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Editorial
Espoir et Vie a été récemment comparé à
une ruche : chaque bénévole a sa place et
fournit un travail selon ses aptitudes et ses
disponibilités, animé d’une bonne dose
d’amour pour son prochain….
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C’est le constat qui a été dressé lors de
notre assemblée générale : approvisionnement, tri des vêtements et chaussures,
réparation des vélos et autres matériels,
chargement des camions, et bien d’autres
tâches difficilement identifiables tant
elles sont variées ! Voilà ce qui était au programme de l’année écoulée.

*Des cadeaux de Noël
pour les orphelins
*La distribution de
calendriers
*Les voyages effectués
*Notre assemblée générale du 26 mars

Le but de notre association est bien sûr
avant tout humanitaire, mais, en tant
qu’association chrétienne, elle s’attache
aussi à l’évangélisation. Ainsi, des milliers
de calendriers évangéliques ont été financés pour être distribués en Russie et en
Ukraine par l’intermédiaire de nos correspondants.
Ne nous lassons pas : il faut que la ruche
s’affaire….. il y a encore du travail !

Mais toute cette énergie dépensée a permis de ramener l’espoir à des populations
frappées par la guerre en Ukraine en les
aidant dans leur quotidien, de procurer la
joie de plusieurs centaines d’orphelins en
leur faisant parvenir un colis pour Noël….
Ce n’est pas rien !
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LA SITUATION EN UKRAINE
Quelques courriers que nous avons reçus,

« La guerre est arrivée dans la vie des gens sans leur demander leur avis. Voilà ce
qui nous est arrivé, il y a deux ans. Donetsk et Lougansk sont le théâtre d’opérations militaires. Ceux qui n’avaient pas de connaissances dans les techniques militaires ont pu découvrir et devenir témoin de sa dure réalité. Sans décrire toute
l’horreur qui s’étend sur les habitants de cette région, nous avons été témoins
d’explosions, de rafales de tirs, de destruction.
Les habitants ont laissé derrière eux leurs maisons, leurs appartements pour fuir
ce cauchemar. Incapable de gagner de l’argent, ils n’attendent plus rien de bon et
ont perdu tout espoir. Dans notre vocabulaire est apparu un mot nouveau pour
nous, celui de réfugié. Ces réfugiés sont au fil des jours toujours plus nombreux.
Ils ont besoin d’aide matérielle et spirituelle. Et Dieu merci, en une certaine mesure, notre église est capable de leur venir en aide.
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Les églises et les chrétiens du monde entier ont pu nous soutenir en matière de produits
d’alimentation, de vêtements, de chaussures, de produits de première nécessité. Les gens
ont ressenti le fait que l’on se préoccupait d’eux et que l’on avait besoin d’eux. Cela leur a
rendu la vie plus légère !
Merci à vous de ne pas vous être montrés indifférents et d’avoir rendu service comme vous
le pouviez ! Votre aide nous est sans prix. Elle est un rayon d’espoir dans un monde si dur.
Votre aide dans un premier lieu réchauffe le cœur des gens. Chaque guerre apporte son lot
de conséquences. Le niveau de vie a significativement baissé, les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper et malheureusement les salaires ne suivent pas.
Votre aide nous est donc nécessaire.
Je vous remercie pour tout le travail que vous avez fourni ! Ce n’est pas rien pour nous ! Que
Dieu vous bénisse pour vos efforts ! Je crois qu’il n’est pas vain devant Lui ! »
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De Sergueï Sitchev
Frères et sœurs, collaborateurs
de la mission « espoir et vie »

L

’année 2015 va s’achever. Nous
avons affronté beaucoup de
choses cette année, avons eu des
succès et des échecs. Mais je sais
que cette année de conflit dans l’est
de l’Ukraine a été bénie de Dieu
dans son plan de porter la bonne
nouvelle. Les gens effrayés par la
guerre sont partis à la recherche de
lieux de paix pour leurs familles et
se sont souvent retrouvés seuls à
seuls avec leurs difficultés et leurs
problèmes. Les églises ayant vu en
cela la possibilité d’accomplir la volonté de Dieu en prenant part à la
vie de ces gens. Nous avons été témoin de grands résultats. Mais les
églises qui sont situées dans l’épicentre du conflit ont eu encore plus
l’occasion de révéler l’amour de Dieu
et la force de l’église. Les églises de
notre région ont fortement contribué à répondre aux besoins de nos
concitoyens en distribuant de l’eau
en préparant des repas chauds, en
dépannant pour les choses du quotidien. Dans les maisons pour enfants
ou les maisons de retraite, nous
avons de nombreuses fois apporté
notre aide sous forme de livraison
de produits et de nourriture. En résultat de nos actions, nous avons
gagné la confiance de simples citoyens et de l'administration de la
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ville. Quand s’est approché le
moment du baptême, les pouvoirs de
la ville malgré le conflit armé ont
accordé l’autorisation pour la tenue
du service évangélique dans un réservoir d’eau de la ville. Nous avons
pu créer un service de masse auquel
ont participé plus de 300 personnes.
Nous avons pu sans encombre tenir
ce service dans cette ville hospitalière, dans les internats pour enfants. Votre aide a accompagné tout
cela. Vous avez fait des efforts
pour nous aider à distance. Cette
attention nous a permis de vous sentir poches. Vous avez de nombreuses
fois acheminé des convois de vêtements, de chaussures, de matériel
médical. Mais le plus important est
que vous vous êtes joints à nous
dans la prière et que vous ayez partagé nos difficultés et nos chagrins.
Vous avez été un sponsor efficace
dans le forage de puits dans notre
région, dans l’acquisition d’un autobus, dans l’achat de divers produits.
Merci d’avoir été avec nous. Vous
avez été un grand soutien et un encouragement à continuer notre action auprès de la population.
Ne nous lassons pas de faire le bien;
car nous moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous relâchons pas.
Que Dieu vous bénisse.
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De l’Eglise « Nouvelle vie » (R.BYKOV)
L’année 2015 s’achève. Pour nous les chrétiens
d’Ukraine, le Donbass a été le théâtre de sérieuses épreuves. Cette année a donc été une
époque particulière pour notre service, une
période de prières d’intercession et d’aides
pratiques aux populations. Beaucoup de gens
se trouvent aujourd’hui sans travail, certains
sont obligés de se séparer de leurs familles
pour gagner un salaire et survivre, les retraités
n’ont pas assez avec leurs pensions pour vivre
(les pensions ne dépassent pas les 70 dollars).
Les gens sont réellement dans le besoin !
Grâce à votre aide reçue par l’intermédiaire du
frère Serguei Viktorovitch Sitchev, notre intervention a été possible dans les temps. Votre
contribution nous a été particulièrement utile
et atteste de l’amour de Dieu envers les
hommes.
Nous avons pu distribuer ces caisses de produits aux invalides cloués au lit, aux veuves
âgées et jeunes avec enfants, aux déshérités et
aux retraités. Nous avons un témoignage à ce
sujet : une femme ayant reçu cette aide s’est
mise à aller à l’église (qu’elle n’avait jamais fréquentée jusqu’alors). Les gens sont très reconnaissants.
Au nom de notre église «Nouvelle vie» de la
ville de Gorniak, nous vous exprimons amicalement notre reconnaissance pour votre sacrifice
et du soutien que vous nous avez témoigné
dans ces temps difficiles. Je vous envoie les
mots de Paul 2 9:8-15. Nous prions pour vous !

D’Alexandre MICHOUK
(extraits)

…. Nous sommes très reconnaissants à Dieu
du fait que nous ayons pu faire connaissance
avec vous et avec votre mission cette année…
Que Dieu vous récompense généreusement !
… Je suis parfaitement conscient que tous les
participants de ce processus pourraient s’occuper d’affaires ou de projets plus rentables,
mais vous avez choisi de vous occuper de
bienfaisance et cela est digne de respect.
…. Cette cargaison a eu des difficultés à passer auprès du ministère des affaires sociales.
A la première réunion, le ministère de l’intérieur et les services fiscaux nous ont assaillis
de questions, argumentant qu’ils soupçonnaient cette mission française de distribuer
une partie de la cargaison aux occupants
séparatistes. Et bien qu’au début de la
séance notre requête ait été acceptée elle a
été rejetée à la fin de façon tout à fait infondée. A la réunion suivante, il m’a fallu défendre la cause moi-même !!! Cela a été difficile mais, mes amis, nous avons réussi !
…. En janvier, nous nous occuperons des formalités douanières et pourrons acheminer la
cargaison à nos frères de Lougansk et des
autres régions. En un mot : tout va bien ! Ne
nous décourageons pas de faire le bien.

De Maxime KOLOSOV
En premier lieu, je souhaiterais vous exprimer mes remerciements pour toute l’aide récurrente que vous nous
apportez. Les colis de produits et d’affaires sont tombés à point. Un grand merci pour votre compassion et
votre générosité.
En ces moments difficiles, nous sentons la présence et la proximité de Dieu d’une façon particulière. Nous
comprenons plus profondément l’idée d’ « amour fraternel » et d’ « unité de la foi ». A travers vous Dieu
montre continuellement sa miséricorde aux habitants de notre région.
Les réfugiés de Donetsk et des villages voisins ont la possibilité de recevoir de l’aide de la part de l’église non
seulement matérielle, mais aussi spirituelle, la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons stimule au
sein de notre église d’autant plus le désir d’accomplir la mission de notre Seigneur Jésus Christ, de raconter
aux gens son amour, de prier plus, et de servir Dieu. Des gens qui ne venaient pas à l’église régulièrement, de
par leur situation de réfugiés, se rapprochent aujourd’hui de nous. La vie de ces réfugiés tiendrait souvent de
l’impossible sans l’aide de notre église. Ces gens arrivent ici sans argent et parfois sans papier d’identité.
Pour les habitants de notre pays, la situation est aujourd’hui très difficile et particulièrement dans notre région
de Donetsk. Nous vivons à la limite de la zone de front. Les prix de la nourriture et des produits de première
nécessité croissent régulièrement, les ponctions obligatoires des services communaux atteignent plus de la
moitié des salaires et des pensions. Trouver du travail n’est pas difficile mais les payes sont minces.
Dans notre église, nos frères sont occupés principalement dans le bâtiment mais les gens ont peur de construire ici en raison des mouvements militaires. Il est souvent impossible de dégager des fonds pour les réparations. Pendant la période hivernale où il est plus difficile de trouver du travail, vos colis ont été reçus comme
une vraie bénédiction.
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Nous avons également la possibilité de distribuer des cadeaux aux orphelins des internats. Ils ont été évacués des villages où règnent les troubles. Nous leur avons souvent apporté de vos colis de chaussures, de vêtements, de cadeaux.
Ces enfants n’ont vraiment pas de chance dans la vie, restés sans famille sans qu’ils le souhaitent. Ils manquent d’attention et d’amitié. Nous sommes heureux au nom de Jésus Christ d’aider les orphelins.
Nous vous remercions une nouvelle fois de la part que vous prenez dans nos vies et de votre attention. Grâce à Dieu,
« votre abondance comble nos manques ». Que Dieu vous le rende.

De Sergueï SITCHEV
Mes frères et sœurs en Dieu bien aimés, par la grâce de notre Seigneur, nous avons survécu à un
hiver de plus. Merci qu’il n’est pas été trop dur. Les gens n’ont pas été frigorifiés comme ce fut le
cas l’an passé. Sur le territoire de Lougansk, la vie s’est un peu améliorée, mais malgré tout règnent
encore le manque d’emploi et l’incertitude du lendemain. Ayant mené une analyse de l’activité de
notre église, nous en sommes venus à comprendre qu’il nous fallait arrêter les repas de bienfaisance. Cette décision repose sur deux constats :
- еn premier lieu, le nombre de gens qui se rendaient à ces tables s’est significativement réduit. Ne
venaient plus en général que les habitués d’une forme de parasitisme ;
- en second, la possibilité d’obtenir des arrivages de produits d’Ukraine ou de Russie, s’est elle aussi
réduite. Ceci est dû à l’état de l’économie et conjointement aux contrôles douaniers.
Cependant, nous n’arrêtons pas complètement cette activité du fait qu’aux actualités, le ministre
de l’économie a fait l’annonce que les pensions de ceux vivants dans les territoires n’étant plus
sous contrôle de l’Ukraine ne seront plus versées. Cela nous a alarmés car cela entraînera un nouvel afflux de nécessiteux.
Mes frères, nous remercions Dieu et vous pour avoir été avec nous dans nos prières et nous avoir
aidés dans nos travaux.
Nous avons eu également des nouvelles d’Ukraine grâce à la visite en France, au mois de décembre, de Zinaïda accompagnée de sa sœur. Zinaïda, professeur de français en retraite,
était une aide précieuse pour Espoir et Vie entre 2000 et 2005, quand nous effectuions nous
-mêmes des voyages dans la région de Kharkov.
Zinaïda habite à Kharkov, sa sœur vit dans une ville distante d’une centaine de kilomètres.
Leur région est pour l'instant épargnée par la guerre, mais elle en subit tout de même les
conséquences : beaucoup d'usines ont fermé, le taux de chômage est important...
Zinaïda nous a expliqué que des dizaines de chrétiens se rassemblent, tous les matins dès 7
heures, sur une place du centre-ville de Kharkov pour prier pour leur pays. Ce rassemblement
a lieu quotidiennement depuis plus de 2 ans, et il dure environ 45 minutes : après un moment
de prières et de chants, le pasteur donne un enseignement biblique. La municipalité de Kharkov soutient et encourage cette initiative, qui se déroule sur une place à quelques dizaines de
mètres de la Mairie et de l'Université.
L'église de Kharkov a accueilli pendant des mois des réfugiés en exil depuis la zone des combats : les réfugiés étaient logés dans l'église, dormant sur les bancs. Nombre de ces réfugiés
ont poursuivi leur route plus à l'ouest en Ukraine, voire même en dehors de l'Ukraine.
L'église gère aussi depuis des années un centre de réhabilitation qui accueille des personnes
ayant été en prison, ou ayant eu des problèmes avec l'alcool, la drogue, etc… Elle organise
également des colonies de vacances pendant l'été pour des enfants de la région.
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Des cadeaux de Noël pour les orphelins
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Comme nous l’avions évoqué dans notre
précédente lettre de nouvelles, Espoir et
Vie a pu participer financièrement à la
préparation et l’envoi de plus de 300 colis
qui ont été distribués dans plusieurs orphelinats d’Ukraine et de Russie pour
Noël.

La directrice de l’orphelinat « Source de Vie » d’Alexandria (Ukraine), nous a écrit :
« Nous vous remercions du fond du cœur de l’aide que vous avez apportée à
notre orphelinat. Le paquet contenant des cadeaux pour les enfants est fort
heureusement arrivé. Les cadeaux ont été distribués aux enfants qui sont très
reconnaissants à Dieu et à vous pour votre amour et votre geste attentionné…
Que Dieu vous récompense pour votre cœur généreux, votre gentillesse et
votre compassion envers les nécessiteux. »

Nous avons également reçu ce courrier d’Ukraine : (extraits)
« Dieu ne prononce jamais de mots en vain. Il a promis de ne jamais laisser ses enfants, même si leurs
pères et leurs mères les délaissent. Et il a tenu promesse.
… Difficile d’imaginer heureux ces enfants qui manquent de
tout. Quand est venu le moment de distribuer des cadeaux
aux enfants s’est mis à régner un silence de mort. Les enfants tendus attendaient qu’on appelle leurs noms un par un.
Ce furent des minutes touchantes. Leurs yeux d’enfants
étaient rivés sur nous. Impossible de décrire un tel émerveillement et une telle joie de leur part alors que nous ouvrions les paquets dévoilant vestes, pantalons, jouets, bonbons et autres. Les petits garçons et les petites filles
riaient se montrant l’un à l’autre le contenu de leurs boîtes.
Au silence s’est substituée une joyeuse animation égayée par
les voix bruyantes et émerveillées des enfants.
Il m’a semblé que l’émotion avait tellement envahi ces enfants que cela ne prendrait jamais fin.
Les éducateurs ont pleuré de joie pour les enfants.
Impossible de rester impassible devant ce spectacle. Mon cœur bondissait dans ma poitrine. Nous
avions fait juste un peu de bien et qui pouvait attendre un tel jaillissement d’émotion ?
..Ce qui nous a encore plus réjoui et convaincu de la
présence de Dieu fut que tout ce qui était sorti des
paquets était à la bonne taille pour chacun des enfants. Ils ont enfilé les vestes, mis les chapeaux,
inspectés les crayons de couleur et les cahiers et
ont partagé les bonbons avec les éducateurs. L’émotion et la joie étaient sans limite. Malgré tout ce
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bonheur les enfants ont gentiment mais fortement
remercié.
Dieu nous a aussi offert l’opportunité d’aider aussi
des enfants ayant leurs parents. Ceux-ci ne peuvent
pas garantir les besoins de leurs enfants en raison
de la guerre, de l’absence de travail et des prix élevés. Les enfants avec leurs accompagnateurs sont
venus à l’église et nous avons ici passé les fêtes de
la nativité. Les mères ont pleuré et ont exprimé de
tout leur cœur leur gratitude en premier lieu à
Dieu, puis à tous ceux qui les avaient aidées. »

P AGE

Et Sergueï Trotcenko, de Russie nous a également écrit :
« Nous faisons tout ce qui est possible pour visiter les
orphelinats régulièrement. Nous avons rendu visite à
deux enfants dans le village de Ruzaevka dans la République de Mordovie et encore à deux enfants dans les
villages de Troudovik et de Dergatchy de la region de
Saratov. Les mères sont en pénitencier en ce moment.
Elles nous ont adressé une demande avec d’autres prisonniers qui ont des enfants mineurs.
Là-bas nous avons appris où il est possible de rendre visite à ces enfants
pour leur apporter des cadeaux pour Noël
et de Nouvel An ; cadeaux collectés par des gens sensibles. Recevoir des nouvelles de
sa mère c'est le meilleur cadeau pour un enfant. Ces femmes ne peuvent pas aider
leurs enfants, elles ont besoin d'aide elles-mêmes pour les choses les plus élémentaires.
Le sens de ces visites c'est de pouvoir garder des liens même fragiles entre une
mère et son enfant. Nous apportons l'espoir aux deux parties pour que tout soit bien
pour eux le plus rapidement possible. Il n’est jamais trop tard pour faire le bien. »

La distribution de calendriers
En Russie

En Ukraine

« L’église de Moscou des évangélistes baptistes
chrétiens « Na Lossinke » vous remercie sincèrement ainsi que Dieu de votre participation à la
mission évangélique en Russie.

« Les églises GCB de la région de Donetsk ont reçu de
votre part par l’intermédiaire du frère Serge Viktorovitch Sitchev 2000 éphémérides « Bonne famille ». Au
nom de toutes nos églises, de la part de tous les frères
et les sœurs qui résident sur notre territoire, recevez
nos remerciements pour ces calendriers.

Nos frères et sœurs ont travaillé dans les prisons,
dans les orphelinats, les abris pour déshérités,
dans les hôpitaux et dans la rue pour répandre la
bonne parole. Ces calendriers ont connu une
forte demande et ont rapidement été distribués
dans la rue et dans les trains de banlieue. Nous
avons réalisé cette mission d’évangélisation dans
beaucoup de régions. Nous remercions Dieu
ainsi que vous du fond du cœur pour votre aide.
Priez pour notre mission. Nous espérons que
notre action commune pourra aider encore beaucoup de gens à trouver le chemin de Dieu et à
servir notre seigneur. »
(courrier reçu de
S.N.
Danilenko,
pasteur de l’église
et coordinateur de
la mission auprès
des prisons de la
mission de Russie)
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Nous vous sommes très reconnaissants, nous louons
Dieu de ce cadeau de grande valeur !
Dans le passé, nous avons rêvé d’un tel calendrier et
Dieu nous a permis de l’obtenir. Grâce à ce calendrier,
nous pouvons ouvrir de nouvelles portes. Nous avons
pu à la fois distribuer ce calendrier et parler de Dieu à
toutes sortes de gens.
Si cette activité peut se répéter dans le futur, la bonne
nouvelle de Dieu pourra simplement se répandre. Nous
prierons pour cela. Que Dieu vous bénisse tous ainsi
que tous ceux qui ont participé à cette action. »
Mickaël Pavlovitch Naguirniak, Adjoint régional de
l’Association ukrainienne des Chrétiens Baptiste
Évangélistes de la région de Donetsk de l’Union GCB
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Sergueï Sitchev nous a signalé que des distributions ont eu lieu :
A Lougansk auprès des cantines de bienfaisance dans deux églises
A Molodogradeisk dans la rue
A Krassni lutch dans des cantines de bienfaisance et dans un hospice
A Rovenki dans des cantines de bienfaisance et auprès du personnel
médical d’un orphelinat
A Perevalsk dans des cantines de bienfaisance et dans un dispensaire
A Brianka, à l’occasion de la distribution d’eau dans trois églises et à
l’occasion des cantines de bienfaisance dans cinq maisons de prière
de même dans les villes de Altchevsk, Kirovsk, Pervomaisk et Stakhanov à l’occasion de la célébration de la nativité
dans la région de Donetsk, dans les villes de Makeevka, Enakievo,
Torez, Snejnoe et Khartsisk, principalement dans les cantines de
bienfaisance organisées dans les maisons de prière.
…. Et il ajoute : « Les demandeurs de ces calendriers ont été bien
plus nombreux que nous ne pouvions l’imaginer. Si cela était possible
nous aimerions avoir de nouveau l’occasion cette année de semer
cette «bonne graine».

Les voyages effectués



véhicules à grand volume. Le seul
moyen qui reste c’est le transport personnel. On peut passer seulement 50
kg d’aide par personne. Un de nos
frères qui a la voiture sort de chez nous
pour aller dans la zone ukrainienne ; il
dit que le temps du voyage aller et
retour est de 30h. Il charge la voiture
avec les articles et retourne à la ligne
de démarcation où deux sœurs l’attendent pour qu’il y ait trois personnes, ce
qui permet de transporter 3 fois 50 kg
soit 150 à 200 kg dans le véhicule. Il
faut compter 7 heures pour passer les
2 points de contrôle…

À Ienakievo (Ukraine)
sent plus facilement pour le contrôle à
la frontière que les hommes. Pour venir
dans la zone ukrainienne elles passent
les points de contrôle en bus mais
quelquefois elles doivent passer à pied.
C’est dangereux, mais on a bien besoin
de cette aide pour nos familles ; on
vous demande de prier pour nous !

Lettre d’Alexis Malov pour la réception
de l’aide humanitaire à Ienakievo Malheureusement ce sont les sœurs
qui doivent venir car les femmes pas(Donbass)
« Salutations à vous frères et sœurs de
l’Association Espoir et Vie de France.
Sincèrement Merci d’envoyer votre
aide et ainsi de prendre soin de nous.
Depuis l’arrivée du camion c’est la 2e
voiture d’aide que nous ramenons à
Ienakievo car en ce moment la frontière est fermée pour les camions et les
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Toutes les choses qu’on apporte on
les trie à l’avance, après avoir pris
connaissance des besoins de la famille taille et articles nécessaires. Ces
articles leur sont remis à notre retour.
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Nous continuons à remercier tous les
frères et sœurs de l’association Espoir
et Vie ; mais tout spécialement les personnes qui rangent dans les cartons
qui lavent et qui trient les vêtements,
au travers de cette action on voit votre
amour pour nous…

lages détruits par la guerre le long de
la ligne de démarcation. Mais tout ce
travail ne serait pas possible à réaliser
sans l’aide du Seigneur et de nos partenaires comme votre Mission. Ensemble
avec vous on fait ce travail pour la
gloire du Seigneur !!! »

« Gloire à Dieu, nous avons réussi à
acheminer une voiture avec de l’aide
pour les églises et les habitants de la
ville. Nous avons amené des chaussures, des vêtements, des serviettes
et quelques couvertures.

…On a réussi à ouvrir une école du
dimanche dans laquelle 30 enfants
viennent de familles non chrétiennes.
En ce moment il y a aussi plusieurs
groupes de prières avec les nouveaux
convertis qui se préparent au baptême.
La cantine sociale continue avec environ 250 repas par jour ; (ils reçoivent la
nourriture de la part d’autres associations).
On continue à visiter les villes et vil-

La route était difficile deux sœurs
de l'église ont dû traverser la
ligne du front pour acheminer plus
d’affaires. Malheureusement ce
n'est pas possible d'amener tout
le chargement en une seule fois,
c'est pour cela qu'à DROUJKOVKA nous trions les affaires et
les amenons personnellement aux
personnes qui en ont besoin
(chaussures, vêtements, etc.) »

Avec amour et reconnaissance de la part de l’église « Lumière de l’Evangile »
G. Enakievo. Malov Aleksei
« Nous vous saluons, tous frères et sœurs de France et de la mission « Espoir et
Vie » !
Nous vous remercions pour les aides diverses que vous avez apportées aux
églises du Donbass.
L’essentiel de notre mission consiste en la préparation de repas de bienfaisance
pour les nécessiteux qui habitent notre ville. Cela fait déjà 15 mois que nos tables
de bienfaisance fonctionnent. 4 fois par semaine, tous ceux qui veulent peuvent
recevoir un repas complet chaud. Ce jour, nous avons organisé un repas pour 200
à 250 personnes en trois fois.
En raison du blocus économique, du manque de travail et de la prolongation des
opérations militaires, notre activité est en croissance et ne peut que croître. Beaucoup d’enfants, de jeunes, d’adolescents, de retraités fréquentent notre table. Il
s’agit du seul moyen de manger normalement.
Actuellement, cette activité nécessite diverses ressources (produits, vaisselle jetable, etc…). Notre équipe de frères et de sœurs est prête à poursuivre son action
(bien que cela soit épuisant). Cependant, nous n’avons pas les moyens d’acheter
des produits. Nous espérons de l’aide de la part de nos partenaires et de nos compagnons dans l’œuvre de Dieu. »

Lettre de remerciement de la Famille Bachkatov S.
« Veuillez accepter un grand bonjour reconnaissant
de notre famille de Bachkatov Setguei qui se compose de quatre personnes, une femme et deux enfants ; Nous vivons dans la région de Lougansk
ville de Brianka.

Votre aide est inestimable du fait que nous n’avons
plus de travail et n’avons rien pour acheter des produits, des vêtements ou des médicaments. Ma famille et moi sommes reconnaissants à Dieu notre
Seigneur Jésus Christ de ne pas délaisser les
croyants. Merci à Dieu de nous aider à travers vous.
De toute notre âme et notre cœur, nous remercions Que Dieu vous bénisse pour votre aide si généreuse
Dieu ainsi que vous d’avoir porté assistance à notre et précieuse.
famille en matière de vêtements et de chaussures.
Nous vivons actuellement des temps difficiles. Avec profond respect et amour »
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Sur le territoire ukrainien, nous avons
distribué cette aide aux réfugiés dans
le besoin : les produits alimentaires et
les médicaments ont été distribués aux
familles s’étant retrouvées sans moyen
de subsistance en raison du conflit,
aux retraités et pour aider à préparer
des repas dans les points de distribution de nourriture chaude. Les
meubles que nous avons pu transporter ont été donnés aux démunis et aux
familles nombreuses. Nous leurs
avons distribué également les accessoires pour enfants : berceaux, chaises
pour bébé. Des lits pour invalides ont
Serguei Sitchev :
été fournis aux hospices chrétiens et
« Avec reconnaissance envers Dieu aux maisons de retraite de la ville de
pour votre labeur et votre assiduité au Krani Lutch.
service de Dieu dans le Donbass et
ailleurs.
… Votre aide nous a été d’un grand
secours et s’est avérée une bénédiction
pour les plus démunis. Nous avons
aussi avec votre aide porté assistance
aux services des hôpitaux. En retour,
nous avons eu la possibilité de faire
librement un sermon des évangiles.
Nous avons pu apporter de l’aide à
nos frères à l’aide des bicyclettes.



À Vilnus (Lituanie)

Quelques photos nous sont parvenues de la part de
l’Eglise baptiste à UTENA
(le pasteur et un missionnaire)
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Mes frères, la situation dans le Donbass n’est pas simple et de solution à
cela nous ne voyons aucune pour le
moment. Sur les écrans de télévision
nous voyons une chose mais la vérité
en est bien éloignée. Nous voyons des
gens sans emploi et qui ne
peuvent garantir à leurs familles tout le nécessaire.
C’est pourquoi nous espérons votre aide pour qu’elle
se répande dans le royaume
de Dieu. »
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Notre Assemblée Générale du 26 mars
Elle avait lieu dans la salle de réunions prêtée par nos frères et sœurs de Guilherand Granges,
que nous remercions chaleureusement.
Comme chaque année, les membres de l’association
ont bien manifesté leur intérêt pour Espoir et Vie : sur
74 adhérents, 63 étaient soit présents, soit représentés.
Par ailleurs, trois nouvelles adhésions ont été enregistrées à l’issue de cette assemblée générale.
Le président, Edouard Gonon, a rappelé les difficultés
rencontrées concernant la qualité des vêtements et
chaussures (pour les adultes) : en Ukraine l’état oblige

nos correspondants à passer par des associations d’état
qui doivent lui rendre des comptes par le biais d’une
commission. Espoir et Vie n’est pas toujours bien notée par cette commission, qui pourrait, à terme, ne plus
accepter la marchandise que l’on envoie. Le motif invoqué est, notamment, que les vêtements et les chaussures (pour adultes) sont trop usés ou démodés.

Nous devons donc charger nos convois de
marchandise de très bonne qualité,
voire neuve !
Mais, lors de cette assemblée générale, l’accent a été largement mis sur le
travail de l’ensemble des bénévoles et des donateurs qu’Edouard a représentés comme autant de maillons d’une chaîne d’amour maintenue par Dieu, les
derniers maillons de cette chaîne étant les personnes qui reçoivent l’aide humanitaire.

2016

Un grand merci à tous ceux qui collaborent à cette aide !

FRANCE DONBASS
IENAKIEVO

FRANCE

MERCI à
ESPOIR ET VIE
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