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Nous avons donc la certitude que notre travail est utile, que notre aide est nécessaire,
qu’elle est attendue par toutes ces personnes en difficulté, que nous leur apportons chaque
fois un peu d’espoir. Il nous faut donc persévérer et se donner les moyens de soulager des
vies.
Mais nous voilà pour l’heure devant une difficulté que nous devons résoudre pour continuer
notre œuvre : à notre grand regret, nous devons quitter les locaux que nous occupions à
Valence pour le stockage et le tri des vêtements, au quartier Saint Ruff. Ces locaux
étaient mis à notre disposition par la famille Lacroix à des conditions exceptionnelles depuis bientôt une vingtaine d'années.
Nous voulons ici exprimer nos plus vifs remerciements à cette famille qui a largement contribué au travail d’Espoir et Vie.
Les centres de tri sont des moyens matériels absolument nécessaires à notre fonctionnement. Notre Dieu a certainement quelque chose en vue pour nous, et nous lui faisons confiance pour la suite.

En attendant une décision, les apports doivent être dirigés vers
Loriol (près du cimetière, au 530 chemin des Ventis).
où les dépôts sont possibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7

S
ON
H
RC
HE

RE C

REGION VALENTINOISE
Si vous connaissez un local dans la région
valentinoise d’environ 130 m², avec deux
ou trois salles (pour le tri et pour le
stockage de la marchandise), avec eau,
électricité, toilettes…… et un loyer correspondant à notre budget,

Local d’activité
VALENCE 130 m²

Budget mini

n'hésitez pas à nous contacter au :
06 80 72 01 93
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Un courrier de Sergeï TROCENKO
(Espoir et Vie lui a envoyé des fournitures en février 2017 par l’intermédiaire de la Lettonie)
(Mission Lozinka –Russie)
« Que la paix soit avec vous, nos frères et sœurs de l'Association "Espoir et Vie" ! Nous vous remercions de tout notre
cœur pour votre aide humanitaire, que vous collectez avec
amour et soin pour l'envoyer où il y a des besoins. Votre
travail n'est pas vain aux yeux du Seigneur et pour nous
aussi. Nous sommes contents d'être à vos soins depuis
plusieurs années. Vous êtes devenus ceux sur qui on peut
compter. Gloire à Dieu pour tout !

arrivent pour tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas longtemps Serguei a reçu une information des frères en prison à
vie : on les obligerait de refuser des rencontres avec les
pasteurs des Eglises Évangéliques. Ils subissent non seulement une pression morale… mais des menaces directes de
régler les comptes et de les priver des privilèges. Certains
d'entre eux ont refusé de recevoir des pasteurs, mais la
majorité des frères condamnés est restée fidèle à Dieu.
Priez pour ceux qui subissent les épreuves de la Foi.

Nous vous transmettons un grand merci et bonjour de la
part des frères qui sont en Prison à vie dans la république Nous vous remercions de tout notre cœur car vous réponde Mordovie ! Le temps des poursuites et des épreuves dez à tous nos besoins…… »

LITUANIE
Visaginas
(aide envoyée en mars 2017)
« Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ ! Nous vous remercions de votre aide. Notre église de la ville de Visaginas existe depuis 1992 et nous sommes environ 100 membres. Jusqu'en 2005 nous avons activement travaillé avec des missions humanitaires de Suède, ce qui nous a aidé à témoigner de l’Évangile. Grâce à quoi, beaucoup de gens sont venus à
l'église.
Maintenant nous travaillons ensemble à un service social d'aide aux personnes handicapées dans le quartier Didjasalis (de Visaginas) où nous avons un groupe de maison qui se réunit. Nous avons aussi des projets d'établir des contacts avec les villages et
les petites villes aux alentours. Nous avons commencé à distribuer aux églises, aux personnes et aux organismes votre aide
humanitaire. Nous prêchons l’Évangile parmi les tziganes et une famille s'est convertie et vient à l'église.
Sur la photo on les
voit sur vos vélos et
ils sont très contents.

Et encore, nous avons donné une partie de l'aide
humanitaire dans une petite assemblée baptiste,
à l'hôpital de la ville et aux personnes âgées qui
viennent nous demander de l'aide. Nous vous
remercions encore une fois pour votre aide humanitaire et nous comptons sur notre coopération. »

Le Pasteur de l'église Victor LATYCH

L’église « Chemin Biblique »
(aide envoyée en septembre 2016)
« Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ ! Je vous remercie pour votre aide pour l'église "Chemin biblique" de la
ville de Vilnius.
Grâce à vous, nous avons pu aider les orphelins du "centre de crise" avec des vêtements et des chaussures ainsi qu'aux missionnaires Alghis et Stassy qui visitent des villages où règnent la misère et le manque de nourriture.
Grâce à vous, les membres de l'église "Chemin biblique" ont pu se procurer les vêtements et les chaussures dont ils avaient
besoin, surtout les familles nombreuses.
Sachez, que votre travail n'est pas en vain. Que Dieu Vous bénisse dans votre honorable mission. Nous vous remercions de
tout notre cœur ! »
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Quelques photos du voyage à Panevezys
(aide envoyée en juin 2017)

UKRAINE
Les activités de l’Eglise « Renaissance »
Janvier-Avril 2017

Noël
« Chers Amis, nous tenons à exprimer notre gratitude
pour vos dons qui contribuent à servir dans le Donbass.
Cette année, nous avons pu mener à bien l'action «
Cadeaux de Noel pour les enfants du Donbass ». Nous
avons pu distribuer plus de 1200 cadeaux dans les orphelinats et aussi à l’occasion des fêtes religieuses.
Les enfants handicapés et les enfants issus de familles
défavorisées ont reçu des cadeaux.

Service des Calendriers du mois de Janvier
Nous avons donné 10.000 calendriers lors de la distribution des repas, au cours de la distribution d’eau potable, et aux personnes qui viennent faire la lessive, ainsi que pendant l'évangélisation personnelle. Les personnes vivant dans la zone de la
ligne de front, ainsi que dans la zone des combats ont été en mesure d'obtenir des calendriers avec des textes de l'Évangile
et des prédications.

Spectacle de marionnettes
Pour faire plaisir aux enfants et leur expliquer le sens de
Pâques, nous avons invité un spectacle de marionnettes
« Le Sourire », ainsi qu’une représentation avec des
bulles de savon. Pendant une semaine, plus de 1000
enfants dans huit villes différentes ont vu cette représentation sur Pâques, sur la passion du Christ.
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Les orphelinats
Une bénédiction spéciale pour nous a été la possibilité de servir les enfants dans les orphelinats. Nos jeunes visitent
régulièrement les enfants et organisent des cours bibliques et toutes sortes de jeux. Nous essayons d’améliorer la vie
des enfants. Autant que possible, nous essayons de répondre aux besoins des orphelinats en fournissant des médicaments, de leur donner divers équipements. En servant ces enfants, nos jeunes
apprennent à aimer et à être compatissants.

Aide humanitaire
À cause des combats, de nombreuses entreprises ont été fermées, il est donc
resté très peu d’emplois. Il y a de plus en plus de gens qui manquent de
nourriture. Les familles nombreuses et les personnes handicapées se trouvent
dans les situations les plus difficiles. Grâce à vos dons, notre église peut aider
ces personnes, et leur témoigner du Seigneur.

Le service de distribution d’eau potable
Voici déjà 2 ans et demi que notre église distribue de
l'eau potable aux gens, et offre la possibilité de faire
sa lessive gratuitement. L'eau est distribuée une fois
tous les cinq jours dans notre région. Des centaines
de personnes viennent à la Maison de prière pour
s’approvisionner en eau. Les retraités et les invalides
viennent laver leurs
vêtements.
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Les déjeuners de bienfaisance
Dès le mois de juillet 2014, nous avons organisé une cantine de bienfaisance dans notre église. Deux fois par semaine, environ 70 personnes
reçoivent de la nourriture chaude. Les
membres de l'église distribuent la
nourriture au domicile des personnes
qui ont des difficultés à sortir de chez
elles.

Deux fois par semaine, nous faisons aussi le catéchisme aux enfants et nous leur distribuons ensuite un repas.

Le service au centre de
réhabilitation pour les
hommes
Le Centre accueille 10 personnes :
des alcooliques, des toxicodépendants, en réhabilitation durant 3 à 9
mois. Ils suivent régulièrement des
études bibliques et étudient la Parole de Dieu. Les hommes participent activement à la vie et au ministère de l'église.

Je remercie le Seigneur pour votre soutien en faveur du ministère de notre église et des gens qui vivent dans notre
région. Sans vos prières et vos dons, nous ne serions pas en mesure de faire tout ce travail dans le champ du Seigneur.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse ! »

Le pasteur de l’église, Sergueï Sitchov
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La ville de Dolya remercie
« Quelques informations sur les lits médicalisés qu’on vient de recevoir.
Un des lits est occupé par : Stéphane P., né le 28/08/1929.
Il habite dans le village de Dolia, pratiquement sur la ligne de front.
Au mois de mars 2017, il a subi une opération d’amputation d’une
jambe.
La famille vous remercie de plus profond du cœur parce que ça coûte
très cher d’acheter un lit comme ça. Et grâce à ce lit la période post
opératoire se déroule plus facilement, étant donné l’âge du patient.
Merci pour votre participation dans la vie des gens simples qui sont
devenus des otages à cause de cette situation. Que Dieu vous bénisse.
Ecclésiaste 11 :1 « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le
temps tu le retrouveras. »
Respectueusement »

De Chernigov
(aide envoyée en mai 2017)
« J'ai un peu de temps libre et je peux vous répondre. Le camion est arrivé. Nous avons déchargé. Maintenant nous
nous occupons des documents pour commencer à distribuer votre aide auprès
des organisations. Nous sommes très heureux et reconnaissants pour votre aide,
c'est ce que nous avons besoin ! Je
Notre voisin, grand-père suis sûr que cette aide est importante
Mitya
voulait
vraiment pour de nombreuses familles, les personnes âgées et les enfants ! Pour déavoir un vélo jaune, il a dit charger le camion, beaucoup de gens
qu'il rêvait d'en avoir un étaient là, et étaient ravis des vélos !

depuis l'enfance !!
Nous vous tiendrons au courant
de la distribution : bénéficiaires,
quantités... Nous avons 7 organisations qui demandent notre aide, ce qui
représente environ 900 à 1000 personnes aidées. Encore une fois je
veux dire un grand merci à ceux qui ont travaillé sur ce projet. Un grand
merci à vous "Espoir et Vie". Je tiens à dire merci à tous ceux qui collectent et trient les marchandises, qui ont chargé le camion, qui ont préparé
les documents, qui traduisent les documents. Je veux dire merci à l'ensemble du conseil de la mission "Espoir et Vie" pour votre confiance.
Nous pouvons ensemble faire le bien…..Beaucoup de bonheur ces derniers temps pour aider les gens à faire le bien et de voir les enfants heureux. »

Alexander

Arrivée du convoi dans le Donbass
(aide envoyée en décembre 2016, arrivée au Donbass en juin 2017 en
passant par l’Estonie pour reconditionnement de la marchandise)
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« Que la paix soit avec vous !
Le Seigneur est fidèle par sa Parole, Il ne nous quittera pas et ne nous abandonnera pas.
Nous sommes ravis que le chargement soit enfin arrivé et que nous pouvons de nouveau commencer à travailler à ramener de l'aide aux gens.
Nous vous remercions pour votre dévouement, votre persévérance et que vous ne perdez pas la foi et l'espoir et que vous
continuez à prier et à mettre tout en action. Le Seigneur a envoyé la bénédiction dans cette mission.
Malheureusement ce chargement ne peut pas combler toutes les difficultés et les besoins des gens, mais nous sommes
contents qu'au moins une partie des gens et des associations recevront les affaires nécessaires, les matériels pour les invalides, ainsi que le matériel, dont Lougansk a tellement besoin. Nous avons appris de la part des autorités de la ville que
ça fait un an qu'il n'y a aucune livraison d'affaires pour des invalides. Au jour d'aujourd'hui nous avons reçu beaucoup de demandes de la part des services de l'Etat.
Après avoir appris l'arrivée du chargement, nous sommes pratiquement assaillis
par les hôpitaux, par les gens, qui sont dans la nécessité de matériels pour les invalides, de vêtements et de chaussures.
Nous avons la foi et l'espoir que vous continuerez à soutenir notre Région par ces
temps difficiles pour nous. Grâce à votre aide nous pouvons témoigner de Jésus
Christ. Nous vous souhaitons la bénédiction en Jésus Christ. »
Respectueusement,
Sergueï Sytchev

Nous remercions de tout notre coeur l'organisme français
"Espoir et vie" (France) pour le vélo offert !
A Lougansk en ce moment les temps ne sont pas faciles pour les
cyclistes. Il est très difficile de trouver un vélo et surtout des
pièces de rechange. Le vélo que nous avons reçu est d'une telle
qualité et vaut tout simplement de l'or.
Merci beaucoup, que vous donniez la possibilité aux habitants du
Donbass d'être mobiles et de continuer à l'être.

HONGRIE
Lettre de nouvelles de Jozsef Szabo
(aide apportée en juin 2017)

« Maintenant voici, l'Eternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a quarante-cinq ans que
l'Eternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert; et maintenant voici,
je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux comme au
jour où Moïse m'envoya; j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre,
soit pour sortir et pour entrer » Josué 14.10,11
Jeudi j’ai lu ces versets dans le livret « Plaire au Seigneur ». (Merci pour qui me l’envoie fidèlement).

... Je suis fatigué, et je n’ai encore que 59 ans, et non 85. Je vois devant moi un certain
nombre de tâches, mais peut-être, j'ai oublié ce que Dieu m'avait dit, et promis il y a 29
ans.
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… « Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse
point ; on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents
se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ; mais ceux qui se
confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent
point. » Esaïe 40.28-31
EVANGELISATION
Décembre 2016 Célébration de Noël pour les enfants á Dunakeszi, à la prison Baracska, à la maison de soins infirmiers
á Dunakeszi. Le merveilleux message de Jésus-Christ et 600 petits cadeaux emballés, avec des livres évangéliques.
LE GROUPE D’ALLEMANDS
Le 14 mai, avec nos frères et sœurs pendant 9 jours nous avons prêché l'évangile dans plusieurs prisons, pour 800-1000
prisonniers.
AIDE ET LIVRAISON DE DONS FRANCAIS
Nous continuons nos distributions de vêtements.
Aujourd'hui, nous avons complètement vidé l'entrepôt pour accepter la nouvelle expédition. Les Frères arrivent de France
le 20 juin á Dunakeszi avec le camion chargé. Merci beaucoup.
LA CONSTRUCTION
(d’un nouveau bâtiment pour l’église et le stockage de l’aide humanitaire)
Nous devrons négocier et parler avec le Maire et le Notaire pour le début de la construction en raison de notre situation
particulière.

Nous vous remercions d’avoir prié pour nous et nous vous invitons à poursuivre, car nous
en avons besoin. Nous vous remercions aussi chaleureusement pour votre aide.

… et pour finir
Notre rencontre annuelle des amis d’Espoir et Vie
a eu lieu à Saint-Ruff début juillet. Nous nous
sommes réunis nombreux autour d’un piquenique, et dans une ambiance conviviale.
Victor Abramov, notre ami letton, nous a présenté
son travail, et particulièrement son projet de
centre d’accueil pour enfants.
Ces échanges avec nos correspondants sont d’une
importance primordiale : ils nous permettent de
mieux connaître les conditions dans lesquelles ils
travaillent, d’appréhender au plus près leurs besoins pour leur apporter une aide efficace.
Nous voulons renouveler nos remerciements à
tous : donateurs, bénévoles qui travaillent à la
récupération de la marchandise, au tri, aux réparations diverses, à la préparation et au chargement
des camions, mais aussi à ceux qui accompagnent
cette œuvre de leurs prières !
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