
Réjouis-toi Aurore du Soleil levant, 
Réjouis-toi Flambeau qui porte la Lumière véritable, 
Réjouis-toi Éclat de Celui qui illumine notre cœur, 
Réjouis-toi devant toi l'Ennemi est frappé de terreur, 
Réjouis-toi Porte de la Lumière étincelante, 
Réjouis-toi Source d'une Eau jaillissant en Vie éternelle, 
Réjouis-toi Image vivante de la piscine du baptême, 
Réjouis-toi en qui nous sommes lavés de la souillure du péché, 
Réjouis-toi Bassin où nous est donné un esprit renouvelé, 
Réjouis-toi Coupe où nous puisons la Joie, 
Réjouis-toi en qui nous respirons le parfum du Christ, 
Réjouis-toi Source intarissable d'allégresse, 
Réjouis-toi Épouse inépousée !   (Extrait de l’hymne Acathiste) 

 
 

Nalchik, le 16 janvier 2010 

 
Bien chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 

Nous pris bien du retard pour vous donner des nouvelles, 
et pour vous assurer de notre prière et de notre 
reconnaissance à l'occasion de Noël et de la nouvelle 
année.  
Depuis septembre dernier, notre petit prieuré, composé 
de frère Karl-Emmanuel, père Dan et père Laurent, a 
trouvé son rythme. 
Durant le premier trimestre de l'année pastorale, 
assumant la nouvelle composition des frères, nous 
sommes arrivés assez bien à maintenir notre engagement 
apostolique : vie paroissiale, week-ends mensuels pour les 
enfants de nos trois paroisses à Blagoveshenka, 
rencontres de jeunes (moins fréquentes), reprise des 
réunions régulières des assistants paroissiaux, visites à 
domicile…  

 
Quelques visites : 
- En octobre, père Jean-Hervé, vicaire du prieur général pour notre région est venu passer quelques jours pour 
nous aider à lancer l'année.  
 
- Début novembre, un cinéaste, Joël Farges accompagné de quatre personnes, est venu réaliser un documentaire 
commandé par la chaîne câblée Equidia, dans le cadre de l'année France-Russie. Nous avons passé une semaine 
passionnante, avec les enfants, pour leur présenter notre action éducative en lien avec les chevaux. Quelques 
jours ont suffit à la réalisation d'un film très sympathique, qui ne présente pourtant qu’un aspect original de notre 
mission ici. (Nous serons heureux d’offrir ce film à la demande écrite, adressée à Mission St-Laurent, de 
ceux qui feront un don de plus de 15 euros) 
 
- Début décembre, père Jean-Emmanuel est venu accomplir une mission toute simple au village en allant témoigner 
du message de Jésus-Miséricorde, tel qu'Il s'est manifesté à sainte Faustine à Vilnius avant la deuxième guerre 
mondiale, auprès des familles pauvres et souvent non pratiquantes que nous connaissons au village. Nous avons été 
très bouleversés par la vie de ces personnes et par leur accueil. 
 



- Jean-Baptiste Garrigou, de l'atelier d'icônographie St Jean 
Damascène, est venu voir quelles fresques il verrait dans le chœur de 
la chapelle de Prokhladny. Nous voudrions faire de cette petite 
chapelle un lieu de découverte de la foi par des récitals de musique 
d'orgue. Pour cela nous cherchons à acquérir un petit orgue 
numérique, ou un orgue coffre, afin d’offrir dans un beau lieu 
quelques humbles mais authentiques témoignages d'art sacré.  

Jean-Baptiste, 
orthodoxe, serait 
très heureux de 
peindre une fresque 

inspirée du style roman, de tradition latine et tout à la fois 
lisible pour un chrétien byzantin, comme témoignage de l'unité 
d'avant la rupture du schisme. (Considérant notre situation 
précaire, l'atelier accepterait de réaliser 50m2 de 
fresques pour 10 000 euros pour la réalisation) Il nous 
semble très important de permettre aux gens de rentrer dans 
l'église, même s'ils ne sont pas encore prêts à participer à la 
liturgie. 
 
Amitiés caucasiennes 
Vivant en diaspora ces visites et les liens d'amitié locaux sont très importants pour que nos paroisses trouvent 
une fécondité, que les paroissiens ne désespèrent pas, se replient pas sur eux.  
 
- Nos rapports avec nos frères Orthodoxes Russes sont restés assez discrets en ce début d’année, nous nous 
rendons aux célébration des grandes fêtes. Nous poursuivons nos relations avec le père Sergueï, qui a adopté une 
vingtaine de garçons, avec le père Victor qui dessert Blagoveshenka,  et à l’occasion les prêtres de Prokhladny. 
- Cette année, les informations télévisées régionales ont passé 2mn de reportage bienveillant sur notre Noël au 
village. 
- Le groupe de théâtre francophone de jeunes, « L’Oiseau Bleu », garde de bonne relation depuis 3 ans, il est 
invité en mars prochain par les collèges de l’Assomption à Orléans et Paris.  
- Fr. Karl-Emmanuel et fr. Dan sont inscrits à l’Université dans la section langue pour les étrangers. Les bienfaits 
sont visible dans l’autonomie de l’apostolat des frères. C’est un lieu de  relations très riche, notamment avec des 
missionnaires protestants américains, hollandais, coréens ou autre, et avec le milieu universitaire. 
 
La paroisse de SAINT JOSEPH, à Naltchik,  
Nous envisageons un déménagement, mais au vue de 
la complexité administrative et humaine, nous nous 
interrogeons sur la possibilité dans un premier temps 
de l’achat de l’appartement situé sur le pallier entre la 
paroisse et le prieuré. Cela permettrait de s’élargir 
plus rapidement, pour patienter le temps de trouver 
l’implantation définitive, difficile à trouver à cause du 
prix de l’immobilier en centre-ville, des contingences 
de facilité d’accès en transport en commun pour les 
paroissiens et de proximité des sœurs de Mère Teresa 
et de l’indispensable « parrainage » du milieu kabarde, 
qui donne du reste des signes d’ouverture 
encourageants dont nous prenons soins.  
Nous n’oublions pas pour nos jeunes les randonnées montagnes dès que le temps le permet … qui élèvent l’âme 
autant qu’elles aèrent le corps ! 



 
La paroisse de L’ANNONCIATION au village de Blagoveshenka 

 
Amélioration de l’infrastructure paroissiale  
- Cet été nous avons aménagé une cuisine d’été, et construit un bâtiment douche/toilette.  
- nous avons creusé les fondations d’une chapelle à la faveur d’un camp-chantier avec père Jonas venu une dizaine 
de jeunes lituaniens, qui prévoient de revenir pour les murs en pisé et le toit cet été. C’est un vrai défi de 
terminer cette chapelle, techniquement et financièrement… 
- Nous projetons un gîte d’hébergement pour les camps d’enfants et de jeunes. (Deux petits dortoirs, trois 
chambres et sanitaires en aménageant le préfabriqué qui nous sert actuellement de chapelle. 
 
Le club du «Cheval Blanc» est une activité du « patronage »  paroissial du village  
- Depuis septembre, groupe d’une dizaine d’enfants de 8-12 ans du village continue.  
- En étroite coopération avec Marina, nous avons pu redémarrer un groupe de 6 garçons 
de 13/17 ans relativement structuré. 
- Episodiquement, nous recevons des groupes d’enfants et jeunes du club Ayaz 
(trente/quarante lycéens qui, en lien avec la Caritas, favorisent les relations de paix à 
travers divers activités), la troupe de théâtre francophone de l’Oiseau Bleu, 
d’étudiants, d’amis divers… cette année environ 70 jeunes et moins jeunes ont été 
accueillis au club. 

 
Nous avons remplis nos objectifs éducatifs pour 
l’année 2009 : 
- Approfondir les liens personnels avec les familles 
de chaque jeune et enfant. 
- Développer la complicité avec le cheval, (souplesse, 
émerveillement, joie) 
- Permettre aux enfants de découvrir le sens de la 
coopération, de la responsabilité et du service. 
- Décliner les trois mots d’ordre de l’équitation 
éthologique, respect, confiance et connexion non 
seulement avec le cheval mais aussi avec les autres et 
avec le Seigneur. 
- Associer l’activité cheval à d’autres d’activités 

d’éveil (jeux de société, chant, travail scolaire…) 
- Reprendre constamment l’annonce de l’Evangile, à la faveur de la préparation des fêtes, et essayer d’apprendre à 
mettre Dieu dans sa vie et sa vie en Dieu. 
 
La paroisse de LA SAINTE FAMILLE à Prokhladny  
- Après la construction de la chapelle, et la bénédiction qui ont donné 
une vraie joie et un certain élan, nous sommes presque prêts à ouvrir une 
sorte de café-chrétien avec restauration rapide, dans le petit 
bâtiment où nous célébrions la Messe auparavant. Ce sera une sorte de 
« Galilée » où l’on puisse accueillir et rencontrer des gens divers.  
- Le concert d’orgue très apprécié le premier dimanche de l’Avent nous 
encourage à poursuivre l’apostolat par la culture. 
 
Témoignage de charité… en coopération avec les sœurs de Mère Teresa 
Auprès des sœurs nous comprenons de mieux en mieux que toute lumière est en vue de la miséricorde… guérir les 
cœurs blessés. 
- La Caritas allemande nous donne encore cette année les moyens pour deux programmes d’aide financière : 



- pour soutenir la vie quotidienne d’une quinzaine d’étudiants 
(4500 euros pour l'année) Nous demandons aux étudiants 
dans le besoin à écrire en expliquant ce qu’ils font, leurs 
ressources et motivation, ils doivent s’engager à rendre un 
service régulier à quelqu’un, de sorte que l’aide reçue suscite 
une aide offerte.  
- pour aider à se nourrir une dizaine de familles pendant 6 
mois d'hivers avec des bons de nourriture dans un commerce 
(3000 euros). 
- Marina a terminé sa première formation et est désormais 
« consultante » pour l’aide aux alcooliques et leurs familles, 
au nom de la paroisse. Elle noue des contacts avec les 
instances médico-sociales et associatives notamment 
protestantes qui œuvrent dans cette sphère. 
 
Action de grâce pour la présence d’accueil et de compassion de nos sœurs 
 « Pour que l'exigence de vie contemplative, et donc de désert, qui est inscrite dans la Règle de vie des 
frères, soit pleinement vécue, il faut un désert permanent dans le cœur de Marie.  

En effet le désert, pour les frères, ce n'est pas se retirer loin de tout mais découvrir le mystère du 
nouveau désert : le désert de Jésus, avec Marie au pied de la Croix.  

Mais les frères, en raison même de leurs exigences apostoliques, ne peuvent pas vivre ce mystère d'une 
manière continue et autant qu'ils le voudraient. C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'il y ait, à l'intérieur même 
de la Famille Saint-Jean, auprès des frères apôtres, des sœurs contemplatives, vivant d'une manière plénière et 
exclusive ce mystère de Marie au pied de la Croix, mystère qu'elle a communiqué à Jean, mystère qu'elle vit 
maintenant dans la gloire, et qu'elle veut donner à ses enfants. »              (Père Marie-Dominique Philippe) 
 
Sr. Daiva-Marija, sr. Maïa et sr. Maria Victoria, veillent fidèlement dans la prière auprès leurs frères. Elles 
inspirent parfois et encouragent des initiatives apostoliques surgies du fond de leur coeur. Nous sommes très 
heureux de les avoir auprès de nous. 
 
 Mr François de Ravinel, ami et oblat de la Communauté Saint-Jean, est entré dans la joie de son 
Seigneur, ayant été auprès de nous bon et fidèle serviteur comme saint Joseph notamment dans 
l’Association Mission St-Laurent. Malgré notre peine de ne plus partager la mission ici-bas avec lui, 
nous sommes remplis de reconnaissance pour tout ce qu’il a été et ce qu’il a fait pour nous. Confions le 
ensemble à la miséricorde du Seigneur ainsi que sa famille. 

 
 

Nous avons vraiment besoin de vous pour 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. Merci de bien vouloir adresser vos chèques : 

soit 1/ à l’ordre de Mission Saint-Laurent  
                           3, pl. St Laurent 45000 Orléans 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
soit 2/ à l’ordre de Congrégation Saint Jean - NALCHIK 
                            c/o Mme Elisabeth Poy 212 Rue de Vaugirard 75015 PARIS 
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Numéro de compte 62235234209 Clé RIB 19 
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1780 6006 1062 2352 3420 919 
BIC (swift Bank Identification Code) AGRIFRPP878 


