
         Nalchik, 
19 juin 2009 

      Fête du Sacré-Coeur 
          Début de l’année sacerdotale 

 
 

Bien chers amis, 
 
« Le Christ est ressuscité et il nous a promis l’Esprit Saint ! 

Viens Esprit Créateur, visite l’âme de tes fidèles... 
Source vive, feu, charité, invisible consécration. » 

 
 

C’est par ce cri jaillissant de notre foi, et de la foi de toute l’Eglise de tous les temps à 
la fin de la cinquantaine pascale, que nous voudrions vous saluer ! 
 
Voilà déjà six mois que vous n’avez pas reçu de nouvelles de notre prieuré Saint 
Gabriel. La communauté porte avec coeur et foi la mission que l’Eglise lui confie dans 
notre petite république de Kabardino-balkarie, au pied de l’Elbrouz, sommet méconnu 
de l’Europe ! Tout au long de l’année, saint Paul nous a rappelé que nous ne sommes 
que d’humbles ambassadeurs du Christ... messagers d’un mystère qui nous dépasse 
tant et dont nous ne pouvons pas souvent savoir pas comment il est transmis et reçu, 
« l’un sème, l’autre moissonne »... Mais avant de vous livrer quelques réflexions plus 
spirituelles, racontons quelques fioretti de ces derniers mois depuis L’Epiphanie. 
 
Pèlerinage jubilaire 
Au cours du Carême, lors de la visite de 
père Jean-Hervé, vicaire du prieur général 
pour les prieurés d’Europe sud, nous 
avons entrepris une journée de pèlerinage 
à la plus ancienne église catholique de 
notre région (la plus proche paroisse à une 
bonne heure de route). L’église Saint 
Pierre - Saint Paul de Piatigorsk, construite 
par décret du Tsar, pour des Catholiques 
polonais exilés ici, pour avoir combattu 
aux côtés de Napoléon. Notre évêque a 
choisi cinq églises du diocèse, dont celle-
ci, pour accomplir une démarche 
spirituelle attachée à l’année jubilaire en l’honneur de saint Paul. Notre demande 
commune de conversion intérieure et notre supplication de nous engager dans le 
même élan missionnaire que Saint Paul, fut aussi l’occasion de rassembler dans la joie 
nos paroissiens, et de rencontrer ceux de Piatigorsk. L’accueil des paroissiens de 
Piatigorsk fut très chaleureux, et avec quelques-uns, nous avons visité leur cité célèbre 
par les sources d’eaux minérales, et le beau parc qui surplombe la ville. Bref, le temps 
resplendissant a donné à cette journée un éclat digne de la ferveur des premières 
communautés apostoliques ! 
 
Au sujet des péripéties administratives. 
Père Laurent et frère Karl-Emmanuel ont reçu un permis de séjours pour trois ans, qui 
nécessite de faire d’autres démarches dès l’an prochain… Père Jurek bénéficiera d’un 
visa de travail pour un an. Nous savons maintenant que le système de visa étudiant 
pour un an avec l’Université est aussi intéressant au point de vue apostolique ; de fait, 
nos frères Karl-Emmanuel et Dominic ont développés de multiples contacts tout au 
long de l’année. 
 



Quelques visites rassérénantes 
Nous sommes reconnaissants pour les visites des frères cette année : père Pascal, 
père Samuel, maître des études, père Jean-Hervé, vicaire de région, et père Jean-
Emmanuel, lecteur (zélateur pour le travail intellectuel). Ils nous ont aidé à approfondir 
le sens de notre mission ici, en tant que Frères de Saint-Jean. Des oblats et amis sont 
passés nous voir : Robin, oblat dévoué et fidèle, qui a travaillé à Moscou pendant deux 
ans, est venu presque deux fois par trimestre. Le père McLean, prêtre américain qui a 
servi en Russie quelques années très proche de notre communauté, particulièrement 
proche de nos sœurs et des sœurs Missionnaires de la Charité à qui il prêche souvent, 
ainsi que Jean-Luc et Perrine Angelis, oblats, vieilles connaissances d’Orléans, nous ont 
rendu visite quelques jours au printemps comme pour nous encourager à voir les fleurs 
s’ouvrir après le long hiver ! 
 
Une exposition sur le Saint Suaire 
Sœur Tamara à Moscou nous a envoyé une belle exposition sur le Saint Suaire, dont 
nous avons bien profité au début au moment de la bénédiction de la chapelle à 
Prokhladny. Elle a été ensuite confiée, à sa plus grande joie, à la paroisse orthodoxe de 
Nalchik. La télévision et l’un ou l’autre article de journal en a fait une discrète réclame, 
pour qu’un plus grand nombre de gens viennent méditer sur le signe que saint Pierre 
et saint Jean ont découvert dans le Tombeau vide. Cette exposition sera exposée 
pendant les camps des jeunes à Blagoveshenka en juillet. Puis elle continuera son 
pèlerinage dans des paroisses catholiques et orthodoxes de la région. 
 
Triduum pascal 
Nous avons essayé encouragés par les 
sœurs de vivre un Triduum pascal 
moins sur les routes que les années 
passées et plus priant : Jeudi saint et 
Vendredi saint à Nalchik, Samedi saint 
à Blagoveshenka, et Dimanche de 
Pâques dans chaque paroisse. A 
Pâques, notre joie a été couronnée par 
l’accueil de trois nouveaux baptisés : 
une jeune femme, une petite fille et un 
bébé. Très doucement la communauté 
paroissiale grandit et s’affermit. 
Chaque année, le Seigneur nous donne 
la grâce de célébrer sa résurrection avec des baptêmes, c’est un signe fort de la grâce 
à l’oeuvre pour la paroisse, élargie, à cette occasion, par les « protégés » des sœurs de 
Mère Teresa qui joignent à nous, quelle que soit leur confession. Nous célébrons une 
unique vigile pascale au village, rassemblant les paroissiens de Nalchik et Prokladny, 
cette année, elle a été particulièrement bien préparée de concert par nos sœurs, les 
organistes, quelques chantres et un groupe de petites filles, ainsi malgré sa longueur, 
elle s’est déroulée très paisiblement, sans lassitude, à la grande surprise des 
paroissiens. 
 
Vie du diocèse 
Du 6  au 14 mai, avec les soeurs de Saint-Jean, nous nous sommes rendu à la 
rencontre annuelle des prêtres et religieux du diocèse, qui avait lieu dans la petite ville 
de Marx, non loin de Saratov, sur la rive de la Volga, où se trouvent une assez vieille 
paroisse d’origine allemande et le couvent de formation des Soeurs Servante du Christ 
dans l’Eucharistie. Une quarantaine de prêtres et cinquantaine de religieuses se sont 
retrouvés, dont vous avez certainement pu apercevoir les photos sur le site indiqué par 
l’évêque : 
http://fotoalbum.web.de/gast/cp.unterwegs/Pastoralkonferenz .  



Nous sommes toujours heureux de pouvoir 
échanger nos expériences très diverses, de 
prier, et de chercher le Christ ensemble. 
Notre évêque nous a convié à une sorte 
« journée safari », sous un soleil 
splendide, tout autant intéressante que 
bouleversante, qui nous a permis de suivre 
un parcours sur les traces des paroisses 
allemandes disparues, dans des villages 
plus ou moins abandonnés, perdus dans 
des immenses étendues esseulées, suite 
aux diverses répressions soviétiques. Au 
retour nous avons visité Volgograd et sa 

paroisse, puis Elista dans la république des Kalmoukes, en majorité bouddhiste, où 
nous avons été accueillis par la communauté Jean Vingt Trois, analogue à l’Arche pour 
l’accueil de handicapés, et par les franciscains de la paroisse.  
 
Les sœurs Missionnaires de la Charité 
 
Les sœurs de Mère Teresa ont organisé à 
Blagoveshenka une journée d’excursion très 
réussie, ce ne sera pas la dernière, pour une 
bonne vingtaine de personnes en difficulté… 
C’était tout simple, tout familial, après une 
petite visite de l’écurie, une messe très 
fervente, un déjeuner brochette (les 
« chachliki » sont une fameuse spécialité du 
Caucase !) puis clopin-clopant nous sommes 
allés au lac, où les enfants se baignent avec 
les chevaux ! Enfin, le groupe est allé se 

recueillir sur la tombe de notre doyenne, 
baboulia Elisavietta (94 ans dont 13 de camp 
de travail), à qui nous avons dit notre dernier 
A-Dieu la semaine dernière au cours du 
premier petit camp d’enfant de l’été. Elle était 
toute belle, entourée de tous ces enfants, 
comme une sœur aînée montrant le chemin 
du Ciel. Toute la semaine avant de nous 
quitter chez les sœurs MC, son dernier mot, a 
été : « Spacibo », « merci ». Les sœurs 
participent très activement à Nalchik pour la 
catéchèse des enfants, la préparation au 
baptême, les premières communions.  

 
Un été actif 
Les camps d’enfants ont commencé en juin, 
frère Dominic a mené de main de maître 
pendant une semaine une petite équipe 
d’adultes au service de vingt-cinq enfants de 
nos paroisses, et l’on recommencera début 
août. Deux groupes d’enfants d’Astrakhan 
viennent passer une bonne semaine chez nous 
fin juin et  fin juillet. 
Notre centre paroissial propose à la fois le sport 
équestre, des activités d’éveil diverses, des 
jeux de plein air et un peu de soutien scolaire.  



Cet été nous attendons plusieurs hôtes, tout d’abord un groupe un groupe d’une 
douzaine de lituaniens conduits par notre père Jonas, pour participer à un camp-
chantier pour creuser et poser les fondations de la nouvelle chapelle, qui sera le cœur 
de la paroisse et du petit centre pour les enfants et les jeunes.  
À cet effet, père Jurek a supervisé la construction d’une cuisine d’été et d’un petit 
bâtiment sanitaire pour les douches et toilettes.  
Nous aurons aussi l’aide, pour des périodes différentes pour notre centre aéré d’une 
jeune femme artiste roumaine, une amie belge de la communauté, deux jeunes filles 
françaises, et trois jeunes professionnels français. 
 
Parler russe… 
Quotidiennement nous constatons que nos efforts de langues ne sont pas vains en de 
multiples domaines : - pour résoudre les problèmes de chantier - pour chercher des 
aides convenables et adaptées possibilités locales face aux difficultés des gens - pour 
améliorer la coopération avec nos assistants paroissiaux dans la grande diversité de 
caractère - pour assurer au mieux la mission plus proprement paroissiale - et pour être 
des témoins de l’amour et de la miséricorde du Christ Sauveur pour tous les gens que 
nous croisons.  
 
Quelques préoccupations spirituelles 
À la fin de cette année paulinienne, nous 
pouvons reprendre à notre compte quelques 
axes de sa réflexion sur la mission. Être des 
« ambassadeurs du Christ », dans ce monde 
post-soviétique en quête de son identité, avec 
en plus ici pour les caucasiens une tradition 
musulmane plus ou moins enracinée, n’est 
pas chose facile. C’est une question sur 
laquelle nous partageons souvent lors de nos 
rencontres fraternelles, ainsi se manifeste 
pour l’un le désir d’être de manière plus « apostolique » présent aux paroisses, pour 
l’autre une manière plus monastique ou contemplative, pour l’autre un souci plus 
« éducatif »... En somme, qu’est ce que cela veut dire pour nous d’être homme de 
Dieu, apôtre, témoin de l’Evangile, pasteur du petit reste ? Comment ne pas perdre de 
temps, et patienter l’Heure de Dieu ? Que dire par la parole, par les gestes de 
miséricorde, par l’exemple, l’offrande cachée de sa vie ? 

 
La présence des sœurs de Saint-Jean à 
nos côtés nous est un rappel constant 
de la constante double exigence 
impossible à harmoniser hormis par 
cette grâce qui faisant dire de saint 
Dominique qu’il était « un homme 
évangélique », expression qui n’est pas 
sans trouver un écho dans une formule 
plus contemporaine « petit frère de 
l’Evangile »… de l’Evangile de Saint-
Jean ! Puissions-nous accepter d’être 
constamment remis en cause pour être 
vraiment là où Dieu nous attend.  

Quelle grâce que les sœurs continuent de nous soutenir avec bonheur pour des temps 
forts spirituels, des récollections, des veillées de prière. Leur porte est toujours 
ouverte ! 
Sœur Johanna, prieure de nos sœurs a été appelée à nous quitter de manière 
inattendue… pour devenir prieure générale des sœurs de Saint Jean ! Nous savons que 
notre fondation lui tient très à cœur, nous prions pour elle dans sa nouvelle charge.  



 
Sanctification du travail et apostolat dans et par le travail… 
Nous nous trouvons face à un défi colossal à propos du « travail », achèvement de 
l’œuvre de la Création, associé au « Labeur » de la Croix rédemptrice du Sauveur. 
Dans ce pays où les conditions de travail sont si peu respectueuses de la personne, 
comment témoigner de l’engagement de l’Eglise pour un travail - « moyen de 
sanctification et de collaboration avec le Christ pour le salut d’autrui » (cf. CEC §513) ? 
Saint Paul, en terre grecque, assumait la mission et tout en travaillant de ses mains, 
selon la tradition rabbinique, pour subvenir à ses besoins... L’Evangile est aussi une 
« bonne nouvelle » pour l’homme qui travaille. Le travail est une dimension capitale de 
la personne humaine, qui lui permet de coopérer à la création et de l’achever comme 
le Créateur l’a remise entre les mains de sa créature bien-aimée. 
 
Il est clair que ce qui nous ouvre les portes de la mission, ce n’est pas directement tel 
ou tel type d’engagement dans l’action (apostolique, caritatif, éducatif, voire le travail 
monastique), mais le lien étroit au Christ-Jésus, le Fils Bien-Aimé du Père, sur qui 
repose l’Esprit Saint. Chacun de nous peut reprendre à son compte le mot d’ordre de 
saint Benoît (dans une formule développée par le pape au Mont Cassin, le mois 
dernier) « ora, labora et lege ». Saint Thomas d’Aquin ajoutait que la prédication 
est le débordement de la contemplation... Voilà tout est là : il s’agit de faire en 
sorte que notre vie selon l’Evangile doit devenir tout entière une prédication vivante. 
N’est-ce pas la plus grande miséricorde qu’un religieux peut offrir pour notre monde ? 
 
Alors que l’année sacerdotale commence, nous rendons grâce pour le don des prêtres 
à son Eglise… C’est si grand que grâce à vous, quelque soit le nombre de nos 
paroissiens, et l’efficacité visible de la mission, le Seigneur est présent ici par 
l’Eucharistie et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 
 
Fin août, frère Dominic reprendra ses études à Rimont, en laissant la place à frère 
Giovani, nouveau frère stagiaire. Nos paroisses doivent beaucoup au zèle de frère 
Dominic pour les activités régulières et de qualité avec les enfants, il a mené a bien la 
rédaction d’un livre de proverbes caucasiens mis en parallèles avec des versets du 
Livre des Proverbes, que vous pourrez bientôt vous procurer . Nous le remercions pour 
ces deux années de service généreux auprès de nous. 
 
 Nous vous souhaitons tous un très bon été ! Ne nous oubliez pas dans vos 
prières ! 
 
 

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.  
  

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  
 

- Chèques à l’ordre de 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 CCFRFRP 


