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Chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 

Notre dernière lettre remonte à Octobre dernier, la vie suit son cours paisible, sans 
grands évènements flagrants. Cependant nous sommes heureux de vous faire partager 
cette vie toute simple qui est  la nôtre. 

Vous savez que trois nouveaux frères ont rejoint le prieuré en septembre dernier. 
Nous avons choisi de porter notre principal effort sur l’apprentissage de la langue tout au 
long de cette année. Nous nous réjouissons déjà des progrès remarquables, pour le plus 
grand bien et la joie de nos paroissiens ! Nous avons commencé à dire tout l’office en 
russe, la plus grande partie recto tono, ce qui est un peu ascétique, mais nos sœurs 
préparent des partitions que nous utiliserons dès que nous serons plus familiers avec la 
lecture des Psaumes. 

La langue russe comporte beaucoup de nuances très riches de prononciations, de 
vocabulaires et aussi de grammaire. Il nous arrive parfois prendre des mots français ou 
anglais et les russifier, ce qui n’est pas très littéraire mais les jeunes comprennent assez 
facilement. Avant de bien parler, nous savons que nous devons nous armer de patience ; 
heureusement la grâce du Seigneur vient 
au secours de notre pauvreté pour que 
soyons déjà témoins de la Miséricorde et 
de l’Amour de Dieu.  

A l’initiative du Jurek, nous visitons 
deux par deux, systématiquement les 
familles dans les trois paroisses, pour 
bénir les maisons et découvrir nos 
paroissiens chez eux, dans leur contexte. 

 
Au village de Blagoveshenka. 

Cette année, le grand Carême a 
commencé très tôt. Pour nous, c’est une 
joie parce que dans notre paroisse de 



l’Annonciation à Blagoveshenka, nous pourrons célébrer notre fête patronale pendant le 
temps pascal, avec éclat ! 

 
Depuis l’arrivée de soeur Sophia, le prieuré des sœurs est en ce moment presque 

entièrement lituanien (trois soeurs sur quatre) et parfaitement russophile. Soeur Sophia 
travaille sur notre liturgie en russe. Depuis quelque temps, les soeurs récitaient déjà l’office 
en russe, ainsi les gens peuvent vraiment se sentir chez eux et mieux accompagnés. Nous 
sommes heureux que nos paroissiens puissent s’associer à notre vie religieuse et ainsi de 
pouvoir goûter à la liturgie des heures ou à l’oraison. 

Notre club-cheval se concrétise semaine 
après semaine. Nous l’avons nommé officiellement : 
« le Cheval Blanc de Blagoveshenka ». Depuis le 
début de l’hiver, nos jeunes, aidés d’Albert, notre 
jeune moniteur kabarde, réussissent à monter les 
chevaux quasiment chaque jour.  

A l’heure actuelle, nous avons six chevaux 
(quatre nous sont prêtés), nous entreprenons la 
transformation de l’étable en écurie pour pouvoir 
héberger sept/huit chevaux. Pour quelque temps 
encore, il nous reste quelques porcelets.  

Un entraîneur français formé au haras de La 
Cense, Jérôme, doit venir un mois parmi nous. Son 
savoir faire d’équitation éthologique va nous aider à 
qualifier l’aspect sportif de notre projet éducatif. 
Nous espérons aussi qu’il va pouvoir stimuler Albert 
et Romain, notre palefrenier, à être un peu plus 
consciencieux dans leurs tâches respectives. Ils 
sont bien gentils et font ce qu’ils peuvent, mais sans 

professionnalisme. (Au village tout le monde sait plus ou moins tout faire… en gros !).  
Nous sommes très reconnaissants pour l’accord de partenariat de la Fondation 

Raoul Follereau et nous espérons que d’autres partenaires contribueront à ce projet. 
  
Dans la ville de Prokladny. 

Les travaux de la chapelle ont été arrêtés trois semaines à cause du froid, le toit et 
les fenêtres étant en place. On commence ces jours-ci à poser l’isolation et les portes. 
Nous comptons encore environ 20 000 € pour terminer les travaux. Nous espérons que 
l’Aide à l’Eglise en Détresse poursuivra son aide.  

En fait, la chapelle nous aura coûté 
presque le double de ce qui était prévu : 
parce que les prix montent, que nos 
prévisions avaient sans doute oubliées 
l’un ou l’autre détail majeur, et que nous 
avons résolu de finir aussi le petit 
logement adjoint…  

Nous espérons bientôt rendre 
grâce au Seigneur avec vous d’avoir 
terminer notre chapelle en un an ! Certes, 
nous vous tiendrons au courrant de 
l’évolution.  Soyez sûrs de l’immense 
reconnaissance de nos paroissiens pour 
votre sollicitude. 



  
A Nalchik, capitale de la Kabardino-Balkarie. 

 
 La ville tente de faire peau 

neuve. Début septembre, pour les 
450 ans de l’union avec la Russie, 
tous les grands axes ont été re-
bitumés, un arc de triomphe 
construit, de nombreuses façades 
repeintes. De nouveaux magasins 
poussent très vite, nos frères 
orthodoxes sont en train de 
construire une belle Eglise en 
l’honneur de sainte Marie-
Madeleine sur l’une des voies 
d’accès principales… Nous 
espérons aussi un jour sortir de 
nos appartements à l’étage et 
avoir une petite Eglise de plein pied sur le sol, à la grâce de Dieu. 

Nos chères sœurs de Mère Teresa 
continuent leur labeur de fourmis, visitant 
inlassablement les plus démunis, 
accompagnent les pauvres ou vieillards 
abandonnés… Plusieurs personnes se sont 
préparés à leur naissance au Ciel chez elles. 
Sœur Marion est partie avec joie passer un 
an à Rome pour préparer ses vœux 
perpétuels. 

La paroisse de la ville nous permet de 
rencontrer des personnes de tous horizons. 
Frère Laurent a commencé un petit groupe 
de lecture de l’évangile de Saint Jean, une 

fois tous les quinze jours. Fère Dominic organise un petit club d’échec pour les garçons 
après la messe du dimanche. Il va régulièrement prier aux vêpres orthodoxes. Une petite 
chorale se monte aussi tout doucement avec notre organiste, afin d’embellir notre liturgie. 
 
Notre doyenné rassemble les paroisses de trois régions ou républiques du Caucase 
nord.  

Nous avons organisé une journée de rencontre pour les prêtres, religieux et 
religieuses, au mois de décembre. Nous sommes issus de cinq congrégations et un prêtre 
diocésain polonais. Les missionnaires du Sacré-Cœur fondés à Issoudun en France, et à 
qui nous avons succédés, sont trois prêtres : d’Irlande, Pologne et Slovaquie. Une 
communauté de soeurs apostoliques mexicaines rend service sur la paroisse de Piatigorsk.  

Une nouvelle disposition de la loi ne permet que six mois de présence sur le 
territoire pour un visa d’un an. Nos sœurs sont déjà concernées, comme nombreux prêtres 
et religieux. Il va falloir demander des permis de séjour pour trois ans. C’est une vraie 
difficulté pour la mission que nous recommandons à votre prière. 

C’est en doyenné que nous prenons en charge la pastorale des jeunes, notamment 
les Week-ends jeunes et les « Kanikulis c’Bogom » en français : « Vacances avec Dieu ». 
Cet été, un jeune de notre Paroisse de Prokladny ira à Sidney et une douzaine de jeunes 



du doyenné iront en Pologne pour une rencontre avec des Allemands en même temps que 
les JMJ en Australie. 
 

Diocèse Saint-Clément à Saratov. 
 
Notre Evêque a rassemblé, pour 

le deux février, toutes les communautés 
de religieux de son diocèse. Une 
cinquantaine de religieuses, soit une 
bonne douzaine de congrégations 
différentes et nos deux frères étaient 
présents. Ce fut pour eux l’occasion de 
découvrir la grandeur de notre diocèse 
(30 heures en train aller seulement !).  
Aussi nous pouvons toucher du doigt, 
l’universalité de l’Eglise par la diversité 
des communautés présentes. A cause 
de l’immensité de notre diocèse, trois fois grand comme la France, il est d’autant plus 
important de vivre des temps fort communs afin de nous unir dans la mission. Ici, l’Eglise 
se construit comme celle des premiers apôtres. Les paroissiens qui coopèrent le plus avec 
nous aiment connaître les autres membres des autres paroisses. Une charité très vivante 
et fervente unie les différentes communautés catholiques. 

Père Jurek a suivi une session intéressante de jeunes prêtres pour toute la Russie. Il 
a pu mesurer la sollicitude des évêques pour leurs prêtres et découvrir d’autres aspect de 
l’Eglise catholique en Russie. 

La session annuelle des prêtres, religieux et religieuses du diocèse, sera 
exceptionnellement à Lourdes du 4 au 8 mai, en raison du jubilé, grâce à la grande 
générosité de l’Eglise Allemande.  Vous n’imaginez pas la joie de tous mais 
particulièrement des jeunes religieuses russes qui ont si peu la possibilité de vivre 
l’universalité de l’Eglise, et de se plonger dans un bain de tradition latine. 

 
 
Quelques réflexions sur l’espérance… 
 
Vous avez sans doute lu la dernière encyclique du Saint Père, envoyée avec nos 

voeux pour la nouvelle année. Voici de courtes citations pour vous donner le goût de 
« revenez-y », et reprendre avec nous ce message crucial pour notre temps ! 

 
Ici comme ailleurs, nous sommes 

confrontés principalement au manque 
d’espérance. Les fléaux principaux, que sont 
l’alcool, les drames familiaux, la promiscuité, les 
carences éducatives, la solitude,  l’incertitude et 
l’instabilité du travail,  le peu de protection 
sociale, sont autant de défis permanents à 
l’espérance humaine et chrétienne. Sans 
compter que ce que nous voyons est très peu, 
parce que l’homme et la société cache souvent 
pudiquement ses souffrances. 

« La vie dans le sens véritable, on ne l'a 
pas en soi, de soi tout seul et pas même seulement par soi: elle est une relation. Et la vie 



dans sa totalité est relation avec Celui qui est la source de la vie. Si nous sommes en 
relation avec Celui qui ne meurt pas, qui est Lui-même la Vie et l'Amour, alors nous 
sommes dans la vie. Alors, nous vivons . » ( § 27 ) 

C’est cette Espérance de Vie dont nous 
voulons témoigner auprès de nos amis et voisins 
caucasiens, le plus souvent de tradition 
musulmane.  

Le Bienheureux père Charles de Foucault 
écrivait de Tamanrasset dans le Hoggard que 
nous ne pouvons évangéliser qu’à la mesure de 
notre sainteté.  

Souvent on  nous pose cette question : 
« pourquoi est ce que vous êtes venu chez 
nous ? Pourquoi cherchez vous à faire du 
bien ? » 

 
« Le fait d'être en communion avec Jésus-Christ nous implique dans son être « pour 

tous », il en fait notre façon d'être. Il nous engage pour les autres, mais c'est seulement 
dans la communion avec Lui qu'il nous devient possible d'être vraiment pour les autres, 
pour l'ensemble.  

Je voudrais, dans ce contexte, citer le grand docteur grec de l'Église, saint Maxime 
le Confesseur (mort en 662), qui tout d'abord exhorte à ne rien placer avant la 
connaissance et l'amour de Dieu, mais qui ensuite arrive aussitôt à des applications très 
pratiques: « Qui aime Dieu aime aussi son prochain sans réserve. Bien incapable de 
garder ses richesses, il les dispense comme Dieu, fournissant à chacun ce dont il a besoin 
».  De l'amour envers Dieu découle la participation à la justice et à la bonté de Dieu envers 
autrui ; aimer Dieu demande la liberté intérieure face à toute possession et à toutes les 
choses matérielles: l'amour de Dieu se révèle dans la responsabilité envers autrui. » § 28 

 
Voilà la réponse à cette question qui 

nous est régulièrement posée. Dans notre 
contexte, l’annonce explicite du salut se fait 
surtout dans les rencontres personnelles en 
répondant aux questions des gens, parfois 
dans des petits articles dans la presse. Mais 
c’est le fait d’aider, de rendre service, de se 
soucier gratuitement des plus abandonnés 
qui est notre témoignage premier, comme 
consacrés. Nous prions afin que la prière 
d’adoration enfante en nous un cœur de 
« frère universel », comme l’a vécu le père 
de Foucault.- «  Son Règne n'est pas un au-
delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais; son règne est présent là où 
il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de 
persévérer avec sobriété jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde 
qui, par nature, est imparfait. Et, en même temps, son amour est pour nous la garantie 
qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que, cependant, nous attendons au plus 
profond de nous-mêmes: la vie qui est « vraiment » vie. » § 31 

Ces mots, qui donne sens à tout apostolat, résonnent pour nous de manière très 
puissante ici, où tout est si peu adapté à l’homme. Avec votre soutien, dans sa miséricorde, 
Dieu nous donne la certitude que nous coopérons à son règne qui est, qui était et qui vient. 



 
- «  Seule la grande espérance / certitude que, malgré tous les échecs, ma vie 

personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de 
l'Amour et qui, grâce à lui, ont pour lui un sens et une importance, seule une telle 
espérance peut dans ce cas donner encore le courage d'agir et de poursuivre. Assurément, 
nous ne pouvons pas « construire » le règne de Dieu de nos propres forces – ce que nous 
construisons demeure toujours le règne de l'homme avec toutes les limites qui sont propres 
à la nature humaine. Le règne de Dieu est un don, et justement pour cela il est grand et 
beau, et il constitue la réponse à l'espérance. » § 35 

Dans ce vaste empire, dans cet immense monde qui se transforme on ne sait trop 
en quoi, la présence priante et aimante de l’Eglise, le témoignage de l’espérance qui ne 
déçoit pas, rend déjà présent ce Règne pour lequel nous prions dans chaque « Notre 
Père ». 

Nous aimerions terminer par la 
conclusion même du pape dans son message 
de Carême : „Par l’aumône, nous offrons 
quelque chose de matériel en signe de ce don 
plus grand que nous pouvons offrir aux autres, 
l’annonce et le témoignage du Christ : en son 
Nom est la vraie vie.  

Que ce temps soit donc caractérisé par 
un effort personnel et communautaire 
d’adhésion au Christ pour que nous soyons 
des témoins de son amour.  

Que Marie, Mère et Servante fidèle du 
Seigneur, aide les croyants à livrer le « combat 

spirituel » du Carême avec les armes de la prière, du jeûne et de la pratique de l’aumône, 
afin de parvenir aux célébrations des fêtes pascales en étant entièrement renouvelés en 
esprit.“(message du pape Benoît XVI pour le Carême) 

 
Chers amis, voici un bref aperçu des derniers mois du prieuré de Russie. Nous nous 

confions à votre prière ainsi qu’à votre généreux soutient, sans lequel nous ne pourrions ni 
vivre ni accomplir notre mission ici. Nous vous assurons humblement de notre prière, 
particulièrement à chaque repas. Bon chemin vers Pâques ! 

Fr. Laurent, fr. Jurek, fr. Karl-Emmanuel, fr. Dominic. 
 
 
Post Scriptum : 
C’est grâce à vous que nous pourrons poursuivre notre mission. Si vous êtes imposable, 
vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre impôt sur le 
revenu : 
- Mission St Laurent  c/o François de Ravinel    3, place Saint-Laurent 45000 Orléans  
        
- Congrégation Saint Jean - NALCHIK 
c/o Mme Elisabeth Poy 
212 Rue de Vaugirard 
75015 PARIS 
Domiciliation bancaire: HSBC FR BOULOGNE J B CLE 
IBAN (Identifiant International) FR76 3005 6000 0300 0300 0458 260 
Code BIC CCFRFRPP 


