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Le dialogue œcuménique et interreligieux est très pré-
sent au Kazakhstan. Ici, devant une église orthodoxe 
d’Astana.

Ouverture d’un nouveau champ missionnaire

La communauté des béatitudes qui réside à 

Venthône ayant fondé une petite fraternité 

dans les terres du Kazakhstan, des novices et 

postulants étaient venus en suisse pour des 

rencontres et pour leur formation. Le chanoine 

Roland Jaquenoud, parlant couramment le rus-

se, fut demandé pour aider « ponctuellement » 

ces jeunes et, en 2003 il fut invité à Karaganda 

au Kazakhstan pour des rencontres de jeunes 

et pour donner quelques conférences.

Très marqué par ce milieu, des contacts furent 

pris par Roland Jaquenoud avec Mgr Peta, ar-

chevêque d’Astana, pour vivre une expérience 

« ponctuelle » en terre kazakhstanaise.

notre Père-Abbé s’est rendu sur place en 2004 

pour découvrir le champ d’action missionnaire 

où, en pays à grande majorité musulmane, des 

chrétiens manquent de prêtres.

Envoi missionnaire au Kazakhstan

Au lendemain de son retour du Kazakhstan, en 

août 2004, à la demande de l’eglise locale de 

ce pays, le Père-Abbé avec son Conseil décide 

d’envoyer Roland Jaquenoud au Kazakhstan 

pour un an… et voilà qu’en 2004, Roland s’en-

vole pour Astana, la capitale du Kazakhstan.

Dès les premiers mois de sa présence au Ka-

zakhstan, Roland s’est pleinement immergé 

dans son nouveau milieu où le travail apostoli-

que ne manque pas et le contrat – pour un an 

– se prolonge ! Aujourd’hui, cela fait déjà cinq 

ans qu’il œuvre dans ce pays.

Jean-Paul Amoos

Aujourd’hui, en mission 
au Kazakhstan

Quelle est la mission du chanoine Jaquenoud au Kazakhstan ?

Au travers d’extraits choisis de lettres écrites pour informer 

la communauté abbatiale de son cheminement, nous décou-

vrirons quelques grands traits de sa démarche missionnaire.
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Parfois, il semble que tout se termine… eh bien 

non ! Jésus qui nous insuffle l’esprit de Pen-

tecôte connaît les besoins des hommes et les 

dons faits à ses fils et filles. en temps voulu, il 

fait signe et offre à chacun ce dont il a besoin 

et ce dont il est capable d’assumer. A chacun 

de savoir lire les signes et d’ouvrir son cœur à 

Celui qui n’est qu’Amour et Miséricorde.

Au sikkim, l’Abbaye a eu la joie de vivre pen-

dant 60 ans une merveilleuse expérience mis-

sionnaire où une église, vivante et dynamique, 

s’est implantée. elle a accueilli le message du 

Christ sauveur, vivant, ressuscité. Depuis 1997, 

Mgr stephen Lepcha — paroissien de sourouk, 

qui a accédé aux études grâce au Père gustave 

Rouiller, — préside à la destinée du diocèse.

Au Pérou, après une vingtaine d’années de pré-

sence missionnaire dans le cadre de « Fidei Do-

num », les confrères sont rentrés à l’Abbaye où, 

depuis, ils ont mis leurs expériences au service 

des paroisses. Ils continuent d’entretenir de 

profondes relations avec leurs amis et anciens 

paroissiens des Andes.
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