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Editorial
Alors que débute la rédaction de
cette lettre, nous apprenons le décès
de Gilbert Achard dont nous avions
donné des nouvelles dans la précédente édition. Nous savons qu’il est
auprès de son Sauveur et qu’il est
bienheureux, mais c’est un frère que
nous perdons, un ami d’Espoir et Vie
aussi, et nous sommes profondément
attristés. Nous partageons la peine
de ses filles et de toute sa famille.
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Comme l’a fait Gilbert, de nombreux bénévoles donnent du temps pour Espoir et
Vie. Ce travail est valorisant, il permet des échanges fraternels, des rencontres
chaleureuses, avec un point fort : la rencontre des amis d’Espoir et Vie pour un
pique-nique partagé.
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Cette année, le pique-nique est fixé au samedi 1er juillet.
Retenez la date ! Nous aurons l’occasion d’y rencontrer
quelques-uns des correspondants avec qui nous collaborons.
Mais bien au-delà de cette ambiance fraternelle, le travail accompli pour l’association représente une aide vitale pour nos amis qui manquent du nécessaire, qui
vivent la guerre dans leur pays. Cette lettre vous permettra entre autres de
prendre la mesure de leur reconnaissance envers Espoir et Vie.
Ne nous décourageons pas. Que nos forces soient renouvelées, parlons de l’association autour de nous et des liens privilégiés qu’on y tisse pour que cette œuvre
continue.
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LE CHAPITRE DES REMERCIEMENTS
Maxime Kolossov – suite au voyage qu’il a effectué en France
Slaviansk – UKRAINE – Novembre 2016
« Mes chers amis, frères et sœurs, dans cette courte lettre,
j’aimerais, ou plus exactement, nous voudrions remercier
sincèrement tous ceux qui ont accepté le groupe « Élèves
seniors de SOS » dans leurs maisons et dans leurs familles.
Un grand merci à vous !

Nous aimerions partager l'idée principale, qui est venue à
chacun de nous individuellement. À la suite de ce voyage,
nous savons tous que nous devons continuer à agir et à évoluer. Nous ne devons pas répéter les erreurs de nos parents
qui ont fait de nous des orphelins.

Visiter vos églises, partager des témoignages, faire connaissance avec vous et prier avec vous a été à la fois émouvant
et agréable. Nous vous remercions d’être dans nos vies. Un
grand merci à vous !

Nous avons réalisé, alors, combien de personnes priaient
pour nous bien que nous ne les connaissions que par des
photographies et par des histoires que l’on nous avait racontées. Vous nous soutenez, vous vous inquiétez de notre sort
et prenez soin de nous en dépit de vos difficultés quotidiennes et vous nous aimez sincèrement. Nous vous remercions ! Nous avons réalisé chacun à notre tour que nous
allions devoir mener très bientôt une vie indépendante et
que nous devions donc nous y préparer. Lors de ce voyage,
nous avons pu rencontrer des gens comme nous dans différentes églises qui étaient déjà capables de mener une telle
vie.

Pour nous, ce voyage a été un rêve, un rêve devenu réalité.
Merci à Dieu. Un rêve parce que nous avons pu vous rencontrer. Vous pouvez voir sur les photos une partie des orphelins adultes que vous soutenez, et pour qui vous avez
prié ces dernières années. La deuxième partie de notre
rêve, vient de ce que ces jeunes sont capables de visiter
d'autres pays pour voir comment la vie se déroule à l'étranger.
Ce voyage a été une bénédiction pour nous tous. A sa suite,
nous y avons beaucoup repensé et fait des analyses sur ce
que nous avions vu et conclu sur le fait que Dieu avait parlé
à chacun de nous à la fois pendant et après le voyage. Dieu
merci !

Nous sommes sûrs qu’avec votre aide, vos prières et votre
bénédiction, nous serons capables de faire de même. Plus
exactement cela est déjà en train d’arriver. Encore merci !
En dépit de toutes les difficultés et des problèmes que nous
rencontrons dans nos vies d’orphelins, il est devenu clair
que Dieu est toujours là avec nous. Pour une raison quelconque, il a mis nos vies à l’épreuve, mais il ne nous quittera jamais. Par conséquent, nous voulons changer, nous voulons être sanctifiés et nous voulons servir notre Dieu. Merci
à Dieu !

Ce voyage a fait sur nous tous une grande impression, surtout après notre retour à Slaviansk : nous avons réfléchi à ce
que nous avons vécu, pensé, aux conclusions que nous en
avons tiré, à ce qui avait changé en nous. Nous avons aussi
réfléchi à comment nous allions vivre à présent et changer
avec l’aide de Dieu. A propos de tout cela et pour bien Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Sincèrement,
les étudiants du centre SOS ! »
d’autres choses, nous continuons à réfléchir et à prier.

Nous avons reçu un autre message de Maxime Kolossov au début de cette année dans lequel il retrace l’activité de l’association « Centre SOS » :
« Un bref historique des origines de notre service
Au cours de notre service dans les orphelinats en 2005 dans la ville de Makeevka ; Dieu nous a montre quelles etaient
les difficultes auxquelles les orphelins de la region de Donetsk etaient exposes. Ces orphelins avaient besoin de Dieu et
d’une base solide pour se construire un avenir. Depuis cette annee 2005, Dieu nous a fait comprendre en profondeur
tous les problemes vitaux qui font le quotidien de 90% de ces enfants. Nous avons donc commence a veiller sur leur niveau spirituel, leur etat d’esprit, leur intellect et leur situation financiere. Dans tous ces domaines, il y avait plus de problèmes que de réussites ou de dynamique positive. Hélas, nous le savions. Pendant notre service, nous avons essayé de montrer
à ces élèves cette simple vérité que, malgré toutes les difficultés il était très important d’avoir une foi vivante en Dieu et de l’espoir. La deuxième partie du problème venait du logement tant pendant les études qu’après, il y avait un cruel besoin de structures temporaire de logement.
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Nous avons prié et en 2008, Dieu nous a donné
l’occasion de participer à la reconstruction
d’un grand bâtiment. Il y avait là possibilité
pour faire cohabiter ensemble orphelins et
adultes à hauteur de 60 places. En 2010
certains ont commencé à pouvoir vivre
de façon autonome dans ce bâtiment. En
2013, nous avons accepté des filles, nous
étions alors 17 à vivre dans le bâtiment
de la mission. Leurs âges allaient de 18 à
23 ans. La plupart des filles se sont tournées vers nous alors qu’elles étaient déjà enceintes.
En août 2014, les élèves de SOS ont été contraints de quitter leur ville natale, laissant derrière eux le bâtiment de la mission, leurs lieux de formation, l’église
pour s’établir à Slaviansk. Depuis 2014 SOS continue d’aider les orphelins
des régions de Donetsk, Slaviansk, Sviatogorsk, Makeevka et Kramatorsk.
Nous accompagnons aujourd’hui 18 personnes dont deux jeunes mamans
avec leurs enfants pour qui vous priez et que vous aidez et qui ont une dynamique positive dans leur vie. Plus important encore, nous voyons leur foi en
Dieu, observons leur fréquentation de l’église, leur volonté de se développer dans
différents domaine de leur vie et en particulier dans celui de leur éducation.
Aujourd'hui, ce groupe mène une vie indépendante, grâce à votre soutien, chacun
d'eux a la possibilité de vivre dans des conditions relativement bonnes, avec tout ce
qui est nécessaire à une vie normale.
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DROUJKOVKA à l'est de l'Ukraine
Voyage, chargé et parti de Loriol le 26 octobre
2016, dédouané à Ternopil à l'ouest de l'Ukraine,
puis déchargé le 4 décembre 2016

60 % des fournitures apportées ont été transférées dans le
Donbass en guerre.

Ci-dessous la lettre de Alexis Malov, responsable de la réception et de la distribution
d'une partie importante de ce voyage :
« Bonjour chers frères et sœurs, membres de la fondation « Espoir et Vie » !
Voilà, nous avons enfin vu ce que nous attendions et ce pour quoi nous avions tous prié !
Le 4.12.2016, à Droujkovka (une ville de la région du Donbass) un camion de votre part est arrivé pour nous. Nous remercions le Seigneur pour votre travail !
Nous (une équipe d'Iénakiévo comprenant 5 personnes) avons reçu le chargement, on l'a distribué et on en a même déjà
pris un peu pour notre Eglise. Une partie du chargement a été envoyée à Marioupol. C'est Mikaïl qui s'est chargé d'en
emmener à Makéévka. Une petite partie a été donnée à Maxim Kolossov. Nous en avons stocké chez nous une autre partie
pour Sergueï Sichov et pour l'église d'Iénakiévo. Le reste du chargement est actuellement dans un entrepôt d'une organisation publique à Droujkovka où il doit être distribué parmi les réfugiés venus des territoires ravagés par la guerre.
Et maintenant, c'est à notre tour d'être responsables pour la distribution de votre aide humanitaire. Nous promettons de le
faire avec toute la responsabilité nécessaire. Cette aide est très importante pour nous. Il nous faut survivre durant cet
hiver qui sera très sévère. Il fait déjà moins 20 degrés. Nous avons pu amener des vêtements chauds, des chaussures et un
dispositif de chauffage destinés aux personnes dans le besoin. Il y a deux semaines, deux sœurs et un frère ont dû traverser
à pied la ligne de front, pendant 6 heures, quand il faisait moins 10°C, pour monter « de l'autre côté » de la ligne de démarcation, où je les attendais dans le camion contenant votre aide. Mais grâce à Dieu personne n'est tombé malade et on
a pu fournir votre aide aux églises.
Outre cela, nous avons fourni les lits médicaux à l'hôpital central de Droujkovka. Je
vous remercie pour vos prières !
P.S. Quand j'étais chez vous, je disais qu'il nous fallait acquérir un minibus. Il y a
trois semaines, Dieu merci, nous en avons acheté un (une partie de l'argent a été
versée par plusieurs églises de l’étranger et nous avons emprunté l'autre partie).
Aujourd'hui, nous avons la possibilité de transporter beaucoup plus de chargement à
travers la ligne de front. Nous remercions Dieu !
Nous vous demandons de prier pour le transport du chargement dans notre ville ! »
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Distribution de l’aide arrivée à Droujkovka
« Je Vous salue, frères et sœurs de la mission « Espoir et Vie » !
Comme vous le savez, nous avons distribué une
partie de votre cargaison aux gens qui sont dans
le besoin dans la ville Droujkovka en Ukraine et
parmi les réfugiés de cette ville. Aujourd'hui, la
ville abrite environ 15.000 personnes déplacées
des villes où il y a des conflits armés (Gorlovka,
Donetsk, Yasinovataya etc.). Beaucoup ont dû quitter leur maison
littéralement avec rien, et votre aide est vraiment une
bénédiction pour beaucoup d'entre eux. Je vous remercie de la
part des gens de la ville et des déplacés de Drujkovka !!! »

Livraison et distribution de calendriers dans le Donbass
Message de Serguey Sichov :
« Frères, la paix soit avec vous !
Merci pour votre aide cette année : nous pouvons annoncer l'évangile
aux gens en leur donnant ces merveilleux calendriers contenant la parole de Dieu.
Bénédictions de notre Seigneur ! »
Pour l’année 2018, Espoir et Vie commande 30 000 calendriers . Ils
sont imprimés en Biélorussie et destinés à la Russie (mission Losinka)
et à l’Ukraine -Donbass (Sergeï Sichev et Alexis Malov).

Distribution de cadeaux
Lettre de Alexsey Malov (extraits)
« Chers frères et sœurs de France,
Nous vous saluons par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avons hâte d'annoncer
qu'avec les bénédictions de Dieu et grâce à votre aide, nous avons pu organiser des fêtes de
Noël pour les enfants de notre région !

Les enfants des orphelinats et ceux qui habitent dans des villages
ravagés par la guerre ont reçu 350 cadeaux : sucreries, pâte dentifrice, savon, shampoing, brosse à dents – les choses très utiles pour
chacun.
La plupart de ces enfants sont issus
des familles défavorisées (n'ayant qu'un parent, sans parents
ou ayant des parents alcooliques).
Ce sont 20 volontaires de l'église de Iénakiévo qui ont préparé
des jeux, des pièces théâtrales, du thé et des cadeaux pour
tous ces enfants en leur parlant de l'espoir en Christ dans
toutes les circonstances de la vie. » .
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Nous avons également apporté de l’aide…

En LETTONIE

En LITUANIE

Centre de réhabilitation

A Visaginas

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Elle s’est déroulée au mois de mars à Loriol. Nous remercions
l’assemblée de Loriol de nous avoir prêté son local de réunions pour l’occasion.
L’assistance était venue nombreuse, ce qui nous montre
chaque année l’intérêt porté à Espoir et Vie. L’association
compte 75 membres adhérents…… et beaucoup d’amis impliqués !
MERCI A TOUS
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