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Editorial
« Travaillez sans relâche pour le Seigneur,
sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n’est jamais
inutile ». C’est un verset de la Bible (1
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Corinthiens ch. 16, v. 58) qui est souvent
cité dans le milieu des bénévoles chrétiens, comme un encouragement.

*En Russie
*En Ukraine

Et tous les « mercis » que vous entendrez
dans ce numéro de la part de nos amis
en France, en Russie, en Ukraine, en Lituanie, en Hongrie, sont autant de
preuves que ce travail porte du fruit.

*En Lituanie
*En Hongrie

pour d’autres l’âge, pour d’autres le
manque de disponibilité, etc….
Tous les talents peuvent s’exprimer : les
fonctions au sein de l’association sont
variées et nombreuses….Il suffit d’avoir
l’esprit d’équipe et l’humeur joyeuse !
Prenez le temps de la réflexion et lisez ce
numéro de notre lettre de nouvelles qui
finira peut-être de vous convaincre……

Vous avez aussi déjà goûté « qu’il y a plus
de bonheur à donner qu’à recevoir » ?
Alors, que diriez-vous de nous rejoindre ?
Nos équipes s’essoufflent quelque peu,
non pas dans leur motivation, mais pour
certains, ce sont les problèmes de santé,
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« Cet été nous avons pu accueillir des enfants pour des camps et en particulier 18 enfants Roms
de Grenoble… Ces enfants vivent dans une situation d’extrême précarité autant physique que
morale. Nous avons eu le bonheur de leur donner un peu de joie et de les conduire vers le Seigneur. A leur arrivée les sacs étaient vraiment légers... et la pénurie d'habits et de linge de
corps était criante. Avant leur départ de la maison nous avons pu, avec l'aide d'Espoir et Vie,
"équiper" ces enfants (sous-vêtements, vêtements, baskets...)
Votre travail n'est pas vain ! Et il nous a permis de répondre à des besoins urgents pour beaucoup d'enfants... Que Dieu vous encourage dans ce travail de tri, souvent ingrat et qu'il donne
à toute l'équipe d'entrevoir des fruits et beaucoup de joie dans le service !
Avec toute notre affection et nos remerciements ! »
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Les pyramides de chaussures :
Handicap International organise chaque année depuis 1995 la Pyramide de
chaussures dans plusieurs villes françaises pour mobiliser les citoyens
contre les mines et les bombes à sous-munitions, et contre l’utilisation des
armes explosives en zones peuplées.
Une équipe d’Espoir et Vie participe à certaines de ces pyramides, et récupère les chaussures ainsi amassées. Cette année, nous étions à SaintSavournin et Auriol (13)
Notre aide, bien que dirigée en grande partie vers l’étranger, se concrétise aussi tout près de chez nous. Si vous connaissez des personnes en
difficulté matérielle, ou si vous l’êtes vous-même, n’hésitez pas à nous le
signaler : nous avons peut-être ce qui vous est nécessaire dans nos
stocks.

Gilbert :
Par ailleurs, nous voulons donner ici quelques nouvelles de Gilbert Achard :
Pendant de nombreuses années notre frère Gilbert a œuvré pour Espoir et Vie où nous avons pu apprécier son aide et sa disponibilité…
Mais depuis fin juin il a été hospitalisé pour un AVC qui lui a laissé une paralysie du côté droit. Après avoir passé dans plusieurs
services à l’hôpital de Valence, les médecins ont découvert que cet AVC était la conséquence du cancer de la peau qu’il a eu il y
a quelques années. Il a depuis plusieurs semaines un traitement spécifique qui détruit les métastases qui ont atteint le cerveau et
d’autres parties de l’organisme…
Depuis le 5 décembre il est à la maison où il reçoit les soins à domicile. Il est reconnaissant de ne pas souffrir, mais reste dépendant. Il a besoin de nos prières… et il apprécie les visites.

Des calendriers pour la RUSSIE
Espoir et Vie finance une partie des calendriers évangéliques qui sont expédiés chaque année en Russie notamment. Extraits de lettres :
VLADISVOSTOK

« …Les gens sont heureux d'accepter un cadeau de Noël. Dans le district de Primorsky, le voyage à la
maison d’arrêt pour femmes, où
environ 200 calendriers ont été distribués, a été une bénédiction extraordinaire. »
ST-PETERSBOURG

« Frères, nous vous remercions pour votre travail ! L'année dernière, nous avons eu une grande bénédiction
en visitant les prisons et les maisons d’arrêt de Saint-Pétersbourg, dans la région de Leningrad et dans le NordOuest !
Dans cette partie de la Russie, il y a approximativement 150 prisons et maisons d’arrêt, mais aussi 30 centres
de réadaptation environ ! En visitant ces centres de détention et de réadaptation nous avons pu constater que
les gens sont heureux de lire votre calendrier et qu’il est une grande bénédiction pour eux ! »
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TAMBOV

KOURSK

«… les calendriers "Bonne Semence" sont très populaires dans les centres de détention, comme dans les
maisons d’arrêt. Dans la région de Tambov il y a six
maisons d’arrêt, et trois prisons. Le nombre de détenus est d’environ 8.000 personnes.

« ….je vous remercie pour vos prières et votre aide
pour les calendriers d'évangélisation « Bonne Semence ». Je suis le pasteur de l’église « Résurrection »
de la ville de Koursk. Notre église compte 40
membres, et un tiers d’entre eux sont d’anciens prisonniers … Actuellement, notre équipe visite les prisons « IK2 » et « IK9 » du bourg de Kossinovo, l’hôpital
pour tuberculeux « IK9 », une maison d’arrêt pour
femmes « IK11 » du village de Loknia…. Dans toutes
ces missions, le calendrier « Bonne Semence », que
vous nous envoyez, nous est d’une aide précieuse. Il a
un grand succès… »

En prison, je passe dans les cellules, et je propose ce
calendrier, qui est très demandé dans ces milieux. Les
calendriers sont précieux, chaque personne peut y lire
le récit biblique, et donc (je l'espère) se le mettre en
tête. »
KOMI

« Recevez les salutations de la République de Komi,
des régions frontalières du nord-ouest de la Russie …
Nous voyageons vers les centres de détention, les villages reculés (qui sont parfois presque désertés en
raison de l'absence de services sociaux). Beaucoup de
gens boivent trop et abandonnent leurs enfants, les
foyers pour enfants se remplissent.
Notre région est une République plus grande que
l'Allemagne, mais la population est seulement d'environ 80.000 personnes. Les points de peuplements
sont dispersés et très distants les uns des autres, en
particulier dans la taïga.

PENZA

«…Quand on entre dans un centre de détention, on
rencontre beaucoup de chagrin, beaucoup d'expériences différentes…. Plusieurs fois, on a noté que les
prisonniers témoignent d’une grande joie à nos visites
et sont reconnaissants pour ces calendriers « Bonne
Semence ». Ce calendrier répond très bien à certaines
questions… »

Louons le Seigneur car depuis plusieurs années maintenant nous livrons les calendriers « Bonne Semence ».
Les gens sont prêts à les prendre et à les lire. La demande est surtout forte dans les prisons et les centres
de réadaptation…. »

EN UKRAINE

«Source de Vie»
Centre de charité, d’aide, d’hébergement, et de réhabilitation sociale pour
les enfants qui sont restés sans tutelle
parentale.
28000 Ukraine, région de Kirovograd,
ville d’Alexandria.
« Nous vous remercions de tout notre cœur
pour l’aide que vous avez faite à notre orphelinat.
Hier, nous avons reçu votre chargement qui est
arrivé par l’intermédiaire de notre frère Pacha
TCHERNOOUS.
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Tous les enfants et les employés vous font part de leur gratitude et reconnaissance….
Les prières des enfants sont agréables à Dieu, et nos enfants prient particulièrement pour les gens qui prennent soin d’eux. Ils prient aussi pour leurs parents et familles, afin qu’ils expérimentent la repentance et qu'ils
connaissent l'amour de Jésus-Christ, qui a donné sa vie en sacrifice pour tous les hommes… »
Les enfants, les employés, la Directrice Marina GRIGORIAN

Organisations de personnes handicapées « La bonne voie » (de la ville
de Lougansk, en Ukraine de l’Est)
« …Notre organisation « La bonne voie » de Lougansk bénéficie du soutien des gens qui comprennent et s’inquiètent
du sort de ceux qui connaissent des difficultés liées au handicap. Notre organisation a été fondée pendant la guerre
pour que ces personnes puissent survivre. En effet, elles ne
peuvent pas, de par leur condition, sortir de chez elles. Elles
restent donc sans électricité, sans eau, sans médicaments,
lorsque la maladie survient. Beaucoup d’entre elles ne se
remettent pas du stress des explosions.
Les enfants en particulier continuent à avoir peur du tonnerre et des feux d’artifices. Tous ces enfants qui se sont
trouvés dans l’épicentre de la zone de combat ne méritaient
en rien cela.
Notre organisation compte 300 membres, avec des déficiences de différente intensité, et de tous les âges. Le plus
jeune d’entre eux a tout juste 1 mois et le plus âgé a 94 ans.
Le but, l’objectif de notre organisation est d’aider et de soutenir les gens à mobilité réduite pour qu’ils ne se sentent pas
seuls et ne restent pas dans la solitude face à leur malheur.

C’est une situation terrible pour ceux qui n’ont personne
pour les aider : ils ne peuvent pas se nourrir, acheter des
médicaments leur est tout simplement impossible en raison
des prix, etc.
Il faut savoir que les pensions d’invalidité sont en moyenne
de 2000 roubles, ce qui représente 29 dollars par mois. Un
poulet coûte en moyenne 3 dollars. Nous avons donc un
grand besoin de médicaments, de moyens de rééducation, de
couches pour enfants et adultes. Une pension ne suffit même
pas pour acheter deux paquets de couches.
Nous manquons de produits d’entretiens, de cathéters, de
poches pour colostomie, d’aliments pour bébé. Ne pouvant
mâcher seuls, les bébés ont besoin d’aliments sous forme de
purée et on ne peut pas se permettre l’achat d’un mixeur.
Pour ceux qui sont partiellement ou totalement paralysés
nous avons besoin de tensiomètres. Pour les personnes atteintes de diabète sucré nous avons besoin de glucomètres
(appareils pour mesurer la glycémie).
Nous avons aussi besoin d’objets de la vie courante et de
chaussures. La plupart d’entre eux arrivent totalement démunis. Nous avons un grand besoin de linge de lit pour ceux
qui sont alités, de lessive (en majorité pour lavage manuel)
et de détergents courants et bon marché. »
Lily Ilina, Présidente

Nous n'avons pas encore aidé cette organisation qui se trouve à Lougansk, dans le Donbass séparatiste. Mais,
après de nombreux reports, un camion à pu partir fin décembre. Il a été chargé le 16 décembre et se trouve actuellement à Tallinn en Estonie. Le chargement doit être repris par un camion russe pour être amené directement
dans la région de Lougansk, dans le Donbass (région en guerre). Le Seigneur nous a permis de découvrir l’existence d’une association estonienne chrétienne qui effectue le transfert de l’aide humanitaire par la Russie, selon
les règles douanières en vigueur dans ce pays.

Presbytère de l’église EChB «Maison de prière», ville de Makievka - Sivakova А.I.
«… Nous, en tant qu'Eglise, avons reçu de votre part par l’intermédiaire du frère Sergey Viktorovitch
Sychov de l'aide humanitaire sous forme de colis alimentaires et vestimentaires.
Etant donné que nous sommes sur un territoire qu’il est difficile de quitter et où il est difficile de vivre,
nous avons un grand nombre de personnes qui ont besoin de nourriture, de vêtements et de médicaments.
Nous avons reçu votre aide comme une bénédiction et comme une façon de distribuer la bonne nouvelle. Nous avons utilisé les produits alimentaires pour préparer des repas chauds. Nous effectuons
ce service en permanence et donc avons besoin de produits en continu. Une de nos visiteuses, Raissa Sergéevna qui vit sans pension avec sa fille handicapée nous a confié que sans cela elles seraient mortes de faim.
Lorsque nous avons apporté de la nourriture et des vêtements dans le foyer n4 du village « Chemin
d’Ilitch » nous avons provoqué beaucoup de joie parce que les gens ici ont du mal à vivre. Il y a làbas beaucoup d’enfants qui attendent l’arrivée de l’église…. Nous sommes très reconnaissants au
Seigneur et à vous de votre aide à la mission. »
Le pasteur Elder Alexander Sivakov Ignatievich
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Serguey Sytchov
« Cette année, notre église a célébré son vingtième anniversaire le même jour
que la fête de la Récolte. Actuellement, nous nous préparons à l'hiver : nous
cherchons du bois de chauffage etc. Nous tâchons aussi d'aider les personnes
dans le besoin qui habitent près de nous : on leur distribue des produits alimentaires, des vêtements... »

Association des missionnaires chrétiens « Centre – SOS »
Extrait du rapport deuxième trimestre 2016
« Nous remercions Dieu et vous de nous donner l'occasion de vivre et de servir en réalisant les plans conçus
par notre seigneur pour aider les enfants, les adolescents et nombre d'orphelins.
Nous continuons à être concentrés sur l'aide à apporter parfois en urgence à ceux qui sont tombés dans des
situations exceptionnelles et difficiles pour des raisons diverses....Ils ont tous des besoins différents, besoin d'une attention sincère, de communiquer sur différents sujets, ainsi qu'un
certain nombre de besoins matériels….
Vous vous rappelez que l'une des filles de notre groupe
(diplômée 2016 Alena Tolmachev) a perdu l’ouïe. Nous avons
prié et pensé aux moyens d’aider Alena. Après un examen, les
experts ont choisi pour Alena un appareil auditif moderne. Merci à
Dieu pour nous avoir offert l’opportunité d'acheter une prothèse
auditive moderne pour Alena…Dans 2 mois, Alena va quitter
l'internat et pourra continuer à vivre, apprendre et à se développer pour essayer de se sentir un être humain à part entière. Ceci
est peut-être l'un des moments les plus heureux dans la vie d’Alena, merci à Dieu !
…Aujourd'hui, le groupe de diplômés accompagné par SOS de
2013 à 2016, vit de façon indépendante dans des appartements
séparés que nous louons. Cela doit leur permettre de prendre
leur autonomie et de leur offrir un environnement plus propice au
développement personnel que le pensionnat….
Merci… pour avoir ouvert votre cœur et votre désir d'aider. »

Maxim Kolosov
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LITUANIE
« De la part des chapelains de l’église « La voie biblique » et employés de la Mission nous vous remercions
beaucoup pour votre aide. Vous aidez beaucoup ceux qui ont besoin de cette aide. Pour les personnes âgées
et les invalides, c’est une grande aide et un grand soutien. Ainsi que pour des familles nombreuses vos vêtements sont également une grande aide…
Suivis des commentaires suivants :
« Vos vêtements étaient de très bonne qualité. Nous en tant qu’employés, nous avons remarqué que dans cette
livraison, les vêtements étaient de haut niveau... Nous voyons que vous prêtez attention à ça et que vous faites de
grands efforts pour ce travail. Nous voulons vous assurer que vos efforts ne sont pas vains. Votre aide pour nos
gens est véritablement nécessaire et très importante. Que Dieu vous encourage dans votre travail. Nous vous remercions beaucoup pour votre aide. »

Voilà donc de quoi encourager nos donateurs et nos équipes de tri qui ont redoublé
d’attention et d’efforts pour que la qualité de la marchandise que nous faisons parvenir à nos correspondants soit la meilleure possible !

HONGRIE
Extrait du rapport de l’association « Espoir Vivant »
« …..Nous avons organisé en novembre, par deux fois, des vestiaires de distribution durant lesquels de nombreuses personnes ont pu renouveler leurs
vêtements.
Beaucoup de vêtements, d’articles ménagers, de meubles ont pu être distribués. Nous avons livré deux colonies, à Valkó et Kerepes, où vit aussi une
minorité importante d'indigents. Les lits d'hôpitaux, fauteuils, chariots roulants
médicaux, instruments médicaux, vélos, fauteuil roulant électrique, jouets,
vaisselle, matériel pour les enfants… ont trouvé leur propriétaire. C’est une
grande aide pour beaucoup de familles.
Livraison de dons français
Nos amis français arrivent le 23 novembre à Dunakeszi avec le camion chargé. Merci beaucoup. »
József Szabó et Éva

Un convoi a effectivement été acheminé à cette date sans
encombre. C’est encore une fois grâce à la générosité de
Franck Garayt qui met gracieusement un véhicule à la disposition d’Espoir et Vie, et à qui nous renouvelons nos remerciements.
Nous avons pu prendre la mesure de la joie et de la reconnaissance de nos frères et sœurs de Dunakeszi quand ils
reçoivent la marchandise, et c’est une équipe nombreuse,
motivée et chaleureuse qui participe au déchargement du
camion.
Toutes les lettres de remerciements
que nous recevons et dont nous avons
relaté quelques extraits dans ce numéro nous encouragent et réchauffent notre cœur, mais les sourires
« en vrai », photographiés sur le vif le
jour du déchargement de ce camion
en Hongrie sont le meilleur souvenir
qu’on rapporte à la maison après un
voyage de plus de 3 000 km !
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