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Prieuré Saint-Gabriel,  Mars 2007 
Naltchik / Kabardino-Balkarie / Russie 

 

 
 
 

 
 
 

          Nalchik, le 1er mars 2007 
 
Chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 
Par cette lettre, nous souhaitons vous aider à mieux comprendre notre mission, ce qui explique sa longueur 
inhabituelle. A vous qui voulez aider, nous vous devons bien une meilleure connaissance du contexte de notre 
jeune fondation, pour mieux apprécier l’intérêt et l’enjeu de notre présence, pourtant humble et cachée, au 
service de l’Eglise et des habitants de cette région. Le bien-aimé pape Jean-Paul II aimait dire que «l’homme 
est la route de l’Eglise » (Redemptor Hominis), voilà pourquoi  cette description un peu plus approfondie de 
notre cadre de vie particulier. Nous vous souhaitons une « bonne lecture » qui pourra nourrir votre réflexion et 
votre prière ! 
 
 Situation géographique du prieuré 

 
• La chaîne montagneuse du Caucase forme la frontière méridionale de la Russie Européenne.  

De l’autre côté des montagnes se trouve le Moyen Orient. Dans le Caucase et dans les steppes qui s’étendent 
vers le nord se trouve une mosaïque de petits peuples d’origines très diverses. Ils se distinguent entre eux 
par leurs langues, leurs traditions familiales et culturelles. En revanche, ils sont unis par les traditions 
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guerrières acquises au cours de leur histoire très turbulente. Au nord de la chaine en Russie la majorité des 
peuples est Musulmane. L’Ossétie du nord, voisines de notre Kabardino-Balkarie, est le seul peuple 
majoritairement chrétien Orthodoxe dans la Caucase Nord, cependant, se trouvent ça et là de petites minorités 
chrétiennes dispersées un peu partout.  
 

• Nous nous trouvons dans la République Kabardino-Balkarie (KBR) de la Fédération Russe.  
Sa surface mesure un tiers de la surface des Pays-Bas, elle compte environ 900.000 habitants. Sa géographie se 
divise en deux parties. Plus que la moitié est couverte de hautes montagnes ; six des sept sommets du Caucase 
plus hauts que cinq mille mètres y culminent. Les vallées des montagnes sont presque exclusivement habitées 
par les Balkars, qui forment 11 % de la population totale de la KBR. Le reste de sa surface consiste d’une 
plaine couverte de larges champs à peine cultivés et croisée de rivières sauvages. 
 

• Dans cette plaine vivent des Kabardes (55%), des Russes et des Ukrainiens (25%).  
Y sont dispersés des Balkars qui n’habitent plus les montagnes  et quelques très petites minorités (au total 9%), 
en particulier d’Ossètes (peuple voisine), d’Arméniens et d’Assyriens (qui ont fuit quand l’empire turque se 
disloquait), de Coréens (venus pour travailler déjà dès l’époque du tsarisme, vivant toujours dans des 
communautés très fermées), et de Polonais et Allemands (surtout déportés pendant l’époque communiste). 
 

• Les rapports de force avec le centre du pouvoir de Moscou sont ancestraux.  
Les Kabardes font partie du groupe Adygué de peuples, parlant des langues très anciennes. Ils ont habité la 
région depuis le 9e siècle, probablement en succédant aux Alanis, un autre peuple très ancien (le prénom Alain 
si répandu en France tire son origine du nom de ce peuple qui nous a rendu visite il y a bien longtemps !). Le 
temps exact de la venue des Balkars aujourd’hui turcophones est inconnu et leur origine ethnique n’est pas 
nécessairement liée aux peuples turcs. Depuis le 13e siècle, la région a été dominée successivement par les 
Mongols, les Géorgiens, les Perses et les Turcs. De cette dernière domination, les Kabardes se sont débarrassés 
en demandant le protectorat Russe (1557). Depuis cette date, donc déjà quatre et demi-siècles, la situation n’a 
pas changé essentiellement : en échange pour la loyauté l’argent vient de Moscou.  
Seuls les Balkars, à certains moments, ont résisté à la domination Russe, et jusqu’à la dernière guerre ils ont 
lourdement payé pour cela. En 1944, Staline détruisit systématiquement tous leurs villages en montagne et en a 
déporté les habitants vers l’Asie Centrale. Ils sont revenus à partir de 1957, mais ne leur a été permis de 
construire de nouveaux villages seulement sur leurs anciennes terres cultivables, et non dans les régions 
montagneuses plus reculées et sauvages qui faisaient leur fierté. Depuis la guerre les Balkars ont conclus 
beaucoup de mariages mixtes et ont noués plus de contacts avec le reste du monde « moderne ». 
 

• La religion majoritaire en KBR, c'est-à-dire celle des Kabardes et des Balkars, est l’Islam… 
Il faut remarquer que,  à l’exception des Tchétchènes, tous les peuples du Caucase à un moment de leur 
histoire étaient chrétiens, soit dans l’Eglise de Constantinople soit dans celle de la Géorgie. On note des 
implantations Catholiques latines non négligeables, à la faveur des commerçants Italiens venant du nord-est, et 
des Carmes après la chute du royaume latin de Jérusalem en Ossétie. Selon les témoignages de l’époque, cette 
christianisation semble être demeuré superficielle. L’influence de l’Eglise de Moscou est plus récente. En 
KBR, il reste peu de traces de la foi chrétienne. L’Islam est arrivé par des courants du soufisme. Le 19e siècle a 
été marqué par de forts conflits politiques et religieux. On pourrait dire qu’aujourd’hui les traditions religieuses 
locales, qui se regroupent sous le dénominateur commun de l’Islam, donnent l’impression d’être vécues de 
manière assez variée, le plus souvent avec peu de connaissance de foi. Cette tradition se manifeste surtout dans 
les évènements familiaux, en particulier aux enterrements. Par exemple, les femmes restent à l’intérieur de la 
maison pour veiller auprès du corps, tandis que les hommes attendent en dehors, portent des chapeaux melon 
noirs typiques. Ensuite ce sont exclusivement les hommes qui mènent le corps au cimetière, où les femmes ne 
sont pas admises. 
Quand à l’extrémisme ou le fondamentalisme, on l’appelle ici « wahhabisme ».  Qui sait les relations avec 
secte saoudienne du même nom ? Cependant les liens financiers sont évidents ! En général le fondamentalisme 
n’est pas populaire. En effet, les Caucasiens aiment la liberté, et voir leurs femmes et boire (beaucoup) à leur 
santé ! En absence de réflexion profonde sur l’Islam, la résistance à l’extrémisme se fait par des mécanismes 
sociaux de modération, à l’intérieur des communautés. La tension entre tradition clanique et religion est 
persistante plutôt dans l’est du Caucase, en Tchétchénie et Daghestan. Ici, en KBR, la modération caractérise 
les mentalités et le mode de vie. Malgré cela, le « wahhabisme » tente parfois des jeunes désœuvrés, 
abandonnés, grandissant dans un contexte culturel sans finalité claire. Ce ne sont pas nécessairement des 
jeunes pauvres ou incultes qui sont attirés par l’extrémisme islamiste : ils sortent de partout, narcomanes, 
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nouveaux riches ou même plus éduqués. La difficile lutte contre le fanatisme est une préoccupation commune 
de la population locale et du Service Fédéral de Sécurité (FSB). 

 
• L’attitude générale de nos compatriotes Musulmans à l’égard de la foi chrétienne est disons mitigée…  

Face à l’ordre politique et le succès matériel de l’Occident, dont les racines chrétiennes sont si fortes, à de 
nombreux égards et quoiqu’on en dise, on relève parfois comme une sorte de complexe d’infériorité 
inconscient, qui semble exacerbé par la prétention de l’Islam d’être la « dernière révélation », qui rend les 
premières caduques... Ici, l’Islam est plutôt un cadre social religieux, assez flou après la longue période 
soviétique. Et dans le Caucase le pouvoir établi, c’est le clan. Mais pour nous la rencontre avec l’Islam, passe 
avant tout par des gens qui se montrent le plus souvent respectueux, intéressés, et même très hospitaliers.  
 

• Nos ouailles Catholiques font surtout partie de petites minorités polonaise et allemande… 
 En général ils sont pauvres voire vraiment très pauvres, puisque depuis la chute de l’empire soviétique un bon 
travail réclame un bon rapport avec clan local , qui justement leur manque. Ainsi, parmi nos fidèles, personne 
ne fait partie de ces nouveaux riches, qui se développent ici comme ailleurs en Russie. Nos quelques 
néophytes sont souvent d’origine ethnique mélangée. De toute façon, le lien des Catholiques avec leurs 
« racines » est devenu assez faible. Les Allemands qui avaient la possibilité sont retournés en Allemagne… 
Très étonnant de remarquer comment ces questions ethniques demeurent très présentes dans les conversations 
et les diverses stratégies d’influence, alors que pendant tant d’année le monde soviétique avait voulu les 
domestiquer, c’était sans doute par la force ou la peur, ce qui ne construit rien de durable. 

 
 

 Notre vie fraternelle et communautaire 
 

• Les frères habitent un appartement au centre de Naltchik au-dessus de quelques magasins… 
 (Yves Rocher a un magasin au coin de la rue !). L’appartement de la paroisse se trouve dans un appartement 
de l’autre côté du palier. Il y la place nécessaire sans plus. Deux assistants pastoraux, Marina et Erkin, sont très 
proches de notre vie fraternelle, nous travaillons ensemble de manière très familiale. 

 
• Notre lever est à 6 heures, après un temps d’oraison nous chantons les laudes à 7 heures… 

 Adoration et vêpres du soir sont à des heures un peu plus régulières que l’an dernier mais souvent assez tard. 
La journée se termine toujours par la prière à St Jean et le Salve. 
Les offices sont encore en français, excepté les vêpres du lundi et vendredi soir qui sont intégrés en Russe à la 
messe à Nalchik. Leur chant est accompagné et soutenu par notre organiste, ce qui donne un petit air de 
cathédrale ! La Messe est célébrée dans les paroisses en Russe, à Naltchik le dimanche matin, lundi et vendredi 
soir, à Blagovechtchenka le mardi et le samedi, à Prokhladny le mercredi et le dimanche. Chez les sœurs 
Missionnaires de la Charité, on célèbre en anglais mardi, mercredi, jeudi et samedi. Pour nos sœurs lundi, 
jeudi, vendredi. Le jeudi est une journée de « semi désert », c’est-à-dire avec un rythme personnel… qui 
permet quand c’est possible une escapade en montagne ! 

 
• Le travail personnel des trois frères est bien sûr orienté par l’apprentissage de la langue Russe !  

Le frère Josaphat est le seul qui la parle suffisamment bien, et donc il joue un rôle clef dans toutes les 
communications. Frère Laurent étudie aussi l’histoire et la culture de la Russie et du Caucase, tandis que frère 
Elias a écrit quelques méditations accompagnant les œuvres d’art de Vaidotas Kvašys, artiste Lituanien… ses 
autres sujets de réflexions sont multiples, ce qu’il partage aisément avec passion et brio ! 
 

• Pour le moment , nous n’accueillons encore que très peu d’hôtes. Mais nous espérons pouvoir le faire 
davantage quand notre nombre le permettra et si nous pouvons déménager dans une plus grande maison 
sur la terre ferme.  

 
 L’apostolat : les trois paroisses 

 
1. La paroisse de SAINT JOSEPH à Naltchik, est la dernière-née… 

 Nos frères Missionnaires du Sacré-Cœur ont fondé ou refondé 3 paroisses dans cette république, il y a une 
dizaine d’année. La ville compte près de 300.000 habitants ; chaque dimanche 30 à 40 personnes viennent à la 
Messe, et pour une moitié pas toujours les mêmes ! Pour Noël 80 personnes sont venues. La communauté est 
constituée d’un bon staff de « babouchka » courageuses, quelques femmes d’âge moyen et parmi les plus 
fidèles on trouve quelques jeunes et étudiants, très peu d’hommes. Notre défi premier dans cette petite paroisse 
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est d’en fortifier la cohésion et augmenter la régularité de la pratique. Pour cela, nous essayons de rendre des 
visites – très appréciées. À nos paroissiens, nous allons tenter de proposer de suivre des cours « Alpha ». Peut-
être pour l’année de la Famille des rencontres « Elle et Lui » issues des cours Alpha, invitant plus largement… 
Nous avons souvent des idées mais la mise en oeuvre est laborieuse… 
Le zèle paisible et fervent des sœurs de Mère Térésa nous stimule à rester vigilant à donner le témoignage de la 
miséricorde notamment par deux petits programmes d’aide financière pour quelques familles démunies et pour 
des étudiants, pour lesquels nous voulons avoir une attention particulière, mais c’est  souvent difficile de faire 
le point avec eux.  
Marina, une de nos assistantes se forme sérieusement avec la Caritas pour l’aide aux alcooliques et leurs 
familles, au nom de la paroisse, elle entretient de bons contacts avec les institutions et centres qui travaillent 
dans ce domaine si préoccupant. 
 

2. La paroisse de L’ANNONCIATION se situe dans le village de Blagovechtchenka… 
A l’origine principalement Polonais, il était appelée pendant l’époque soviétique le « kolkhoze  Kalinine ». Il 
s’agit d’un ensemble étendu sur 8 Km de petites fermes, où toutes les minorités sont représentées. Chaque 
dimanche 10 à 25 personnes viennent à la Messe, 60/70 pour les grandes fêtes. Quelques personnes sont très 
fidèles, d’autres ne viennent qu’irrégulièrement, mais parmi ces derniers il y a des jeunes, souvent même pas 
Catholiques. Il y a énormément de « petites histoires » entre les gens, qui vivent tout sans beaucoup de recul, 
avec l’intensité de leurs blessures et de leurs souffrances. Aussi, la paroisse joue-elle un peu le rôle d’un petit 
centre social. Comment prévoir sa vie et son développement ?  
Dans la maison paroissiale, il y a pas mal de passage : les enfants y reçoivent une certaine catéchèse, « en 
fonction de leur irrégularité », les jeunes aiment venir discuter, boire du thé, jouer au ping-pong... Ici, comme à 
Naltchik, les premiers défis pour nous sont d’améliorer la cohésion et la régularité. Les jeunes les plus doués 
partent pour la ville, ils reviennent pour les vacances. Notre apostolat au village est évidemment bien qualifié 
par la venue de nos sœurs contemplatives, les gens percevant mieux l’esprit de notre famille religieuse. 

 
3. La paroisse de LA SAINTE FAMILLE à Prokhladny était historiquement florissante… 

Aujourd’hui, elle est presque éteinte à cause l’émigration définitive de la plupart des Catholiques d’origine 
Allemande. Quelques Polono-Russes réfugiés de Tchétchénie sont les plus fidèles dont une famille qui sert 
dans la paroisse à plein temps. Une quinzaine de paroissiens d’âge variés demeurent, mais en hiver les plus 
âgés renoncent à venir à la Messe.  Une nouvelle famille mure et fervente s’annonce, serait-ce le signe pour 
nous encourager à aller de l’avant ? La question de l’avenir est un peu lancinante. 
Le petit bâtiment, construit comme magasin, qui sert actuellement de chapelle se trouve sur un terrain que l’on 
s’est efforcé de « domestiquer », mais beaucoup reste à faire. Sans initiatives rien ne se passera. Dans les 
processus administratifs avec la municipalité, les autorités locales nous freinent par désintérêt et négligence 
passive, sans que les intentions soient claires … Pour que l’espérance croisse et que l’on aie une meilleure 
visibilité, nous nous engageons pour un projet de réfection qui apportera une nette amélioration tout en restant 
modeste. 
 
 
 Les autres apostolats et contacts 
 

• Nos sœurs contemplatives se sont installées à Blagovechtchenka dans une petite ferme simple.. 
Elles ont commencé à la remettre courageusement en état. Elles viennent aux Messes de la paroisse de 
Blagovechtchenka (il y en a deux fois par semaine) et de la paroisse de Prokhladny (deux fois) et deux ou trois 
fois par semaine un des deux pères vient spécialement pour elles à Blagovechtchenka. Le village les a adoptés 
et elles commencent déjà à faire « partie du paysage ». 
 

• L’été dernier deux camps ont été organisés en montagne pour des jeunes de dix paroisses du Caucase... 
C’est frère Josaphat-Maria qui s’était chargé de l’organisation. Le premier camp était pour des jeunes à partir 
de seize ans, le deuxième pour des enfants et des jeunes jusqu’à quinze. En total environ cent enfants et jeunes 
y ont participé. Les activités étaient très variées : des jeux, des ballades, des sessions catéchétiques et des 
prières en commun. Ces camps sont les meilleurs moments de catéchèse vivante et féconde de l’année. Nous 
préparons ceux de l’été prochain. 
En prolongement de ces camps, nous essayons d’aider les jeunes de garder des liens d’amitié avec les paroisses 
voisines. Nous organisons de temps en temps un échange, par exemple quand nous devons y remplacer un 
prêtre. 
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Nous avons commencé de sortir en montagne avec des petits groupes de ces jeunes qui orbitent autour de nos 
paroisses. La plupart ne sont jamais sortis de leur cadre social immédiate : l’école, le village, le quartier. 
 

• Nos rapports avec nos frères Orthodoxes Russes sont parfois discrets, respectueux, voire amicaux... 
Ils forment une bien plus forte minorité que nous, il y a cependant peu de pratique. Nous poursuivons nos 
relations avec le père Sergueï, qui a adopté une vingtaine de garçons – la seule possibilité qu’il ait pour 
s’occuper d’eux ; les orphelinats sont le monopole d’état – il est un vrai ami. Avec ses jeunes et les nôtres, 
nous avons organisé des matchs de foot. Notre organiste de Blagovishtshenka va faire travailler le chant du 
choeur orthodoxe. Le père Victor, prêtre qui sert dans la chapelle orthodoxe de Blagovechtchenka, est venu à 
notre messe de Noël avec son diacre, nos soeurs et un père de chez nous sont allés à la divine liturgie chez 
eux... Nous allons proposer de regarder ensemble le film de “La Passion” pendant le Carême. 
 

• Nous nous efforçons d’établir des contacts gratuits  variés à chaque occasion possible… 
C’est à la faveur liens d’amitié, des fêtes, des tracasseries administratives, de petits articles dans les journaux, 
dans la rue et au marché où nous nous faisons remarquer par notre habit… que nous rencontrons les gens. 
 
Frère Laurent a un très bon contact avec un groupe de théâtre francophone de jeunes, « L’Oiseau Bleu », qu’il 
a accompagné pendant un voyage en France, les contacts durent, les parents sont très reconnaissants, non 
seulement pour le voyage mais parce qu’à travers l’accueil et les rencontres ces jeunes ont grandi et mûris. 
Nous nous rencontrons régulièrement, dans l’attente d’une visite très attendue des élèves du Collège Saint-
Marc Saint-Aignan d’Orléans. (Le Collège St Marc propose un très beau film de leur dernière représentation à 
la Laurentia). Les professeurs sont réellement porteurs d’un souci éducatif très beau. 
 
Frère Elias fréquente un club de sport à Prokhladny et fait de temps en temps une sortie de reconnaissance en 
montagne, où il rencontre des Balkars - bien que pour l’instant l’hiver limite les possibilités d’itinéraires. 
 
 
 Témoins de l’Evangile ici, quel avenir ? 
 

• Le caractère de notre prieuré en Kabardino-Balkarie reste difficile à définir !  
Ce prieuré est-il apostolique ? Dans notre situation, nous ne pouvons pas organiser de « missions », nous 
sommes conduits à vivre simplement l’Evangile, témoigner dans une vie ordinaire assez cachée que Dieu est 
Lumière, et que Dieu est Amour. Les initiatives apostoliques de certains groupes Protestants évangéliques, 
pentecôtistes, baptistes ont eu un certain succès initial en KBR, mais leur zèle d’évangélisation n’est pas 
apprécié... Que faire ? 
Il est difficile de voir le bien-fondé des accusations de prosélytisme à l’adresse des Catholiques. Ce faisant, le 
beau terme de « missionnaire » devient suspect. Alors, nous nous présentons comme « moines-prêtres » au 
service des catholiques locaux. 
 
Notre prieuré est-il donc contemplatif ? On ne peut pas le dire au sens de « reclus » ! Car la charge des âmes en 
trois paroisses, si petites qu’elles soient, est pourtant bien prenante. Beaucoup de ces personnes sont âgées, les 
étudiants et jeunes travailleurs partent en nombre, il est probable que la configuration de la région change 
radicalement dans les années qui viennent, mais qui peut dire comment ? Peut-être faudra-il une vision encore 
plus contemplative des activités apostoliques à la manière du père Charles de Foucault ? 
 
Pendant sa visite, le père Jean-Pierre-Marie a parlé d’un « prieuré en ambassade » ; c’est sans doute la 
définition la plus proche de la réalité. Nous sommes ici au nom de l’Eglise. Même sans efficacité très visible, 
notre expérience et nos réflexions pourront être utiles à l’Eglise, ainsi que l’offrande de nos vies dans le 
mystère de la communion des Saints pour toute cette pâte humaine en travail d’enfantement. Nous sommes là 
pour tous ! 
 

• C’est surtout à Prokhladny que la situation est  préoccupante…  
Pour le moment nous continuons de préparer l’aménagement d’un bâtiment qui servira de chapelle. Ainsi une 
sorte de café ou petit restaurant, offrant des services d’internet, pourrait être installé dans le petit bâtiment où 
nous célébrons la Messe maintenant. Il faut dire qu’en ce moment notre « lieu », un territoire d’environ mille 
mètres au carré, fait un peu terrain vague et est peu attractif. 
 

• Une partie de notre attention réclamera de rassembler régulièrement les fidèles très dispersés... 
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Nous essaierons de promouvoir des liens fraternels, mais aussi d’approfondir la foi personnelle sous formes 
de « journées paroissiales » par exemple. Les gens ont besoin d’une lumière de vérité qui les aide à prendre du 
recul par rapport à leurs sentiments, émotions, espoirs et peurs. Tout enseignement autre que professionnel ou 
tout engagement ferme est souvent pris comme une nouvelle idéologie, et donc suspecte. Par conséquent, la 
personne reste sans structure intérieure, au mieux elle acquiert des « vertèbres » au long des épreuves de la vie. 
On voit ici l’importance d’un témoignage et d’un « compagnonnage de vie » avec les gens qui nourrisse 
l’espérance. Notre priorité numéro un est la famille à reconstruire de presque zéro ! 
 

• Les montagnes et les gens d’ici valent vraiment le voyage !  
Si notre optimisme s’avère juste sur les conditions de voyage plus faciles, nous espérons accueillir ici des 
hôtes venus de l’occident. Tous ces types d’échanges peuvent être très féconds pour tous, à la fois nos 
paroissiens, les habitants locaux, nos hôtes et en fin de compte pour l’unité de l’Eglise... 
 

• Foyer d’étudiant, école de vie ? 
Comment créer un « milieu de vie » pour les jeunes, où ils peuvent grandir et s’ouvrir à une véritable finalité ? 
Il faudra inventer « des milieux de vie temporaires ou momentanés », disons des « cadres de vie », où pendant 
un temps limité ils peuvent découvrir une véritable expérience nouvelle, qu’ils pourront intérioriser, 
approfondir le sens de leur vie et se structurer… Mais étant donné le contexte dans lequel nous nous trouvons, 
avec ses complexités administratives ce rêve semble difficilement réalisable. 
 

• L’idée a été lancée de développer une activité d’équitation… 
Sûrement une telle initiative qui doit aussi commencer discrètement et sans prétentions, si les jeunes 
accrochent, elle pourra être prometteuse. (Premier obstacle, le financement : chaque cheval avec un 
harnachement modeste coûte 1000 euros, il faut compter autour de 400 euros de nourriture et de services 
diverse par tête et par an) Concrètement, nous continuerons donc de proposer des camps, des rencontres inter-
paroissiales, et des sorties en montagne. De toute façon, l’absence d’activités et d’œuvres trop encombrantes 
nous donnera la liberté de développer des contacts personnels simples, sans préjugés et vrais – ce qui ne 
devrait pas effrayer un frère de Saint-Jean !  
 
Vous le devinez, un quatrième frère est très attendu. La présence d’un troisième prêtre ne serait pas superflue, 
pour que nous puissions tenir dans la durée, et vivre « au long cours » toutes les dimensions de la vie de notre 
Famille Religieuse dans l’environnement que nous avons évoqué… « à la grâce de Dieu !».  
« Ma grâce te suffit » disait le Seigneur à Saint Paul, puisse-t-elle aussi nous combler par la ferveur de l’amour 
fraternel et de la charité qu’elle suscite ! 
 

   Merci de nous avoir lu jusqu’au bout ! Dans la grande lumière pascale vers laquelle 
nous marchons ensemble, soyez assuré de notre amitié et de notre prière.  
 
      fr. Josaphat-Maria, fr. Elias, fr. Laurent 

 
 
Post Scriptum : 
Nos finances demeurent une question vraiment difficile dans la mesure où l’on ne peut compter pour le 
moment sur aucune ressource locale. Il nous faut consolider nos réseaux d’amitié et de soutien. 
C’est uniquement grâce à vous que nous avons pu vivre et témoigner cette année, notre budget réel de 
dépenses par mois s’est élevé à 3600 euros. (comptant transport, salaires et gros entretien ) 
C’est grâce à vous que nous pourrons poursuivre.  
 
- Une association de la paroisse Saint-Laurent d'Orléans, accepte très amicalement de nous soutenir et fédérer 
ceux qui désirent nous aider... , elle est habilitée à délivrer des reçus fiscaux:  
Mission St Laurent 3, place Saint-Laurent 45000 Orléans    

contact courriel : FRANCOIS.DE-RAVINEL@wanadoo.fr 
 
- La correspondante en France des finances de notre prieuré, est également habilitée à délivrer des reçus 
fiscaux, vous pouvez aussi la contacter : 
Élisabeth Poy   212, rue de Vaugirard 75015 Paris   

contact courriel : elisabeth.poy@wanadoo.fr 


