
« Le Cheval Blanc de Blagoveshenka » 
(Centre paroissial d’enfants et de jeunes) 

Village de  Blagovenschenka 
République de Kabardino-balkarie, Russie 

 
 
 

Frère Laurent Flichy, curé de la Paroisse et prieur du couvent 
Marina Malovitchko, assistante paroissiale, consultante pour les familles en difficulté 
Frère Karl-Emmanuel Benoist: animateur et entretien des infrastructures 
 
 

 
Date de création et historique du projet : 
 
 
Octobre 1997 enregistrement officiel de la paroisse de l’Annonciation à l’administration 
dans le village de Blagoveshenka, village multiethnique à forte population d’origine 
polonaise et arménienne catholique. L’ancien kolkhoze est abandonné, les gens livrés à 
eux-mêmes sans travail, sans moyens de production… 
 
2003 Le père Cornelius, alors curé, décide avec le conseil paroissial de créer une petite 
ferme afin de : 

• donner un minimum d’autarcie financière à la paroisse  
• inviter les gens à s’entraider  
• retrouver le goût du travail… bien fait !  

( 2 puis 4 vaches, des cochons, oies, poules, canards, verger et potager) 
 
Septembre 2005 Arrivée des frères de Saint-Jean, restructuration de l’activité ferme, 
pour tenter de rendre viable l’expérience qui s’avère difficile. 
 
Décembre 2006 Le conseil paroissial saisit le problème de la ferme. On décide de se 
tourner plus résolument vers les enfants et les jeunes.  
 
Mai / Juin 2007 Pourquoi ne pas se tourner vers le cheval, fierté du Caucase, 
encore utilisé pour le travail à la campagne ? Des bergers balkars permettent à 
quelques enfants de tester leur souhait de monter à cheval, nous les rejoignons deux 
fois par semaine dans les prés où ils gardent les montons.  
Un éleveur de cheval kabarde, Ibragim Yaganov qui s’intéresse à notre projet et le 
soutient. 
 
Juillet / août 2007 Nous proposons à sept jeunes de 12 à 18 ans de venir deux fois par 
semaine monter à cheval à l’école de sport équestre de Nalchik pendant deux mois.  
 
Octobre 2007 Huit jeunes s’engagent dans le groupe, ils se réunissent chaque semaine 
pour une formation humaine et chrétienne. L’activité cheval démarre. 
 
Mars-Juillet-Août 2008 Initiation équestre lors des 5 mini-camps organisées pendant 
les vacances pour les enfants de la ville et du village.. 
 
Septembre 2008 Une douzaine de nouveaux enfants du village, surtout des filles (8/12 



ans) rejoignent le club. Un week-end par pois pour les enfants de la ville. 
 
Eté 2009 Une jeune femme russe, cavalière, vient entraîner gratuitement les enfants 4 
jours par semaine pendant trois mois. 
 
Novembre 2009 Le groupe d’adolescent reprend avec des garçons, 5 stables, 3/4 de 
temps à autre. Ils s’engagent vraiment, à une réunion le samedi soir, ils rendent service, 
participent à l’entretien, prennent des initiatives de rangement, s’enthousiasment pour 
leurs chevaux, veulent participer aux courses qui reprennent timidement au village. 
Un film documentaire est tourné au club pour la chaîne EQUIDIA, comme une aventure 
de l’année France/Russie. 
 
 
 
Paroisse de l’Annonciation de Blagoveshenka est érigée canoniquement dans le 
diocèse Saint-Clément de Saratov, et enregistrée légalement à l’administration locale 
selon le droit russe. 
La paroisse est confiée par l’évêque du diocèse aux Frères de Saint-Jean 
 
 
 

◆  Activités du projet 
 
 
1/ Secteur principal d’intervention 
 
Education par le cheval auprès d’enfants défavorisés dans un village pauvre 
 
Trois axes d’intervention selon l’intuition de saint Jean Bosco. : 

1. Une activité intéressante dans laquelle les jeunes soient actifs, proches de la 
nature et de leur cadre culturel : « le cheval en plein air ». 

2. Une formation éducative, prévention contre toute forme de dépendance notamment 
l’alcoolisme (presque tous les jeunes connaissent ce fléau dans leur famille et la vie 
au quotidien), vie fraternelle, sens de la responsabilité et du service. 

3. Découverte de la vie chrétienne dans le cadre de la paroisse. 
 
 
 
2/ Description des activités et nombre de bénéficiaires en 2009. 
 

1. Cours de d’équitation (5 jeunes adolescents réguliers) plusieurs jours par 
semaines.  

 
2. Initiation, découverte du cheval  selon des formes différentes, associées à d’autres 

activités : 
 
      - Centre aéré le samedi et le dimanche (10 jeunes et enfants) 
      - Journées pour des groupes divers (20-30 enfants) 
      - Mini W-E une fois par mois pendant l’année scolaire (30 heures) (10-15 enfants) 
      - Mini camps pendant les vacances scolaires (4 jours pleins) (15-30 enfants) 
      - Camps pendant l’été en 2009, 3 camps (4 jours complets) (25-45 enfants) 
 

3. Soutien scolaire (pour le moment 3 enfants)  



 
 
3/ Réalisations et faits marquants du club au cours de l’année 2009  
 
1) Evènements 

• Organisations en décembre 2008 de la journée de Saint Nicolas et reprise en 2009 
(nous avons doublé le nombre de participants) 

• Organisation du nouvel an au village pour les enfants en 2008 et 2009 (la aussi 
nous avons doublé le nombre d’enfants, 15 cette année) 

• La venue de volontaires français et une volontaire roumaine pendant l’été 
• La volontaire roumaine en juillet a permis d’ouvrir le centre comme un patronage 

tous les jours pendant un mois des enfants nouveaux sont pus découvrir notre club 
• Deux volontaires française ont aidé en août aux camps des enfants. 
• Deux garçons  fin août ont construit une barrière pour l’enclôt des chevaux 
• Accueil de deux camps de paroisses voisines pendant l’été 
• Accueil groupe de théâtre francophone « l’Oiseau Bleu » de Nalchik 
• Accueil du groupe de collégiens Ayaz (Nalchik) soutenu par Caritas-Allemande 

 
2) Travaux, amélioration des structures 

• Aménagement des deux chambres/dortoirs (achat de lits) 
• Construction d’un bâtiment sanitaire aux normes. 
• Aménagement d’une cuisine d’été. 
• aménagement de l’écurie. 
• Différenciation du local technique de la scellerie. 
• Achat de matériel d’équitation.  
• Construction d’une barrière sur un côté de la carrière. 
• Côté paroisse, construction du petit bâtiment sanitaire (6 douches et 4 WC) et 

aménagement d’une cuisine d’été. 
 
 
4/ Contexte politique, économique, social … dans lequel nous vivons: 
 
Au village, comme dans la plupart des villages reculés  de Russie : 
Privatisation des anciens kolkhoses, vers une agriculture hyper industrialisée qui 
n’emploie pratiquement plus les anciens cultivateurs sans formation technique 
avancée : chômage… désespérance, alcool 
Progressif exode des professeurs mal payés, qui ne sont pas remplacés, rapide 
baisse de niveau de l’école. Professeurs désabusés… En conséquence, les familles qui 
le peuvent placent leurs enfants dans d’autres établissements ; et demeurent les 
enfants des familles pauvres, ou appauvries par les séparations, le chômage, et surtout 
l’alcoolisme. 
Quasi-totale désintégration des structures sportives et culturelles.  
Aucun moyen financiers pour aucune activité extrascolaire, le scolaire étant à peine 
assuré.  
Ramassage scolaire insuffisant pour les enfants d’un village qui s’étend sur huit 
kilomètres.  
Une grosse partie de la population est totalement inadaptée à l’évolution de la société, 
elle est laissée pour compte, comme si on attendait sa disparition.  
C’est extrêmement difficile de lancer et de poursuivre toute activité, il faut une 
persévérance, une ténacité et une patience qui est mise à l’épreuve tous les 
jours. 
Désespérance dans les familles, incurie scolaire, situation très préoccupante de la 
santé publique a fortiori pour les plus démunis, notamment à cause de l’alcoolisme.  



 
5/ Objectifs pour l’année 2010 : 
 
 

• Coopérer avec la Caritas, pour structurer le club avec deux emplois, directrice et 
animatrice. (entrer dans le réseau des « centres d’enfants du diocèse.) et ouvrir 
davantage. 

• Invitation d’un moniteur d’équitation, volontaire pour un an à partir de décembre 
2010 (essai de 1mois et demi au printemps 2010 

• Stabiliser la présence et la régularité des enfants pour un travail de fond plus 
grand, essayer de les aider à sortir du « système de cadeau/chantage » 

• Développer si possible le soutien scolaire 
• Ouvrir à l’accueil de groupes ponctuels plus fréquents, soit de l’école du village, 

soit des collèges de Nalchik, à la fois pour décloisonner nos enfants, et pour le 
rayonnement apostolique, faire connaître le Christ, comme Celui qui fait du bien… 

• Continuer de décliner les trois mots d’ordre de l’équitation éthologique, respect, 
confiance et connexion (communication, relation), dans une perspective 
d’éducation humaine et chrétienne,. 

 
 
 
◆  Nos objectifs d’amélioration de la structure: 
 

 
 Permettre au club de continuer son évolution en fonction de la vie, des demandes 

et nécessités des enfants. 
 Louer un terrain pour la pâture et lieu de repos des chevaux (actuellement les 

chevaux sont au repos dans la carrière de travail. (Bail longue durée très peu 
cher) 

 Continuer l’emménagement des lieux :sellerie, carrière, lieu de rencontre abrité 
 Continuer la restauration de la barrière et construction de la barrière sur le 

nouveau terrain loué par la Commune. 
 Poursuivre l’aménagement du petit centre d’accueil paroissial : construire 

une chapelle, transformer le préfabriqué de notre chapelle actuelle en deux 
dortoirs pour 35/40 lits. 

 
 

    
 


