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Chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 
La rentrée scolaire nous a renvoyé à notre arrivée voilà déjà un peu plus de trois ans, 
lorsque nous avons répondu à l’appel de Mgr Clemens Pickel, évêque catholique à Saratov, 
pour la Russie du sud.  
 
Nous avons préparé entre frères cette nouvelle rentrée lors d’une session de quelques jours 
à l’hôtellerie des sœurs à Blagoveshenka fin août. Nous avons pu échanger sur l’année 
écoulée, les joies et difficultés rencontrées, les souhaits et appels pour la poursuite de la 
mission. Notre apostolat sur trois lieux ne nous rend pas facile la régularité de la vie 
commune, nous sommes constamment mis en demeure de réajuster le rythme de la prière, 
de l’étude et de l’apostolat. D’autre part, il n’y a pratiquement pas d’autonomie encore 
possible dans aucune activité ni aucun groupe ; il faut toujours un frère ou deux pour 
soutenir l’élan et la détermination. Nous cherchons comment mieux communiquer, se faire 
comprendre… question de langue, mais aussi de culture ! 

 
Le mois d’août a été marqué par un très 
beau camp d’été en montagne pour une 
cinquantaine de jeunes du doyenné, en 
coopération avec les pères et les sœurs de la 
paroisse de Piatigorsk. Ce fut la première fois 
que nos jeunes ont commencé à prendre en 
charge les horaires, les temps de réflexion et 
de détente. Nos assistants paroissiaux se 
sont beaucoup réjouis de voir se lever une 
nouvelle génération de « transmetteurs ». A 
ce camp, nous avaient rejoints frère 
Josaphat-Maria et Maïra, fille de paroissiens 
de Nalchik ; après son année d’école de vie à 
St Quentin sur Indrois, celle-ci est 
maintenant étudiante à St Jodard. 

 
Au village, après le passage très apprécié mais trop rapide d’Alexeï et Guillaume, deux 
Saint-Cyriens venus soutenir notre club équestre de manière professionnelle et amicale, la 
vie paroissiale semblait un peu morne. Tout le monde était absorbé par son potager, son 
verger, ses foins… Puis, après la rentrée scolaire, nous avons mis en place un nouveau 
rythme centré sur le week-end pour mieux signifier le sens du dimanche.  
 
Frère Dominique organise cette année un week-end enfant par mois au village pour les 
enfants de nos trois paroisses, les deux premiers ont bien réussi. La rencontre inter-
paroissiale est stimulante. Chaque fois, après l’incontournable leçon d’équitation, bon 
moment de détente sportive, on se retrouve pour un temps de prière chez les sœurs, un 
repas copieux, qu’ils n’ont pas toujours à la maison, une veillée  festive et familiale. C’est 
aussi l’occasion d’un moment de catéchèse. 
 
Père Jurek monte lui aussi un week-end jeune ou une sortie dominicale en montagne, en 
lien avec le doyenné chaque mois. Un couple de la paroisse inaugure également avec le père 
un temps de rencontre-jeune dans la semaine.  



 
Afin de débuter des activités de l’Ecole St-Jean, nous avons résolu aussi de proposer une 
petite conférence par mois, chacun des frères en prépare deux dans l’année. Les sœurs 
veulent bien assurer la traduction. Il s’avère plus laborieux que prévu d’intéresser les gens… 
A la grâce de Dieu, nous persévérons, en ouvrant plus large les invitations comme dans la 
parabole des invités à la noce.   
 
Quelques préparations au baptême d’adulte sont en route, un des principaux défis est 
l’intégration à la communauté, la vie fraternelle. Ce n’est pas par individualisme comme on 
le rencontre souvent en Occident, mais plus par complexe, par un espèce de sentiment de 
honte, de crainte. Ce sont des gens blessés qui n’ont pas appris à s’aimer soi-même, c’est 
pourquoi ils se taisent, ne vont pas vers les autres, manquent de confiance en eux. 
 
Quelques perspectives de développement 
au « Cheval Blanc de Blagoveshenka », 
pour cette nouvelle année : 
1/ Pour la vie du club :  

Nous travaillons en ce début 
d’année, tout d’abord chaque semaine 
avec un groupe d’enfants de 8/11 an très 
assidus et prometteurs, ensuite nous 
poursuivons avec les jeunes en pleine crise 
d’adolescence, exacerbée par le milieu 
instable, et pour l’instant peu réguliers, 
enfin  lors des week-ends et mini-camps 
d’enfants de nos paroisses de ville. 
 

Le premier but est de pouvoir 
qualifier les cours d’équitation pour les jeunes, afin de les sensibiliser à la complicité avec le 
cheval, de promouvoir une équitation légère et souple. Dans une perspective d’éducation 
humaine et chrétienne, nous souhaitons aider nos jeunes à développer leur capacité de 
découvrir par eux-mêmes comment bien coopérer avec les adultes, entre eux, et avec 
l’animal.  

Les trois mots d’ordre de notre équitation sont : respect, confiance et connexion 
(communication, relation). 
 
2/ Pour les infrastructures : 
          - Terminer la transformation de l’étable en écurie.  
 - Réaménager les deux boxes provisoires en « boxes de location » 
 - Poursuivre l’aménagement de la carrière pour que ce travail soit dans un lieu bien 
clos et praticable en tout temps : besoin de 10 camions de sable et d’une nouvelle clôture du 
domaine. 
 - Achat d’un mini-tracteur pour le club, afin de faciliter l’entretien et le nettoyage (qui 
pourra servir aussi au verger et au potager de la paroisse et du monastère des sœurs). 
 
De temps en temps, la troupe de l’Oiseau Bleu, théâtre francophone, qui avait joué 
« Jeanne accomplit sa mission », nous fait signe. Nous tâcherons cette année de maintenir 
ce lien sympathique. Ils gardent un souvenir très vif et ému de leur tournée en France. 
Nous reprenons des relations avec le club d’enfants Ayaz, d’une école de Nalchik, réunis 
autour d’un projet d’archéologie et d’histoire pour aider les gens à retrouver leurs racines, 
dans une perspective de respect, d’écoute, de paix et de pardon. Ce club est soutenu par la 
Caritas. 
 
Nos frères Dominic et Karl-Emmanuel suivent des cours de russe pour étrangers à 
l’Université. Ils n’ont pas attendu pour nouer des liens fort intéressants avec des étudiants 



et des professeurs. Ils s’y rendent cinq matins par semaine. C’est pour nous une nouvelle 
présence dans la ville, de nouveaux contacts. 
Frère Laurent, quant à lui, ira passer un mois de cours intensifs à St-Pétersbourg, qui 
devrait lui permettre de passer un nouveau seuil ! 
 
Nous n’avons pas fini d’endurer les difficultés administratives pour les visas. Cependant le 
fait que trois sœurs ont reçu leur permis de séjour pour trois ans nous rend confiants. 
 
Déjà les demandes de séjours à Blagoveshenka pour l’été prochain commencent à venir. 
Nous sommes ravis de ces passages qui ont été assez nombreux juillet et août dernier. Ces 
étudiants ou jeunes adultes en vie active veulent découvrir les montagnes impressionnantes 
du Caucase, gravir l’Elbrouz, faire de la randonnée à cheval, participer aux activités 
éducatives ou tout simplement aider au jardin ou aux constructions. 
 

L’évènement du mois fut la première messe dans la chapelle de Prokhladny dont vous avez 
vu les photos… Ce fut un moment de communion sympathique et une surprise pour certains 
paroissiens qui ne pensaient pas voir de toute leur vie une petite église catholique a fortiori 
dans leur région !  
 
Comme vous le savez l’accueil pour les camps d’enfants et de jeunes à Blagoveshenka est 
extrêmement spartiate, inconfortable et même sans le minimum d’hygiène indispensable. 
Les sœurs nous stimulent et nous aident pour améliorer la situation.  
Nous nous mettons sérieusement au travail pour dessiner une petite hôtellerie simple et 
fonctionnelle : deux petits dortoirs d’une quinzaine de places, deux ou trois chambres 
d’animateurs et deux blocs sanitaires garçons et filles. 
 
Nous sommes dans l’action de grâce pour plusieurs visites de frères en perspectives, père 
Jonas pour une aide pastorale, père Samuel et père Pascal pour stimuler la vie intellectuelle 
et spirituelle des frères et des sœurs, père Jean-Hervé pour la vie du prieuré en tant que 
vicaire du prieur général. 
 
Fin octobre, la Semaine missionnaire mondiale nous a donné à méditer : 
 
« Que votre charité se donne de la peine » (1 Th 1, 3) … C’est donc Dieu, qui est 
Amour, qui conduit l’Eglise vers les frontières de l’humanité et qui appelle les 
évangélisateurs à s’abreuver « à la source première et originaire qui est Jésus-Christ, du 
cœur transpercé duquel jaillit l’amour de Dieu » (Deux caritas est, 7). Ce n’est qu’à partir de 
cette source que l’on peut puiser l’attention, la tendresse, la compassion, l’accueil, la 
disponibilité, l’intérêt pour les problèmes des gens, et les autres vertus nécessaires aux 
messagers de l’Evangile pour tout quitter et se consacrer entièrement et 
inconditionnellement à la diffusion dans le monde du parfum de la charité du Christ… 
…Chers frères et sœurs, « duc in altum » ! Prenons le large sur la vaste mer du monde et, 
suivant l’invitation de Jésus, jetons sans peur nos filets, confiants en son aide constante. 



Saint Paul nous rappelle que prêcher l’Evangile n’est pas un titre de gloire (cf. 1 Co 9, 16), 
mais un devoir et une joie… »  
 
En septembre, la visite pastorale du pape en France a fortifier notre espérance : 
  
«… Les plus riches du peuple quêteront son sourire (Ps 44). Ce sourire de Marie est 
pour tous ; il s'adresse cependant tout spécialement à ceux qui souffrent afin qu'ils puissent 
y trouver le réconfort et l'apaisement… 
Désirer contempler ce sourire de la Vierge, ce n'est pas se laisser mener par une imagination 
incontrôlée. L'Écriture elle-même nous le dévoile sur les lèvres de Marie lorsqu'elle chante le 
Magnificat : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 
46-47). Quand la Vierge Marie rend grâce au Seigneur, elle nous prend à témoin. Marie 
partage, comme par anticipation, avec ses futurs enfants que nous sommes, la joie qui 
habite son cœur, pour qu'elle devienne la nôtre. Chaque récitation du Magnificat fait de nous 
des témoins de son sourire… 
Le service de charité que vous rendez est un service marial. Marie vous confie son sourire, 
pour que vous deveniez vous-mêmes, dans la fidélité à son Fils, source d'eau vive. Ce que 
vous faites, vous le faites au nom de l'Église, dont Marie est l'image la plus pure. Puissiez-
vous porter son sourire à tous !... » (Extraits de l’homélie du pape le 15 septembre 2008 à 
Lourdes) 

 
Ainsi sommes-nous conduits à reprendre 
à notre compte cette invitation 
pressante de Bienheureuse Mère Teresa 
à la sœur régionale au moment de leurs 
premières fondations en URSS : « Sois 
le sourire de Marie en Russie ! ». 
Soyez nous aussi « le sourire de Marie » 
dans nos maisons, sur nos lieux de 
travail, pour tous ceux que nous 
croisons. Et, selon la fervente expression 
de St Bernard,  « que son nom ne 
quitte pas tes lèvres ».  
 

C’est avec une immense reconnaissance que nous vous remercions de nous aider à 
demeurer « le sourire de Marie » pour ceux à qui nous sommes envoyés dans ce Caucase, 
fragile carrefour entre l’Europe, le Moyen Orient et l’Asie. 
 

fr. Laurent, et ses frères, fr. Jurek, fr. Karl-Emmanuel, fr. Dominic 
. 

 
Post Scriptum : 
C’est grâce à vous que nous pourrons poursuivre notre mission. N’hésitez pas à nous dire à 
quoi vous souhaitez affecter votre don.  
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 Mr Fr. 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 
 


