
Nalchik, le 27  novembre 2011  
Premier dimanche de l’Avent 

 

Chers parents, amis et bienfaiteurs, 

 

En voyant la beauté des images du voyage du pape au Bénin, comment 

ne pas être reconnaissant à tous les missionnaires qui ont donné leur 

vie parfois de manière totalement inconnue et cachée, isolés et 

démunis… Il a fallu plusieurs générations pour gagner la confiance 

des gens, et engendrer la foi vivante que nous voyons aujourd’hui. 

Ici, même si certaines personnes n’ont reçu de l’Evangile seulement 

que quelques clichés journalistiques, ce pas tout à fait la première 

annonce de l’Evangile, c’est peut-être la troisième ou la quatrième… 

 Pourtant à couse des aléas de l’histoire, la présence "symbolique" de l'Eglise catholique ici est très pauvre, 

très fragile... Grâce à Dieu, le service humble et persévérant des soeurs de Mère Teresa nous aide à rendre crédible 

la Parole, même si elles ne peuvent pas « faire » grand chose, comparé à d'autres lieux.  

 Dans cette mission de diaspora, nous sommes selon la parole d’Isaïe, des « guetteurs », des « veilleurs de 

l'Aurore », espérant pour ceux qui n'espèrent pas. Et c’est pourquoi, nous attendons la présence des sœurs de Saint-

Jean, veilleurs par excellence, pour qu’elles nous tiennent éveillés dans une attitude de foi contemplative .  Oui, le 

temps de l’Avent, temps de l’Attente et du Désir, revêt pour nous ici une signification très forte. 

 Pourquoi l’Eglise catholique est appelée à "faire signe" ici ? Parce que le Christ-Jésus fait de nous des 

« frères universels ». L’Eglise est catholique car le salut est universel. Elle ouvre nos coeurs au-delà des ethnies, 

peuples, langues, et nations. Pierre parle au nom des Douze, ainsi son successeur est la voix de tous les évêques, 

ensemble garants de la « communion ».  C’est pourquoi, nous tâchons d’essayer de renouveler de fragiles initiatives de 

dialogue, plus ou moins fructueuses, avec nos frères orthodoxes et protestants.  

 Nous essayons également de saisir les occasions de contacts avec les caucasiens par la culture, les réflexions 

communes, le cheval, la montagne, le sport… bref de nous tenir à l’écoute sur « le parvis des gentils »… Nous avons 

beaucoup de questions sur l’Islam, ses différentes formes, ses rapports à la raison et la société civile.  

 Au mois de septembre, nous avons été réjouis par le séjour d’Henri et Bernard, deux oblats belges en 

retraite, qui pendant cinq semaines ont refait à neuf l’électricité de la maison et de la ferme de Blagoveshenka, sous la 

houlette de fr. Karl-Emmanuel.  

 Dans le même temps, Elisabeth et Béatrice, deux oblates françaises, qui suivent depuis le début la vie de 

notre prieuré, nous ont rendu visite pendant dix jours, elles sont reparties avec des souvenirs inoubliables : rien ne 

vaut le contact personnel ! 

 Frère Dan et frère Karl-Emmanuel ont organisé un petit « pèlerinage » à Sochi pour une vingtaine de 

paroissiens, qui ont pu participer à la fête patronale de la paroisse locale, dans une belle et grande église. 

 Suite à la visite fraternelle, de frère Christophe, le lecteur de notre vicariat (zélateur pour notre vie 

intellectuelle) nous sommes allés à Rome pour une rencontre vicariale studieuse qui nous a beaucoup réjouit ! Avec 

l’aide d’intervenants passionnants, nous avons cherché à mieux comprendre le sens de notre virginité consacrée, et 

comment vivre le vœu de chasteté pour le Royaume ! Nous avons pu assister à l’audience du pape, très bien placés. 

 Ce dimanche, nous avons commencé l’Avent par une belle journée paroissiale, qui a réuni une bonne 

cinquantaine de paroissiens de tous âges. Au programme : petits groupes pour réfléchir « comment vivre en chrétien 

et en catholique ici », messe fervente, repas festif, joyeuse promenade dans la neige avec les chiens et les chevaux… 

  Au verso, fr. Baudoin-Marie. avec son regard neuf, vous donne le récit de ses premiers pas ici. 

  

 Nous vous recommandons à votre prière pour que cet Avent renouvelle notre esprit de « guetteurs » avec la 

ferveur de la Vierge Marie et du saint Précurseur Jean le Baptiste. 

      Fr. Laurent, fr. Dan, fr. Baudoin-Marie, fr. Karl-Emmanuel. 

 
P.S. Nos finances ne se portent pas très bien en ce moment... Peut-être, pourriez-vous nous apporter un versement 

régulier, ne serait-ce que de dix euros par mois ? Vous pouvez aussi nous confier des intentions de messe.  

Tout participation matérielle à notre mission nous permet d’y consacrer toutes nos forces de manière plus efficiente. 

Il vous sera envoyé un reçu fiscal, pour déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre impôt sur le revenu.    

Vous pouvez adresser vos dons.   
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  Poy 212 r. de Vaugirard 75015 PARIS    
Crédit Agricole Centre-Est Buxy  Tel. 0810635090   Fax. 0385921681    
Code d’établissement 17806   Code guichet 00610    
Numéro de compte 62235234209  Clé RIB 19    
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Nalchik, novembre 2011. 

 

La Russie m’a accueilli le 13 septembre dans un brouillard épais à Moscou, puis 

sous un soleil radieux à Mineralnye Vody, où la chaine du Caucase brillait de mille feux 

et le mont Elbrouz resplendissait, majestueux (le sommet de l’Europe, 5.642 m). 
 

Le court séjour passé en Russie l’an dernier m’avait déjà habitué au contraste 

saisissant que la réalité de ce pays impose aux yeux d’un occidental, on y voit à peu près 

tout ce qu’on voit « chez nous » la circulation automobile intense, la présence 

intempestive des publicités, les nouveaux grands magasins etc. et en même temps la 

permanence d’antiques habitudes d’un pays bousculé par 70 années de régime soviétique 

et d’habitudes plus anciennes encore, ainsi il est normal de voir déambuler un troupeau 

de vaches sur la route « nationale » reliant Mineralnye-Vody à Nalchik. En Russie on se déplace beaucoup, les 

routes sont encombrées de beaucoup de camions hors d’âge à l’échappement pestilentiel, d’une nuée de Jigouli, 

la Lada de base, la voiture la plus répandue en Russie, mais aussi de rutilantes Mercedes ou de hauts 4X4 noirs 

aux vitres teintées qui me font, je l’avoue, penser à la mafia… 
 

Naltchik, la capitale de la Kabardino-Balkarie, cette petite république de la Fédération de Russie, 

compte 270.000 habitants pour la plupart caucasiens, mais aussi russes, et bien d’autres origines (polonais, 

arméniens, ukrainiens, allemands, etc.) les catholiques y sont une infime minorité. C’est une ville, comme toutes 

les villes, avec de belles avenues larges comme les soviétiques en ont fait partout et des bâtiments officiels 

clinquants, toujours agrémentés de colonnes pour faire sérieux.  
 

Notre prieuré est situé à proximité de la grande avenue Lenina que l’on se plaît ici à comparer aux 

Champs Elysées, les boutiques de luxe y sont  nombreuses et certaines poussent le cocasse à se situer sous la 

protection d’un portrait de Lénine ; mais il y a aussi tout près de chez nous le marché kabarde qui attire chaque 

jour une foule considérable devant des étals rustiques où l’on trouve vraiment de tout et en quantité, sauf peut-

être de l’hygiène. Notre prieuré se trouve au premier étage d’un petit immeuble qui abrite également les locaux 

de la paroisse dont nous avons la charge, la communauté catholique est très réduite, et l’église paroissiale de 

Naltchik n’est qu’une grande pièce de cet immeuble : une chapelle dans un appartement, cela a quelque chose 

d’un peu clandestin, nous aimerions un peu plus de visibilité mais dans l’état actuel cette chapelle correspond  la 

réalité de notre communauté en Kabardino-Balkarie.  La présence des sœurs Missionnaire de la Charité (de 

Mère Teresa) qui exercent un apostolat de compassion auprès des plus pauvres est une vraie lumière pour cette 

ville, et pour moi, voir leur sari blanc et bleu dans ces rues un peu sinistres cela me met un peu de joie au cœur. 
 

Mon activité principale depuis mon arrivée dans mon nouveau prieuré consiste surtout à apprendre la 

langue russe ; c’est un fameux programme, le russe est une langue difficile, extrêmement riche et pleine de 

subtiles nuances de sonorité pas facile à percevoir pour le francophone exclusif que je suis. Depuis le début du 

mois d’octobre je vais 5 fois par semaine suivre les cours d’un professeur très sympathique, nous sommes 7 à 

suivre ces cours, il y a trois coréens et trois américains, tous protestants (!), avec mon habit religieux et ma 

barbe blanche, je fais figure d’ancêtre et ma présence intrigue beaucoup. Ces cours sont donnés au Business 

Institute, un institut privé fondé par l’ancien maire de la ville, l’ambiance y est très détendue, chaque fois que j’y 

entre, parmi les jeunes assis dans l’entrée, il y a toujours une fille qui se lève en signe de respect pour l’ancien 

que je suis !  J’ai déjà fait quelques progrès en russe, j’arrive maintenant à prier l’office avec mes frères et 

même, depuis peu, à célébrer de temps en temps la messe dans cette langue. 
 

Vous êtes au courant de notre apostolat dans le village, le petit club cheval, créé il y a quelques années, 

nous permet d’accueillir beaucoup d’enfants du village, chaque dimanche nous les retrouvons pour la messe, 

quand ils ne l’oublient pas, puis nous les gardons à déjeuner et l’après-midi nous les emmenons monter à 

cheval. Ils sont une bonne quinzaine à venir chaque dimanche, garçons et filles entre 10 et 15 ans, avec toutes 

les habitudes des jeunes de cet âge et avec tout le conditionnement de leur environnement social, tellement 

marqué par l’histoire du pays, par la pauvreté matérielle, humaine et spirituelle de leurs familles. C’est un travail 

apostolique de longue haleine ; quand la lumière du Christ éclaire une petite âme, bien des obstacles se dressent 

pour l’empêcher de s’y enraciner durablement, et un des obstacles les plus déroutants est un repli sur soi marqué 

par une méfiance radicale de l’autre, héritage malsain et pervers du communisme qui perdure.  

Joindre le cheval à l’apostolat, voilà une des surprises que le Seigneur m’a réservées ici, et ce qui n’est 

pas sans humour pour ceux qui connaissent ma « vie antérieure » ! 
 

Voilà un peu plus de quatre mois que j’ai reçu l’ordination sacerdotale, ce bouleversement radical de ce 

que je suis, je n’ai pas de mots pour l’exprimer. En raison de la langue, je vis mon sacerdoce de façon très 

monastique et je considère cela comme une grande grâce de pouvoir me plonger dans ce mystère d’une façon 

plus silencieuse. 

      A tous grâce et paix.  Fr. Baudoin-Marie 


