
Refuge au Monastère
A la frontière moldave, le Monastère des caves de Ladiova s’est transformé en refuge de 
fortune pour les Ukrainiens. Reportage et ambiance, entre peurs, désespoir, colère, prières, et 
la vie qui s’organise, au jour le jour .

Quand on demandait à Clemenceau quel était son programme, il répondait « je fais la guerre, rien 
que la guerre ». Cela pourrait être la devise des Ukrainiens. Ils semblent avoir mis de côté leurs 
différents pour concentrer toute leur volonté vers la guerre. C’est-à-dire que toutes les énergies, des 
enfants aux vieux, sont tendues vers la guerre. C’est le chef d’entreprise qui modifie sa production 
pour fabriquer des tourniquets à destination du front. C’est la bibliothécaire qui ne dort pas de la 
nuit pour donner un coup de main à la cuisine commune pour nourrir les réfugiés et les militaires, 
non sans avoir reclassé les livres en russe en « littérature étrangère »… C’est le fils de 6 ans qui 
protège sa mère et sa sœur alors qu’ils partent en exil en Europe.

C’est un des paradoxes de cette guerre. Les Ukrainiens ne s’y attendaient pas. Ils ne pensaient pas 
que Poutine allait attaquer. Il n’oserait pas. Le soir de l’attaque, un pays entier n’a pas dormi, 
attendant avec inquiétude les premières frappes. Et la société s’est mise en branle. Les femmes et 
les enfants en sureté, les hommes ayant une formation militaire au front, et les autres, tous les autres 
pour les soutenir. L’Église orthodoxe d’Ukraine n’est pas en reste.

Vu des grottes du Monastère. De 
l’autre côté, la Moldavie en paix

« J’ai peur »

Le monastère des caves de Ladiova, un des plus anciens du pays, sur la frontière moldave ne 
désemplit pas de réfugiés qui viennent des villes bombardées de Kharkiv ou de Mariopol. Sophia, 
16 ans, est assise sur son lit dans cette grande chambre surchauffée. Son petit chien dans les bras, 
elle nous raconte doucement sa fuite : « Nous avons passé trois jours dans un abri à entendre les 
bombes tomber. Nous sommes partis avec notre petite voiture et nous avons mis presque une 
semaine à venir jusqu’ici, avec mon père et ma mère. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma maison. 
Je veux rentrer chez moi mais ce n’est pas possible. Je n’ai pas de nouvelle de mon quartier, il n’y a 
plus de réseau là-bas. Si j’ai un message à faire passer aux jeunes filles de mon âge en France, 
c’est “profitez de chaque minute de vos vies !“ J’ai peur, je ne sais pas ce que nous allons faire 



après. » A côté d’elle, Marina, 36 ans, son petit chien aussi dans les bras, est à bout, les larmes 
coulent sur ses joues rougies « Vous avez entendu parler de Kharkov ? Je n’ai rien à dire de plus. 
Nous sommes venus ici avec mon mari, Dieu nous a aidé pendant ces trois jours de voyage » ; elle 
se retourne et éclate en sanglots dans les bras d’une amie.

« Un temps pour prier »

Vladimir lui aussi est de Kharkov, il est tailleur de pierre. Il travaille pour une compagnie 
allemande : « Je suis ici depuis quelques jours, je suis soulagé que les enfants soient en Pologne en 
sécurité. Ma société qui a des branches en Europe a proposé aux familles de les reloger. Nous, les 
hommes, comme c’est la loi martiale, nous ne pouvons pas partir. Je ne m’attendais pas à ce que 
Poutine attaque, après tout nous sommes en guerre depuis 8 ans, mais avant la guerre, nous 
sommes allés à la campagne parce que nous avions peur que les villes soient bombardées, ensuite 
que les ponts sur le Dniepr soient coupés. Ce que veut Poutine ? Couper le pays en deux peut être 
et je sais que les soldats russes vont tirer sur des civils, ils ont commencé à le faire. » 

Dans la chambre voisine, il y a Jean, 7 ans, il bombe le torse, il est tellement content qu’on lui parle 
comme à un grand, sa maman traduit : « Je viens de Kiev, quand je serai grand je veux battre 
Poutine et devenir le président ukrainien. Je suis avec ma maman ici. J’aime bien le monastère, 
j’aide les Pères dans la journée et sinon je lis des livres ». Dans le couloir, passe l’imposant Père 
Serguei avec son interminable barbe blanche et son chignon, il signe le front de ceux qui sont 

présents et presque sans s’arrêter 
lance : « Ce n’est pas un temps pour 
parler mais pour prier, ce n’est pas 
Dieu qui nous a quittés mais nous qui 
avons quitté Dieu, il faut prier » et il 
s’éloigne.

« Un temps pour prier »

C’est la veille de dimanche, les pères 
vont prier dès le petit matin. Le père 
Alexei guide une femme enceinte qui 
débarque dans l’entrée, elle est aussi 
de Mariopol. Son mari est hystérique, 
le regard hagard, comme perdu. La 
nuit est tombée depuis longtemps. Il 
neige de nouveau sur ce monastère du 
XIIème siècle fondé par Saint 
Antoine qui venant du Mont Athos en 
Grèce, un des lieux les plus sacrés 
pour les Orthodoxes. En temps 
normal, vivent une trentaine de 
moines ici. Ils travaillent la terre et 
font leur propre fromage ; maintenant 
le prieuré est devenu un centre de 
réfugiés. C’est la fin de soirée, tout le 
monde est épuisé dans la petite 
cuisine du monastère. Des familles 
sont arrivés jusqu’à tard, il aura fallu 
les nourrir. Andrei sort une bouteille 

Père Alexei à la messe 	
 	
 	
 	
 	
    de Jack Daniels. Les verres sortent, le 



père Alexei sert la tournée, c’est exceptionnel, l’Ukraine en guerre a été décrétée sobre et de fait 
l’alcool est interdit à la vente. Le bourbon échauffe un peu les esprits et Andrei le chef d’entreprise : 
« Donnez nous des avions, faites une “no fly zone“ ! Qu’est ce que vous attendez pour nous aider ? 
Oui c’est sûr que sans les Javelin (missiles anti-char américains) nous n’aurions pas pu tenir 
jusqu’à maintenant et nous allons continuer. Je vais à Kiev dans pas longtemps, la ville est toujours 
accessible par la route. Je verrai demain. C’est au jour le jour en ce moment. »

Les sœurs prient 

séparément des hommes

La messe orthodoxe dure deux heures,dans les effluves d’encens et les chants a capella en slavon 
(russe ancien). 

« Réfugiés dans leur propre pays »

A deux pas, il y a les fameuses caves qui ont 
donné leur nom au monastère. Elles sont situées 
à flanc de colline avec une vue époustouflante sur 
la Moldavie, qui suivant la légende a tant 
impressionné Saint Antoine. Les deux premières 
caves églises sont béantes, elles ont été 
dynamitées par le NKVD en 1938 nous explique 
le Père Alexei mais pas celle-là ; il nous conduit 
vers un boyau étroit et dans une catacombe. Il y a 
les crânes des fondateurs du monastère : « Cette 



cave, les athées du NKVD ont voulu 
la faire sauter mais quand ils ont mis 
la dynamite, ils ont entendu des voix 
d’anges et ils ont pris peur et sont 
partis, les reliques ont été 
épargnées ». Les fidèles l’écoutent 
pieusement tandis qu’il montre des 
crânes et par terre les ossements des 
anciens moines.

On dirait des touristes, mais se sont 
des réfugiés dans leur propre pays en 
guerre.
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