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Chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 
En mai dernier, lors de mes passages dans les paroisses de Maisons-Laffitte, de Rambouillet, de 
Notre-Dame de l’Arche d’Alliance à Paris, de Senlis, de Saint-Ferdinand et de Saint Bruno à Bordeaux 
et de Saint- Emillion, j’ai eu la joie profonde de voir, de sentir, de reconnaître l’attention fraternelle et la 
générosité de beaucoup de gens, connus ou non. Toutes ces rencontres m’ont permis de prier et de 
réfléchir avec vous sur la mission de l’Eglise, et plus particulièrement ici dans le Caucase.  
Merci à tous ceux qui se sont démenés pour ces rencontres chaleureuses, les gens ont été parfois peu 
nombreux, mais toujours on a senti un souffle d’Evangile qui m’a fait du bien ! Sans compter les efforts 
cumulés des uns et des autres, qui ont permis de recueillir autour de 9 000 euros. Un concert de 
musique de chambre a aussi été organisé à Versailles. Bref, votre présence à nos côtés est précieuse 
à de nombreux égards ! 
 
Notre prieuré change de visages en septembre prochain ! 
Il en rêvait depuis longtemps, père Elias va suivre une année de formation pour les jeunes en difficulté. 
Il a cherché avec le discernement des supérieurs les signes de la Providence. Le travail dans ce 
domaine, comme aumônier de prison à Vilnius l’a beaucoup marqué... Bref, le voilà parti pour Sydney ! 
Rappelons qu’il est hollandais, polyglotte, globetrotter, aventurier du Bon Dieu ! Nous espérons son 
retour ici, car il demeure assigné au couvent de Nalchik ! 
Frère Josaphat-Maria, qui s’est tant donné, avec zèle et compétence, pour appuyer le démarrage  
fragile de notre maison, rentre à Rimont pour terminer ses études...  
Nous rejoignent : père Jurek, polonais, ordonné le 30 juin, qui a fait déjà deux bons stages 
apostoliques en Lituanie et en Corse, l'an dernier, il a été très apprécié en août dernier pour les camps 
des jeunes du Caucase, où il était venu en renfort. Il parle bien russe ! 
Frère Karl-Emmanuel, un des premiers jeunes venus frapper à la porte du prieuré qui s’ouvrait à 
Orléans en novembre 1994, de mère allemande... Un de ses oncles est bénédictin à St Benoît sur 
Loire ! Il a eu l’expérience de la vie en prieuré à Banneux, il aime le travail avec la jeunesse, et le travail 

manuel, deux qualités très nécessaires ici ! 
Frère Dominic, roumain, connu pour son bon sourire comme 
hôtelier au noviciat à Saint Jodard ! Il est très heureux de venir 
et nous aussi de l’accueillir !  
 
Les soeurs seront cinq, un peu entassées mais heureuses, sr 
Johanna, prieure, hollandaise, sr Séraphim-Marie, autrichienne, 
sr  Daiva-Maria et sr Samuele, lituaniennes, et sr Eséchia, 
roumaine. Grande grâce : sœur Victoria, notre première sœur 
russe, encore en formation, passera trois mois au village. Leur 
maison s'arrange doucement, elles construisent leur petite 
chapelle. Les sœurs progressivement tissent des liens 
personnels avec le voisinage, à la faveur de leur chantiers, des 
courses, des promenades. (Comme on le voit sur la photo !) 
Leur jeune chienne Oumka, pleine de vie, cumule les bêtises, 
mais garde bien la maison ! Mais surtout les soeurs ont acheté 
une maison en face de chez elles, qui devient leur "datcha-
hôtellerie", déjà prisée pour les retraites et temps de solitude.  



Les fondations de la chapelle de Prokhladny sont coulées et désormais bénies. Nous avons 
embauché trois jeunes hommes sortis de prison, en plus de deux hommes qui travaillent 
habituellement pour nous. Nous avons ainsi appris que père Elias est fasciné par le béton qui coule ! Il 
a fallu un mois et demi de travail à la main pour ces fondations profondes d’un mètre cinquante à cause 
de la voie ferrée toute proche qui fait tout trembler ! Désormais, il faut monter les murs et poser la 
toiture... Nous avons englouti sous terre, les plans compris, 8000 euros... reste 20000 à trouver. Ici, 
c'est courant, on commence et on continue quand on peut ! Voilà qui nous encourage ! Notre évêque 
va envoyer un dossier à l’Aide à l’Eglise en Détresse pour que l’on puisse finir avant l’hiver. 
 
Le camp des enfants a réuni avec bonheur, au village de Blagoveshenka, la dernière semaine de juin, 
une trentaine d’enfants de 6-12 ans. Il y a beaucoup à faire, les parents les envoient souvent pour 
qu'on les nourrisse, mais ne semblent pas s’intéresser 
à ce qu'on fait avec et pour leurs enfants. Ils ont 
confiance, c'est déjà ça  ! 
Beaucoup de joie, de sport, et de jeux, sous la pluie 
fraîche ou le torride soleil, tout ce qu'il faut pour faire 
grandir des herbes folles... 
Malgré tout, à la fin du camp une grâce de ferveur 
s'est emparée de nos jeunes têtes brunes et blondes ! 
Les petits hooligans ressemblaient presque à des 
anges... Ce fut un coup de mistral local, dirait-on dans 
la Pastorale des Santons de Provence : comme un 
seul homme, ils ont suivi le Seigneur vers le couvent 
des soeurs pour une fervente veillée de prière et 
d'action de grâce dans la maison des soeurs... 
 
Nos sœurs ont par la suite invité les enfants pour un « repas au restaurant » qu’elles ont elles-mêmes 
préparé, servi et animé de chants et de musique dans leur hôtellerie : il fallait voir les enfants sous le 
charme se passer de main en main le menu calligraphié, demander le service des « servantes » 
d’exception. Les « petites mères » ont fait ce que toutes les mamans de chez nous font pour les 
anniversaires surprises… Ces initiatives construisent l’amitié et la confiance pour grandir : il en aura 
d’autres, les sœurs ont plus d’un tour dans leur sac !  
 
Quelques visites fraternelles ! 
Sœur Agnès-Marie, vicaire de la prieure générale, puis père Pascal ont fait une visite éclair. Cela a été 
l’occasion de recevoir des nouvelles des frères et sœurs de la Communauté, et de chercher ensemble 
les voies du Seigneur ici. 



Pour notre plus grande joie, une famille française expatriée à 
Moscou a passé une semaine chez nous avec cinq de ses 
enfants, qui ont découvert l’hospitalité caucasienne. (Sur la 
photo, les enfants font connaissance avec un berger balkar et 
de son chien caucasien) Rentrés avec beaucoup de souvenirs, 
ils font maintenant notre publicité à Moscou ! 
   
Frédéric Le Nalio, directeur de l’école St-Marc St-Aignan, et 
Emmanuel de Montéclerc, parent d’élève et trésorier de Mission 
St Laurent, nos ont rendu très amicalement visite, au pas de 
course. Ils ont pu entrevoir la vie locale sous divers aspects, 
partager et échanger avec des parents et deux professeurs de français en vue d’un voyage à Pâques 
prochain organisé par son Ecole. 
En juillet, Robin Sébille, oblat et ami du prieuré, passe dix jours chez nous avec son filleul. Caroline 
Mentré suivra après avoir participé au festival de la jeunesse orthodoxe de Mojaïsk, chez nos amis 
Oksana et son mari le père Iaroslav. Un jeune de Compiègne, envoyé par nos sœurs apostoliques, 
vient passer un mois. Ces visites sont chaque fois de nouvelles et sympathiques occasions d’entretenir 
nos contacts notamment avec nos connaissances ou amis kabardes et balkars. 

 
Heureux débuts pour notre projet « cheval ». 
Nous commençons avec des 12/13 ans parce qu'ils sont plus réceptifs, 
malléables, enthousiastes... C'est incroyable de voir comment la 
désespérance fait vite baisser les bras aux plus âgés  ... Si dans la maturité 
de l’enfance, ils foncent, sans doute donneront-ils par leur soif exigeante, 
une espérance pour un engagement plus ferme des paroissiens. Avec eux, 
nous essayerons de reprendre les bases d'une éducation humaine et 
chrétienne. Puissent-ils devenir des éducateurs pour leurs copains et des 
guides de tourisme équestre pour nos hôtes… !  
Il s'agit de former quelques-uns de plus prêts, d'en faire des relais... 
comme Jésus a fait avec les Douze. L’Evangile décrit différents cercles de 
proximité avec le Seigneur pour la mission. Nous aussi, nous tâcherons de 

permettre aux jeunes de suivre Jésus, à leur rythme, sollicitant leur libre réponse à l’invitation du 
Seigneur. (En regard, un blason finalisé par Serge Tarassow, ami orthodoxe, scout russe à Paris, qui 
illustre symboliquement nos objectifs) 
 
Pour cela, nous avons pris contact avec l'Ecole de cheval de 
Nalchik (modeste mais sympathique), juillet et août, sept 
jeunes du Blagoveshenka de 12/13 ans prendront deux 
leçons par semaine. Les cours sont gratuits pour les moins 
de 18 ans. L’accueil a été très chaleureux. Nos deux filles et 
cinq garçons, ont de rudes difficultés familiales à surmontées 
: père absent, mort, en prison ou alcoolique... situation 
précaire... Les deux premières semaines, soit quatre leçons, 
sont prometteuses, quelle grâce ! Ces jours si attendus et 
préparés sont enfin arrivés ! Enfin commence un travail 
d'éducation un peu approfondi sur une certaine durée. Nous sommes enchantés par la bonne 
coopération avec les moniteurs, qui aiment déjà beaucoup nos jeunes, et veulent leur donner le 
maximum. L'amour du cheval qui est comme « une sorte d’infection », nous dit-on ici, dont on ne se 
débarrasse parait-il jamais, sera un merveilleux allié.  
Ainsi, tout l'été, le mardi, ils suivront un cours à 15h (jusque 17h30) goûter dîner au prieuré, chant, 
discussion sur la journée, sur un thème de la foi ... vêpres, nuit au prieuré. Le mercredi, deuxième 
cours à 9h, déjeuner au village, baignade au lac ! 



Le Caucase et le cheval ont une histoire inséparable... J'espère qu'on pourra s’y greffer et donner à ce 
groupe l'esprit scout... sens de l'initiative, de la responsabilité, du service et de la confiance fraternelle, 
dans la lumière du centième anniversaire du scoutisme… 

En septembre ils seront à point pour s'occuper des deux 
chevaux offerts par le diocèse de Versailles, actuellement 
en villégiature en montagne chez l’éleveur qui nous les a 
acheté. Nous sommes sur une bonne  route, les 
permanents de la paroisse coopèrent bien. On peut mettre 
sur pied la suite du projet, préparer l'écurie, trouver le 
matériel nécessaire, la nourriture pour les bêtes... 
Nous espérons de surcroît, que ce projet d'éducation par 
le cheval pourra aussi aboutir à une activité rémunératrice 
de tourisme équestre (il nous faut penser à un minimum 
d'autonomie financière des paroisses). Déjà quelques 
Français ont fait savoir leur intérêt pour l'été 2008, 
plusieurs familles expatriées à Moscou souhaitent venir de 

temps à autre, tout en profitant de l'hôtellerie de nos soeurs... Nous savons qu’il est question de 
remettre en état quelques routes équestres ; de plus deux bases de tourisme équestres pourraient 
coopérer avec nous. Cet "écotourisme" n'est donc pas une vue de l'esprit. 
 
Camp des jeunes : « Ensemble à la suite de Jésus» 
Mettant à profit son expérience de Saint-Jean Education et aidé par un bon staff d’animateurs divers, 
frère Josaphat-Maria sera le directeur du camp des jeunes de 15/18 ans pour notre doyenné 
(Piatigorsk, Novopavlovsk, Vladicavkaz, Nalchik…). Une cinquantaine de jeunes sont attendus dans 
une belle base de tourisme alpin en Ossétie voisine. Père Elias, enthousiaste montagnard, sera 
l’incontournable guide de randonnée qui les conduira vers les sommets… de la vie chrétienne ! 
 
Un souci pastoral préoccupant… 
Marina, notre assistante pastorale, continue de se former pour l’aide aux alcooliques et leurs proches à 
travers un très bon programme sur trois ans, organisé par la Caritas. Un petit groupe des Alcooliques 
Anonymes, d’épouses ou mères d’alcooliques se réunissent chaque semaine à la paroisse avec elle. 
Elle accompagne quelques personnes dans cette épreuve douloureuse et si présente en Russie. Elle 
coopère avec diverses organisations. Cette expérience nous aide beaucoup à comprendre les gens, il 
nous semble important de développer ce service.  
 
Vivre la ferveur de l’amour dans la banalité du quotidien ! 
Pour le reste c'est un peu le désert ! Les gens sont peu assidus... las, facilement découragés, 
préoccupés d'eux-mêmes, de leur survie ou de leur réussite... Le père Charles de Foucauld est 
vraiment notre maître, notre frère aîné, et notre compagnon pour vivre l'Evangile ici. 
Soyez sûrs de notre prière à vos intentions, et de notre reconnaissance pour la vôtre ainsi que votre 
aide si précieuse. 
De tout cœur, au nom des frères du prieuré,     fr. Laurent+ 
 
Post Scriptum : 
C’est grâce à vous que nous pourrons poursuivre notre mission. Si vous êtes imposable, sachez que 
vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre impôt sur le revenu.  
A partir de 15 €, un reçu fiscal vous sera envoyé. 
 
- Mission St Laurent  3, place Saint-Laurent 45000 Orléans  
         (courriel: FRANCOIS.DE-RAVINEL@wanadoo.fr) 
- Congrégation Saint-Jean / Nalchik  c/o Élisabeth Poy   212, rue de Vaugirard 75015 Paris   
         (courriel : elisabeth.poy@wanadoo.fr)        


