
                   
Nalchik,     

le 29 septembre 2009, 
Fête des saints archanges Michel, Raphael  

et Gabriel, saint patron du prieuré. 
 
 
 

Bien chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 
Quelques changements importants ont marqué nos 

communautés en Kabardino-Balkarie ces dernières semaines. 
- Chez les frères : père Jurek, très actif et apprécié ici 

particulièrement pour son apostolat auprès des jeunes, a été 
appelé au prieuré de Murat.  

Frère Dominic est 
rentré à Rimont pour 
achever ses études de 
théologie, les enfants le 
remercie pour les week-
end et les mini-camps qu’il 
leur a organisé.  

 
Ils nous ont quitté le 18 août, par le train 

vers Kiev, où fr. Dominic a jeté un dernier regard 
sur l’édition de son petit recueil de proverbes 

caucasien assortis de proverbes bibliques en russe, français et anglais, et joliment 
illustré par des photos de la région. Ce livre est édité par un ami Konstantin Sigov, 
sous le titre « Semences de Sagesse ». Il ne reste qu’à régler le problème du 
transport pour que vous puissiez vous le procurer… De son côté, père Dan a pris le 
train dans le sens inverse depuis Bucarest pour nous rejoindre un mois plus tard le 16 
septembre après avoir surmonté une première vague de questions administratives. Il 
se met avec ardeur à l’apprentissage de la langue russe, et enthousiasme à la 
découverte de notre région contrastée. 

 - chez nos sœurs, après la nomination de sœur Johanna 
comme prieure générale, sœur Sophia, qui a notamment 
commencé les premiers pas de notre liturgie en russe, et 
généreusement travaillé pour les débuts des traductions du 
père Marie-
Dominique en 
russe, a été 
appelée comme 
supérieure du 
couvent de 
Vilnius. Notre 
première sœur 

russe, soeur Maria-Victoria est arrivée, 
pleine de zèle, après ses premières 
années de formation à Saint Jodard. 
Avec sœur Daiva-Marija, nouvelle 
supérieurs, lituanienne, arrivée depuis 
la fondation, et sœur Maja, croate, la 
communauté des sœurs compte trois 
membre en ce début d’année. 
 - Nous attendons également le changement de supérieure chez les Missionnaires 
de la Charité en décembre, après les trois ans de sœur Myriam, hollandaise. 



 
Depuis le mois de juin dernier, nous n’avons pas chômé ! L’été nous a fort occupé : 

- les activité et camps pour les jeunes et les enfants. 
- visites d’hôtes et volontaires. 
- constructions et aménagements de nos structures  

 
Pour les enfants 
Après le camp d’enfant de 
juin, nous avons accueilli un 
camp d’enfant défavorisé 
organisé par la Caritas 
d’Astrakhan fin juillet, et 
début août fr. Dominic a 
dirigé un deuxième camp pour 
nos enfants. 
Frère Karl-Emmanuel, a 
supervisé la vie du « centre 
aéré » pendant un mois et 
demi pour les enfants du 
village, avec l’aide efficace de 
Gabriella, jeune femme 
orthodoxe roumaine artiste, 
animatrice polyglotte, inventive, généreuse et surtout passionnée pour la cause des 
enfants. Ainsi les enfants, passaient des activités d’éveil à l’équitation avec frère Karl-
Emmanuel et Ioulia, cavalière qui nous aide 2/3 fois par semaine, puis à la catéchèse 
avec note assistante Lena… sans parler des bains au lac… 
 
Pour les jeunes 

Père Jonas est venu de Lituanie avec dix 
jeunes, en train ou en microbus, encourager 
notre camp-chantier au cours duquel nous 
avons creusé les fondations de la future 
chapelle de notre centre paroissial.  Leur 
enthousiasme, leur bonne humeur, leur sens 
du service, leur générosité, leur foi 
rayonnante ont profondément marqué le 
camp. Aussi nous projetons très 
sérieusement de poursuivre l’an prochain ce 
chantier, puis de leur rendre visite en 
pèlerinage. 
 

Bien sûr, le chantier a été agrémenté de belles randonnées en montagne, de folles 
galopades à cheval aux aurores, de soirées festives et de ferventes veillées de prières. 
Autant vous dire que nos jeunes n’en croyait pas leurs yeux de voir ce dynamisme 
pourtant serein et paisible. 

 
 



Hôtes et volontaires 
Fin juin, Catherine Michelet, fondatrice de l’association « Cheval Sans Frontière », a 
passé quelques jours au village avec cinq cavaliers membres de son association, au 
cours de leur voyage à la rencontre du cheval kabardine. De passionnants échanges 
nous ont encouragé dans cette action éducative autour du cheval. 
   
Nous avons mentionné Gabriella, que les enfants appelaient Gabby… Mais nous avons 
apprécié aussi Maylis et Diane, deux jeunes filles françaises qui ont eu l’audace de 
vouloir venir approfondir leur russe trois semaines dans notre Far-East. Elles ont 
participé à l’animation du camp d’août puis du centre aéré. 
 
Des étudiants français, Guillaume, Xavier et Bruno, nous ont donné un sérieux coup de 
main pendant 8 ou 15 jours, sur différents chantiers d’aménagement, ou de gros 
rangements qu’on n’aime généralement pas faire tout seul ! 
 
Nous n’oublierons pas les passages réguliers si amicaux de 
Robin, pendant ces deux dernières années. Notre oblat de 
Moscou rentre en France… Il a été tout à la fois un saint 
Nicolas, qui veillait sur les enfants du Bon Dieu… loin de tout, 
et un roi mage qui veillait sur la beauté de la liturgie, bref un 
ange gardien attentif aux petites nécessités et aux voyages 
des frères et des sœurs. 
 
Le témoignage de nos amis et hôtes ont achevé de nous 
convaincre que nous avons un immense besoin d’aide de 
volontaires qui donnent un an ou deux pour les enfants… Il 
n’est pas indispensable de monter à cheval… mais il faut avoir 
des bases de russe, et être prêt à s’y coller… et surtout aimer 
les enfants, au nom du Seigneur ! 
 

 
Tout à toi Marie, 
Chacun de ces divers séjours, ou passages 
plus rapides ont été marqués par des temps 
de prière fervents soit à la paroisse soit chez 
les sœurs. Cet été, nous nous souviendrons 
de la bénédiction des fondations de la 
nouvelle chapelle… 
 
et particulièrement de la fête de 
l’Assomption à laquelle toutes les trois 
paroisses étaient conviées à Blagoveshenka, 

messe solennelle, repas 
festif, procession d’action de 
grâce et chapelet chez les 
sœurs.  
 
A cette occasion les 
paroissiens ont remercié 
père Jurek et frère Dominic 
avec le brio dont ils ont l’art, 
mais surtout la touchante 
bonté dont ils ont le secret. 



 
Merci Seigneur, 
Nos amis d’Orléans nous ont offert une cloche pour la chapelle de Prokhladny… qui fait 
notre fierté, mais surtout appelle à la prière ! 

 
 
Le 26 août, mémoire de N-D de Csestochowa, 
les frères et sœurs se sont réunis dans la prière 
et le partage fraternel, pour rendre grâce de ce 
que nous avons reçu du père Marie-Dominique, 
trois ans après son départ de cette terre… 
Le dimanche qui a suivi, nous avons témoigné 
dans chaque paroisse, en s’aidant d’une petite 
exposition de photo. C’était très beau de voir la 
joie et d’entendre les questions des paroissiens 
au sujet de sa vie, et de son enseignement. 

 
Pour l’heure, nous trouvons une lumière encourageante dans l’encyclique « Caritas in 
veritate », ce texte à la fois spirituel, théologique et pratique est un appel à vivre  
notre foi avec un réalisme toujours plus grand. 
Soyez remerciés pour votre prière, et votre amiitié fidèle,   fr. Laurent 
 
 
Nous avons vraiment besoin de vous pour poursuivre notre mission   
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