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Chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 
 
           Quelle joie de vous retrouver depuis notre dernière lettre de février ! Nous avons 
beaucoup de choses à partager avec vous, mais tâchons de le faire en ordre ! Comme dit le 
Philosophe : « le propre de sage c’est d’ordonner »… Pourvu qu’il y ait de quoi ! 
 
           Tous les frères ont fait des progrès dans la langue russe, il reste cependant encore un long 
chemin pour la maîtriser ! Maintenant, comme nous l’évoquions dans la dernière lettre, nous 
sommes confronté à un nouveau défi : comment garder une présence régulière ici à partir du 
mois de septembre ? Le régime des visas a changé et nous sommes concernés directement ; nos 
soeurs sont déjà confrontées à ce régime. En effet, le visa que nous obtiendrons pour un an à 
multiples entrées, nous permettra désormais de rester sur place seulement 3 mois, puis, il faut 
quitter le pays pour 3 mois et y revenir encore 3 mois et terminer le dernier trimestre hors du 
pays. Vous imaginez ce qui se passe dans une famille quand les parents s’absentent longtemps ! 
Eh bien, que devient une paroisse sans prêtre ou un prieuré sans frères, voir sans prieur ? C’est 
pourquoi nous nous sommes lancés dans les démarches fastidieuses pour faire des dossiers de 
permis de séjour pour trois ans, ou encore en s’inscrivant comme étudiant à l’Université. À la 
grâce de Dieu ! 
 
 En mars dernier, les prieurés de 
Bucarest, Vilnius et Nalchik se sont 
retrouvés dans le berceau de la 
chrétienté slave à Kiev. Nous avons été 
accueillis par nos frères dominicains, 
rencontré le cardinal Husar, métropolite 
gréco-catholique, le nonce, le professeur 
Constantin Sigov, et visité les plus 
célèbres sites de l’orthodoxie, comme la 
grande laure des grottes, l’antique 
cathédrale Sainte-Sophie. (photo ci-
contre) 
 
         Au début du mois de mai, notre évêque Mgr Clemens Pickel a invité tous les consacrées et 
prêtres de son diocèse à Lourdes pour les cinq jours de rencontre pastorale annuelle. Nous avons 
donc participé au jubilé des 150 ans de l’apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, 
qui s’est présentée à elle, en lui disant : je suis l’Immaculée Conception. C’est pourquoi, frères et 
soeurs nous avons quitté la Kabardino-Balkarie pour un court temps...  
 
          « Joie de toutes les joies ! » Le 11 mai, frère Dominic a prononcé ses voeux perpétuels 
dans la Basilique de Paray le Monial (France). Onze frères se sont engagés pour la vie. Parmi 
eux, neuf nationalités étaient représentées : l’Inde, le Cameroun, le Togo, le Bénin, l’Angleterre, 
Les Etats-unis, le Mexique, la Roumanie et la France. Peut-être y aura-t-il un jour un frère du 
Caucase ? 
   



Nalchik 
 
           La ville de Nalchik change beaucoup de visage au rythme des saisons, hiver, printemps et 
actuellement été.  

Lors de la nuit de Pâques, nous nous sommes réjouis de la naissance d’un nouvel enfant 
de Dieu : Alexandra, 22 ans, qui, malgré son entourage familial peu porteur, a reçu le baptême 
après son temps de catéchuménat bien entouré par les sœurs de Mère Térésa. La Messe de Vigile 
a eu lieu à Blagoveshenka, notre oblat Robin (venu de Moscou, où il travaille à l’ambassade de 
France) a proclamé l’Exultet, et nous avons chanté de toutes nos forces avec Alexandra :  « Le 
Christ est ressuscité, Christos voscress ! » 
 
         Les prieurés de notre Congrégation sont répartis en régions appelées vicariats. Lors du 
dernier Chapitre Général, le vicariat d’Europe a été partagé en Nord et Sud. Notre prieuré fait 
partie maintenant du vicariat d’Europe Sud, formé par les prieurés d’Italie, Suisse, Roumanie, 
Russie et bientôt d’Espagne.  

Au mois d’avril, père Pascal est venu donner une courte retraite à nos sœurs. À cette 
occasion, nous avons organisé à Nalchik une conférence-débat très appréciée sur « la personne 
humaine ». Des gens, venus pour la première fois, nous ont vivement encouragé à poursuivre 
cette réflexion ouverte à tous, commencée par notre frère.  

En début juin, père Jean-Hervé, 
vicaire pour l’Europe de Sud, a visité 
notre couvent et découvert notre 
mission durant une semaine. Nous lui 
avons fait découvrir la beauté de la 
nature environnante.  

Il a tenu deux conférences sur 
l’éducation : « D’une certaine manière 
nos éducateurs sont nos enfants, et ce 
chemin d’éducation est long, et dure 
toute la vie ! »  
           Notre paroisse et notre prieuré 
se trouvent bien situés au centre de la 
ville. Même si le lieu n’est pas très 
adéquat car installé sur deux 

appartements au premier étage d’un petit immeuble anonyme, au-dessus de divers commerces. 
Nous essayons de le recevoir pauvrement, en regardant d’abord l’oeuvre de Dieu. Il nous semble 
vivre un peu comme dans les premiers temps de l’Eglise lorsque les Chrétiens se rencontraient 
dans les maisons privées. Comme vous le voyez bien sur la photo ci-joint, l’extérieur de 
l’immeuble ne laisse pas voir le 
trésor qui est à l’intérieur !  
 

Nous attendons avec ferveur 
le jour, où la Providence nous 
permettra d’avoir une petite église 
visible et un prieuré apte à une vie 
conventuelle plus structurée et à 
recevoir des hôtes. Sans aucun doute, 
saint Joseph, protecteur céleste de 
notre paroisse veille-t-il sur nous, 
aussi nous lui demandons de nous 
manifester les voies de la 
Providence ! 



   
Prokhladny 
 

           La Chapelle de 
Prokhladny prend de plus en 
plus forme, tant à l’extérieur et 
qu’à l’intérieur. Maintenant le 
plafond est posé, le sol est 
quasiment terminé, les murs sont 
déjà blancs, il manque 
l’électricité et l’ameublement 
pour qu’elle soit prête à 
accueillir la présence de Dieu 
dans l’Eucharistie. L’Aide à 
l’Eglise en Détresse continue de 
nous soutenir, ainsi que de 
généreux donateurs 
 
           Deux mariages ont été 
célébrés ce printemps. Le 

premier, Iosif et Alla se sont mariés après environ 30 ans de vie commune. Le second fut celui 
d’Anton et Iulia, très jeunes et tout émus. Leur petite fille sera baptisée dans la nouvelle chapelle 
après le retour des JMJ d’Anton à Sydney. Anton est le fils d’Irina et d’Igor, le couple qui est 
chargé de l’entretien de cette paroisse, et il a été désigné pour faire partie de l’équipe au service 
de la liturgie des JMJ. 
 
Blagoveshenka 
 
           Dans l’Octave de Pâques, 
frère Dominic a lancé avec 
enthousiasme le premier camp de 
l’année pour les enfants. Depuis ces 
« kanikulis s’Bogom », en français 
« vacances avec Dieu », se répètent 
régulièrement. Il y a trois semaines, 
lors du camp pour les enfants à 
Blagoveshenka, notre attente a été 
dépassée. Nous attendions une 
vingtaine d’enfants et... une 
quarantaine sont venus ! Suite à ce 
camp une maman arménienne 
demande le baptême avec ses trois 
filles. 

Nous essayons de donner à 
ces vacances avec Dieu le sens de la famille.  Et les sœurs, dont le petit couvent se trouve tout 
proche de la paroisse, participent elles aussi, de façon discrète, à l’accueil des enfants. Notre 
témoignage « familial » offre aux enfants une expérience du mystère de la famille chrétienne 
malheureusement peu connue pour la plupart d’entre eux. 

Tâchant d’être vraiment évangélique, au prix d’une bonne fatigue de l’équipe 
d’encadrement, nous essayons de laisser le plus possible les enfants venir à Jésus. Comme le 
mois de juin est consacré au Sacré-Cœur, tout au long du camp, les enfants ont découvert 
différents aspects du Cœur du Christ. Les catéchèses de notre assistante paroissiale Lena ont mis 



en lumière l’amour de Dieu pour nous, surtout à travers le mystère de l’Incarnation, par lequel le 
Père nous donne son Fils pour nous sauver. « Le Christ est au milieu de nous ! » 
           Chaque jour, les enfants étaient invités à mettre en pratique une petite maxime toute 
simple, comme «dis une parole bonne», «écoute bien ce qu’on te dit », ou encore « prends 
Jésus dans ton coeur ». Chaque matin, nous l’expliquions, puis à la fin de la journée, chacun 
partageait comment il a eu le soucis de la respecter. Pour la petite histoire, la police nous a 
souvent rendu visite au court de cette semaine, suite à une plainte pour vol de téléphone portable, 
qui s’est avéré avoir été perdu! Toute cette enquête disproportionnée manquait vraiment de bon 
sens : les policiers sont restés jusqu’au minuit pour les interrogatoires, alors que les enfants 
bayaient aux corneilles ! 
  
 Cinq jeunes guides françaises 
de Moscou, de la patrouille du 
« Renard Blanc de Sibérie » sont 
venues faire leur camp d’été. Nous 
avons tous été sous le charme de 
leur joie, leur foi, leur générosité et 
leur capacité d’entrer en relation 
avec les autres (elles parlaient 
relativement bien russe)… Elles ont 
été un vrai rayon de soleil.   
Voilà ce que nous écrit Constance à 
son retour de camp : 

 
« Chers Pères et Frères, 
 Nous sommes toutes rentrées ravies de notre séjour dans ce 
merveilleux Caucase dont nous ne garderons que de 
bons souvenirs! 
 Je voulais vous remercier pour votre accueil, pour le temps 
que vous avez réussi à nous donner, pour tous ces personnes 
et ces endroits que vous nous avez fait découvrir! 
 Grâce à votre enthousiasme, nous avons pu passer un 
merveilleux camp de guide dans le coeur d'une civilisation 
que je n'oublierai sûrement pas, dans ce petit village de 
Blagovechenka, au sommet des montagnes ou à Nalchik où 
nous avons découvert la Russie profonde... 
Je vous remercie de tout mon coeur, 
Constance 
 PS : Rappelez bien à vos enfants que je pense bien fort à 
eux et que prie pour eux! » 
 

 Pour chaque groupe d’enfants ou de jeunes, les sœurs proposent une petite initiation à la 
prière d’adoration et la possibilité de les rencontrer dans l’atmosphère paisible de leur couvent. 
C’est une belle occasion pour eux de toucher la réalité de la vie spirituelle et de la prière 
d’intercession. Ils seront marqués par le témoignage de leur vocation donné avec simplicité et 
bonheur.  

La semaine dernière, nous avons ouvert notre maison paroissiale à un petit camp 
d’enfants d’Astrakhan venus avec un jeune père franciscain très sympathique. Ils ont été ravis de 
leur initiation à l’équitation par les soins de nos jeunes cavaliers. 

Cet été, deux camps encore sont prévus pour les enfants de 8-14 ans (1-6 juillet en 
coopération avec les Missionnaires du Sacré Cœur de Piatigorsk et 22-27 juillet).  



  Puis pour les jeunes de 15-25 
ans, début d’août, un camp dans une 
base de haute montagne est organisé 
avec père Jurek et frère Josaphat-
Maria qui vient passer un mois ici. 
Ce camp a été préparé toute l’année 
par père Jurek notamment par des 
week-ends et des sorties en 
montagne proposés aux jeunes du 
doyenné. 

 
Nous confions à votre prière 

le déroulement ces activités. La 
jeunesse n’est-elle pas l’espérance 
de l’Eglise ? Au mois de juillet, père Jurek part trois semaines avec quelques jeunes en Pologne 
pour une rencontre de jeunes Allemands, Polonais et Russes qui se déroule en même temps que 
les JMJ. À Sidney, pour toute la Russie, il y a seulement 12 places, dont notre Anton  qui est déjà 
en route ! 
 
           Le club « le Cheval Blanc de Blagoveshenka » a bien progressé, grâce à la venue 

Jérôme, jeune entraîneur corse. 
Il est resté 3 semaines et nous 
avons vu la différence entre le 
style proposé par La Cense et le 
« bricolage » local en ce qui 
concerne l’art équestre. Par 
conséquent, dans la carrière, 
nous avons un beau rond de 
peine pour le travail avec les 
chevaux au sol ; les couleurs de 
la cour ont changées :le bleu et 
le blanc dominent, même sur 
l’abri de nos chiens, Gektor et 
César. 
           Frère Karl-Emmanuel a 
pris le relais de ce club en 

coopérant avec Marina, une femme qui travaille avec nous depuis longtemps. Il s’occupe à la 
fois du travail sur les chevaux et de l’éducation de nos jeunes cavaliers. Pour le moment, nous 
avons trois garçons et deux filles qui participent aux activités d’une manière régulière et 
responsable, et d’autres qui viennent de temps en temps...  

 
Quelques « novices » sérieux commencent 

à se présenter ! Albert, jeune entraîneur Kabarde, 
qui est resté avec nous quelques mois, nous a 
quitté inopinément, il y a deux semaines. Il a 
rejoint ses chères montagnes où il garde le 
troupeau de chevaux d’Ibragim, notre ami. Trois 
saint-cyriens viennent nous aider dix jours fin 
juillet. Jérôme revient en septembre, puis en 
octobre, Patrick, un de ses amis, moniteur 
d’équitation confirmé, viendra aussi de Corse 
passer un mois bénévolement. 



Et les soeurs ? - Que se passe-t-il derrière ce mur de brique ?  
 
 
Le 17 Août, notre première sœur 

russe, sœur Maria Victoria, se consacrera à 
Dieu par les voeux simples dans la chapelle 
des sœurs contemplatives à St Jodard en 
France. C’est un motif d’espérance et 
d’action de grâce pour toutes les merveilles 
que le Seigneur opère en nous et pour le 
peuple russe : Magnificat !  
 
 
 

- Travail       - Prière 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le pape Benoît dans sa Lettre sur l’Espérance manifestait la place de la vie contemplative dans 
l’Eglise et pour sa mission:  

„(15) Cette vision de la « vie bienheureuse » orientée vers la communauté vise en fait 
quelque chose au-delà du monde présent, mais c’est précisément ainsi qu’elle a aussi à voir avec 
l’édification du monde – en des formes très diverses, selon le contexte historique et les 
possibilités offertes ou exclues par lui...  

...Jetons au hasard un regard sur un moment du Moyen Âge selon certains aspects 
emblématiques. Dans la conscience commune, les monastères apparaissaient comme des lieux de 
fuite hors du monde (« contemptus mundi ») et de dérobade à ses responsabilités dans le monde, 
pour la recherche de son salut personnel.  

Bernard de Clairvaux, qui, avec son Ordre réformé, fit rentrer une multitude de jeunes 
dans les monastères, avait sur cette question une vision bien différente. Selon lui, les moines ont 
une tâche pour toute l’Église et par conséquent aussi pour le monde. Par de nombreuses images, 
il illustre la responsabilité des moines pour tout l’organisme de l’Église, plus encore, pour 
l’humanité ; il leur applique la parole du Pseudo-Ruffin : « Le genre humain vit grâce à peu 
de gens ; s’ils n’existaient pas, le monde périrait » (12). Les contemplatifs – contemplantes – 
doivent devenir des travailleurs agricoles – laborantes –, nous dit-il. 

La noblesse du travail, que le christianisme a héritée du judaïsme, était apparue déjà 
dans les règles monastiques d’Augustin et de Benoît. Bernard reprend à nouveau ce concept. Les 



jeunes nobles qui affluaient dans ses monastères devaient se plier au travail manuel. En vérité, 
Bernard dit explicitement que pas même le monastère ne peut rétablir le Paradis ; il soutient 
cependant qu’il doit, presque comme lieu de défrichage pratique et spirituel, préparer le 
nouveau Paradis.  

Un terrain sauvage est rendu fertile – précisément tandis que sont en même temps 
abattus les arbres de l’orgueil, qu’est enlevé ce qui pousse de sauvage dans les âmes et qu’est 
préparé ainsi le terrain sur lequel peut prospérer le pain pour le corps et pour l’âme (13).  

Ne nous est-il pas donné de constater de nouveau, justement face à l’histoire actuelle, 
qu’aucune structuration positive du monde ne peut réussir là où les âmes restent à l’état 
sauvage?“ 

 
Nous remercions nos sœurs 

de nous maintenir éveillés, par 
leur ferveur, sur le sens et l’âme 
de tout apostolat, les yeux fixés 
sur la « Montagne véritable qui est 
le Christ », selon l’expression 
significative de l’oraison de la 
messe de Notre-Dame du Carmel. 

 
Nous nous confions à votre 

prière, frères et sœurs de Saint-
Jean en mission dans le Caucase 
russe, car « sans Jésus nous ne 
pouvons rien faire. ». C’est de Lui 
que dépend la croissance de la foi 
et de l’amour de Dieu dans les 
âmes.  

 
Puissions-nous transmettre, par une vie de plus en plus évangélique, ce que dans sa bonté 

le Seigneur nous donne la grâce de contempler, d’admirer, et de nous émerveiller de sa Lumière, 
de sa Bonté, de sa Miséricorde. 

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

 
 
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 


