
      

 
Nalchik, le : 8 septembre 2011 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
 

Bien chers parents, amis et bienfaiteurs, 
  
Notre été s’est déroulé très vite sans que l’on sente le temps passer. La rentrée scolaire nous fait enter dans un autre 
rythme, et nous voudrions vous faire partager quelques événements et axes de notre apostolat estival. La photo en 
tête de cette lettre a été composée par notre évêque suite à sa belle visite pastorale dont nous avons rendu compte 
sur notre blog :     https://catholiquescaucase.wordpress.com/ 
ou  sur les pages Facebook de : « Frere Karl Emmanuel »  ou  « Dan Suciu (Parintele Dan) » 
 
Le « climat social » n’est pas très paisible. Bien qu’il y ait quelques signes encourageants de vie économique, des 
travaux d’utilité publique visibles sur les routes, des créations d’entreprises, la région de l’Elbrouz est resté fermée 
au tourisme tout l’été pour des « raisons de sécurité ». De temps à autre, des opérations militaires de plus ou moins 
grande envergure ont lieu pour déloger les malfaiteurs. 
Par ailleurs, on entend souvent des gens, quelque soit leur ethnie, dire qu’ils déménagent pour aller travailler ailleurs. 
 
Notre « apostolat du parvis » consiste à établir et consolider nos contacts avec les kabardes et les balkars en se 
mettant à l’écoute de leur histoire et de leur culture. Aussi, nous sommes attentifs aux études des jeunes que nous 
connaissons mieux, pour certains à l’étranger, en aidant pour des voyages, en partageant la sagesse de l’Eglise, « mère 
en humanité ».  
Parfois l’histoire, la culture et la vie actuelle sont mêlées comme en témoigne cet aperçu du voyage de Guillemette de 
Sairigné auteur du livre « La Circassienne » sur une chaîne de télévision locale (les sous-titres en français sont mis 
exprès pour vous !    http://vestikbr.ru/?p=13138 
 
L’été est l’occasion de réunir les enfants et les jeunes, d’accueillir des hôtes pour profiter ensemble de la riche et 
beauté de la nature du Caucase. Catherine Michelet, de l’Association « Cheval Sans Frontières », est restée tout l’été 
auprès de nous en préparation de son projet de traversée de l’Europe avec des chevaux kabardes. Elle a réalisé quatre 
mini-films sur youtube signés LAZALAI pour vous faire entrevoir notre environnement :    « bol d’air dans le Caucase » 
 http://www.youtube.com/watch?v=zJKj8eRr0c&feature=BFa&list=ULk6suqJdrKvo&lf=mfu_in_order 



      

Depuis notre arrivée il y a six ans, nous n’avons pas cessé de prolonger les efforts de notre prédécesseur, le père 
Cornelius, en faveur des enfants particulièrement pendant l’été. Cet année, à cause de Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Madrid, nous n’avons pas eu beaucoup de volontaires. Nous sommes très reconnaissants à Annabelle qui a 
délibérément choisi de venir nous aider à cette période, son aide fut particulièrement effective grâce à sa 
connaissance de la langue russe et de l’équitation. Nous avons pu accueillir les enfants de Blagoveshenka, et quelques 
fois ceux de Nalchik, trois jours par semaine. Un groupe d’enfants de la paroisse de Taguenrog est venu en vacances 
une semaine, et la Communauté Jean XXIII d’Elista a emmené des enfants handicapés se reposer quelques jours.  
Voilà des chiffres indicatifs de notre activité : 
De mi-juin à mi-août, nous avons reçu en moyenne 10 enfants les jours d’ouverture du centre, nous avons servi minimum 
10 repas par jour, 40 hôtes ont été hébergés (de 2 jours à 2 mois), 12 visites spécifiques du monde du cheval (en 
général des caucasiens, avec le prétexte initial les chevaux et en fin de compte toujours une conversation qui se 
tourne à un moment ou l’autre vers la foi avec une visite de la chapelle, voire du couvent des soeurs). 
 Voici quelques vues de notre travail avec les enfants : « enfants Blagoveshenka.mp4 »   
 http://www.youtube.com/watch?v=k6suqJdrKvo&feature=mfu_in_order&list=UL 
  
La présence de nos sœurs contemplative a été une vraie bénédiction pour notre mission pendant cinq ans. Leur 
Congrégation leur demande de rentrer à la Maison Mère en France pour un temps indéterminé. Nous attendrons 
fermement leur retour promis parce qu’elles sont le cœur de nos trois petites paroisses. Comme vous le savez, avec les 
sœurs de Mère Teresa, nous sommes la seule et unique présence de l’Eglise catholique en diaspora dans cette 
République. Pour tenir notre place d’écoute, de dialogue, de témoignage, et d’annonce de l’Evangile, la présence de 
prière et d’accueil des sœurs est très précieuse.  
 
Un de nos défis pour l’année prochaine, avec les sœurs de Mère Teresa, est l’accueil et la réinsersion des personnes 
qu’elles ont remis debout, mais qui ont besoin d’un suivi très étroit et d’une vie fraternelle forte. C’est un nouveau défi 
passionnant, mais qui va être complexe à mettre en oeuvre. 
 
La Providence ne nous abandonne pas ! Nous rendons grâce pour la venue toute proche de père Baudouin-Marie, tout 
juste ordonné prêtre. Son expérience de travail à la ferme et sa sagesse est un beau cadeau pour nous. Bientôt, vous 
pourrez voir sa photo sur notre blog.  Père Dan va également l’enrichir des photos de l’été, notamment de sa 
magnifique traversée de l’Europe vers Madrid pour les Journées Mondiales de la Jeunesse avec cinq jeunes de chez 
nous (trois autres sont allés avec le diocèse en avion). 
 
C’est pour mieux accueillir, que nous avons entrepris, il y a trois ans, l’aménagement de notre centre paroissial. Cet été 
encore, huit volontaires lituaniens nous ont aidé courageusement et généreusement durant trois semaines de canicule. 
Ils ont apporté non seulement leur travail mais aussi leur témoignage de foi et de vie évangélique authentique. De telle 
sorte que le but de notre maison paroissial était déjà clairement exprimé alors qu’elle est encore en chantier !  Voici 
une présentation du chantier :  
 « Construction de la petite église de Blagoveshenka.mp4 »  
 http://www.youtube.com/watch?v=OVwuueoUGA4&feature=related 
 
Maintenant ce sont des gens du village qui poursuivent la construction de la chapelle. Si les matériaux naturels que 
nous employons ne sont pas onéreux, il faut honorer leur travail, et acheter la couverture avant l’hiver.  
Vous le devinez, nous avons grand besoin de vous pour terminer cette phase de la construction de la chapelle… et tout 
simplement pour vivre au jour le jour. 
 
Que le Seigneur vous bénisse tous ! Soyez surs de notre grande reconnaissance pour votre amitié, soutien et prière.  

Fr. Laurent, fr. Dan, fr. Kral-Emmanuel 
 

 

Merci de bien vouloir soutenir financièrement notre mission.   
 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  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    
 IBAN FR76 1780 6006 1062 2352 3420 919     BIC (swift Bank Identification Code) AGRIFRPP878 


