Monument : « Le Moloch du totalitarisme »

Voici plus de 10 ans que pendant le glacial mois de février on célèbre la fête de
tous les nouveaux martyrs et confesseurs de la foi russes. Y assistent des pèlerins des
paroisses de Pétersbourg, beaucoup de jeunes, des enfants. Après l’office des morts,
sont proposés des petits gâteaux du souvenir dans des paniers. Il fait clair du fait de la
neige et du souvenir.
Nous avons pensé à l’érection d’une chapelle mémorielle pour toutes les
victimes des répressions. Nous avons pensé qu’il s’agit d’une cause générale, ouverte.
Nous l’avons évoqué sur le site internet de Cathédrale du St. Prince Vladimir.
En 2010, OOO « Institut d’architecture de Saint-Pétersbourg » et OAO « StP
institut Lenproektrestavratsia » ont préparé un projet. La surface générale intérieure de
la chapelle serait de 12 mètres sur 12. En dessous, une autre salle, mémorielle, où l’on
trouverait une bibliothèque, les portraits des morts, un livre de mémoire électronique.
Dans la chapelle, il fera chaud en hiver et frais en été.
La présentation du projet a eu lieu en 2010 à la bibliothèque nationale de Russie
en même temps que celle du 10e tome du martyrologe de Leningrad.
Il faut la construire avec l’argent du peuple. Nous avons placé une urne pour
recueillir les dons dans Cathédrale du St. Prince Vladimir et nous avons ouvert
un compte spécial.
En 2011, la commission pétersbourgeoise pour la restauration des droits des
victimes réhabilitées des répressions politiques a décidé que la construction de la
chapelle aurait une importance sociale et culturelle particulière.
Le 24 juin 2012, le jour de Tous les Saints, resplendissant sur la terre de SaintPétersbourg, une liturgie sacrée a été dite au cimetière mémoriel de Levachovo.
Nous vous invitons à participer à l’érection de cette chapelle mémorielle.
Protoprêtre Vladimir Sorokine, protoprêtre de Cathédrale du St. Prince Vladimir et
protoprêtre de l’église en construction de tous les saints, resplendissant sur la terre de
Saint-Pétersbourg au cimetière de Levachovo.
Lucia Bartachevitch, présidente de la direction de l’association
pétersbourgeoise des victimes innocentes de la répression.
Nikolai Juliov, Docteur en médecine, Médecin émérite de la Fédération de
Russie.
Kira Litovtchenko, architecte consultante du projet.
Tatiana Oznobichina, architecte, auteur du projet.
Anatoli Razoumov, directeur du centre « Les noms retrouvés », près le BNR.
Sergei Khakhaev, président de l’association Memorial à StP.
Vladimir Schnitke, vice-président de la commission pétersbourgeoise pour la
restauration des droits des victimes réhabilitées des répressions politiques.
Nikolai Jurgenson, membre de l’association pétersbourgeoise de victimes
innocentes des répressions.
Vous pouvez retrouver les coordonnées bancaires du compte de bienfaisance
pour la construction de la chapelle mémorielle sur le site :
http://www.vladimirskysobor.ru/

Le cimetière mémoriel de Levachovo est ouvert tous les jours de 9 heures à 18 heures
Adresse postale : 194361, Saint-Pétersbourg, Village de Levachovo, Gorskoe Chosse, 143
Téléphone : + 7 812 594-95-14
Comment s’y rendre : de la gare de Finlande jusqu’à celle de Levachovo
Puis les autobus № 75, 84 jusqu’à l’arrêt Gorskoe Chosse, 143 (ГОРСКОЕ ШОССЕ, 143) ;
ou l’autobus № 75 depuis la station de métro «Проспект Просвещения»
Chaque année le 30 octobre, journée du souvenir des victimes des répressions politiques,
l’administration de Saint-Pétersbourg organise des transports en autobus à Levachovo et dépose
des gerbes de fleurs
Le premier samedi de juin est également une journée traditionnelle de visite du cimetière
mémoriel de Levachovo
Des pèlerins des différentes paroisses de Saint-Pétersbourg viennent à Levachovo, le premier
dimanche de février, le jour de la fête de tous les nouveaux martyrs et confesseurs de la foi
russes et le troisième dimanche après la Sainte Trinité, pour le jour de tous les saints,
resplendissant sur la terre de Saint-Pétersbourg
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