
«A la vue de l’étoile, les 
mages éprouvèrent une 
grande joie...»

Nalchik, le : 10 janvier 2009



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 :

Chèques à l’ordre de Congrégation Saint Jean - NALCHIK
c/o Mme Elisabeth Poy 212 Rue de Vaugirard 75015 PARIS

 ou Mission St Laurent c/o Mr Fr. de Ravinel 3, place Saint-Laurent 45000 Orléans

Domiciliation bancaire: HSBC FR BOULOGNE J B CLE
IBAN (Identifiant International) FR76 3005 6000 0300 0300 0458 260   Code BIC CCFRFRPP

Chers frères et soeurs, chers amis et bienfaiteurs,

Nous avons hâte de partager avec vous quelques bons moments que nous venons de vivre :
Nous rendons grâce pour les jeunes du doyenné qui ont fêté ensemble, dans la paroisse 
voisine de Novopavlovsk, la nouvelle année avec père Jurek, frère Dominic et père 
Thomash, missionnaire du Sacré-Cœur. 
Frère Karl-Emmanuel et nos soeurs avaient de leur côté préparé une belle fête pour 
quelques enfants esseulés du village. Au cours de la veillée de prière, certains d’entre 
eux, qui participent régulièrement au club du «Cheval Blanc», ont fait leur promesse, de 
type louveteau, et reçu leur foulard (blanc bordé de deux liseré bleu marine, aux couleurs 
du sari de Mère Teresa, leur patronne céleste). 
Huit jeunes adultes ont pu aller skier une journée avec père Jurek. 
Nous nous sommes rendu avec deux soeurs à la divine liturgie du matin du Noël 
orthodoxe à Blagoveshenka. Les 3 prêtres qui officiaient les vêpres (l’acathiste de Noël) 
m’ont invité à partager les agapes avec leurs familles, ainsi  nous entretenons nos 
relations fraternelles.
Enfin et surtout, cette semaine de l’Epiphanie fut remplie de joie et de lumière par la 
visite de Mgr Clemens Pickel, notre évêque. Il a donné la confirmation à une jeune fille 
de Blagoveshenka. Il a rendu visite au petit camp d’hiver organisé pour les enfants par 
frère Dominic et frère Karl-Emmanuel avec l’aide de quelques animatrices.
Bien sûr, événement attendu, Monseigneur Clemens a béni la chapelle de la Sainte 
Famille de Prokhladny... La température extérieure ces jours-ci oscille entre -15 et -5, 
mais la température intérieure s’est tellement réchauffée qu’on ne la mesure pas !
Nous demandons avec force à la Sainte Vierge Marie que ces heureux moments orientent 
nos pas pour l’année qui commence. On parle beaucoup de crise économique, qui du 
reste se fait sentir ici par une inflation redoutée (le cours du rouble est passé de 35 à 40 
roubles pour 1 €). Des foyers de guerre en Terre Sainte se réveillent à nouveau... Autant 
de signes pour nous rappeler notre responsabilité dans l’accueil du Salut.
Puissent tous ces voeux échangés nous engager avec détermination sur le chemin de 
lumière, de confiance et d’amour qu’ont parcouru les mages vers l’Emmanuel, qui nous 
est donné dans l’humilité, la discrétion, la simplicité et la douceur.

 De tout cœur,
 fr. Laurent  



Les sœurs de Mère Teresa sont notre « drapeau » dans la 
ville : « La bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. »

Valera est confirmée.

L’évêque enseigne sur la prière à 
laquelle nous convie le temps de Noël.

L’évêque découvre les "amis des enfants" 
de Blagoveshenka !



L’évêque à cheval…
plus ou moins rassuré ! 

Juillia, elle, 
se trouve en 
toute confiance !

Visite du domaine.

Vêpres chez les soeurs.



Une bonne 
petite assemblée, 
formée de gens 
venus de nos 
trois paroisses. 

Bénédiction 
de l'eau.

Aspersion des murs... 
parés d'une exposition sur le saint suaire.



Aspersion de l'assemblée.

Proclamation 
de l'Evangile.

Homélie.



Prière de bénédiction et encensement.

Illumination de l'autel.

Procession d'offertoire.



Après la liturgie, remerciement 
et partage d'un pain béni.

Toutes les générations 
sont représentées !

Selon la tradition 
de l'Epiphanie, on 
marque les portes 
des maisons pour 
signifier la visite 
et la bénédiction du 
Seigneur : 

C+M+B+2009 
Christus Mantioni Benedicat

Ou bien : IC XC

 20 09

La nuit est tombée sans que nous 
ayons senti le temps passer !



A la colo, la vie reprend son cours !

Catéchèse, jeux...

Promenade, sport…

On ne manque pas de monture !



Bons repas préparés 
avec amour, pour 
un authentique 
temps de Noël !

Arthur reçoit son foulard 
après la promesse de 

« faire de son mieux ».  

Voilà, dit l’ange, tout ce que j’avais à vous dire.

Excusez-moi, si j’ai été un peu bavard, cela peu m’arriver !

Mais tout cela est aussi vrai que ce qui s’est passé dans votre Provence !

Allez, Adieu,

Portez-vous bien,

Soyez braves, soyez heureux,

Et paix aux hommes de bonne volonté !

En route, moujik !




