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L’expression « nous avions un rêve » est employée
par Alexeï Malov, dans un courrier que nous avons
reçu de lui et que vous pourrez lire dans cette
Lettre de Nouvelles. Ce rêve, nous avons aidé à sa
réalisation : offrir des cadeaux aux enfants dans
ce pays en guerre. Le sourire des enfants nous
encourage à continuer à trouver des solutions pour
redonner un peu d’espoir à nos amis là-bas…
Tous, nous unissons nos forces, nos talents, nos
idées, et c’est ainsi que notre association continue
à œuvrer pour apporter de l’aide aux personnes en
difficultés. Elle s’accroît aussi, nous l’avons constaté lors de notre Assemblée Générale. Et cela
donne du courage. Continuons à bien communiquer
entre nous, à échanger lors de nos diverses rencontres, pour toujours améliorer notre collaboration, pour garder notre motivation intacte : voyez dans ces
quelques pages comme Alexis, Sergueï… et nos amis de Lettonie, de Biélorussie
sont heureux de recevoir nos convois !
Mais unissons aussi et avant tout nos prières pour nos frères et sœurs dans
ces différents pays. Nos correspondants fournissent un grand travail auprès
de leurs concitoyens, y compris pour l’évangélisation, notamment par le biais
des calendriers que nous finançons en partie : que beaucoup de personnes entendent et acceptent le message du salut !
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ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale d’Espoir et Vie a eu lieu le 7 avril dernier dans les nouveaux locaux de tri à Malissard. L’assistance était très nombreuse. Nous voulons ici remercier toutes ces personnes pour leur présence et l’intérêt qu’elles portent à l’association. Beaucoup travaillent bénévolement, et c’est le dévouement de chacun qui permet de continuer l’action d’Espoir et Vie. Néanmoins, pour renforcer les équipes et
renouveler les forces,

nous rappelons que nous cherchons des « bonnes volontés »
pour le tri des vêtements (notamment la manutention des cartons)
pour la réparation et la révision du matériel avant expédition
pour aider à la recherche de donateurs de marchandise
….. et toute autre tâche utile !
A la suite de cette Assemblée Générale, nous avons eu le plaisir d’enregistrer plus d’une dizaine de nouvelles adhésions, ce qui est remarquable. L’association compte dorénavant 88 membres.
Nouveauté : une enquête de satisfaction a été élaborée et transmise à nos correspondants lors des derniers voyages effectués. Elle nous permet de savoir si la marchandise expédiée correspond aux besoins sur
le terrain et, aussi, si les destinataires sont satisfaits de la qualité, notamment pour les vêtements.
Une première réponse, très positive, nous était parvenue de Biélorussie. Elle a pu être présentée lors de
l’Assemblée Générale.

DES CADEAUX POUR LES ENFANTS
Espoir et Vie a participé financièrement à l’achat de
cadeaux pour les enfants d’Ukraine

Courrier reçu le 1er février d’Alexeï Malov à Ienakievo
« Nous vous saluons, chers frères et sœurs, membres de la mission « Espoir et Vie »
Il y a un mois, nous avions un rêve, d’offrir des cadeaux de Noël aux enfants de notre région. Nous avions un rêve, mais pas
de moyens. Nous ne souhaitions pas seulement féliciter les enfants, et leur proposer un beau programme, mais aussi leur offrir
des sucreries. On était inquiet, on priait, et on se préparait en croyant que Dieu trouverait les moyens nécessaires !
Et Dieu nous a envoyé les moyens de la part des frères et sœurs de France. C’était une grande bénédiction pour nos enfants.
Pendant cette période, nous avons pu visiter les villages de Nikicheno et Kamenka, détruits par la guerre, et où il y a des enfants. On a visité l’internat de la ville où sont accueillis les enfants des familles défavorisées. Il y a eu aussi une grande fête à
l’église, où plus de 200 enfants sont venus accompagnés de leurs parents. Nous n’avons jamais eu une telle quantité d’enfants
dans notre église. A DIEU SOIT LA GLOIRE pour ça. Pour la première fois à l’occasion de la fête de Noël, nous avons eu une
chorale d’enfants.
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C’était des enfants de familles non-croyantes qui vont à l’école du dimanche. Ils ont beaucoup répété afin de témoigner de
Christ aux autres enfants. 330 enfants de notre région vous font part de leurs remerciements et prient que Dieu vous bénisse
dans votre mission. »

P.S. Votre aide et vos prières ont une grande importance pour nous. Notre Seigneur est grand et Il
fait des miracles…
Un message de Sergei Sytchev ‘Dombass) - reçu le 12 mai
« Je veux vous souhaiter une
joyeuse fête de l'Ascension, jour de
naissance de l'Eglise. Il est certain
que le Seigneur a créé l'Eglise, non
pas comme une structure, mais
comme une famille, dans laquelle
nous sommes frères et sœurs, les
uns pour les autres. Nous vous remercions pour les finances que
vous nous avez envoyées pour
l'école du dimanche et pour les
cadeaux de Noël. Comme je vous
l'ai écrit en hiver, nous avions une
grande partie de la somme pour les
cadeaux, mais vous avez voulu
nous verser la partie restante pour
nous aider dans notre mission.
Nous avons partagé votre finance-

ment pour quelques fêtes afin
que tous les enfants aient de
petits cadeaux. Pour la fête de
Pâques nous avons acheté des
sacs cadeaux avec des versets
de la bible dessus et nous les
avons remplis de cadeaux.
Pour les enfants qui viennent
régulièrement à l'école du dimanche, nous avons offert des
tasses avec un petit texte dessus: "tu es particulier pour le
Seigneur, sois en certain" pour
que l'enfant ne l'oublie pas, et
que ça fasse réfléchir les parents non-croyants.

Le 01/06, on fête en Ukraine "la journée de protection des enfants", nous prévoyons de faire une animation
pour les enfants. Nous allons mettre un trampoline et d'autres jeux pour raconter aux enfants l'amour de
Dieu. Nous avons le financement pour ça (on a gardé une somme de votre financement) mais nous vous demandons de prier pour nous… »

LA DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 2018
Mission LOSINKA (Russie)
« Un grand merci pour la distribution de la Bonne Nouvelle. Vos calendriers ont été distribués avec beaucoup de succès
dans différentes régions de la Russie…
A part l’envoi de calendriers dans les régions, nous avons
effectué des visites privées de distribution chez les gens, distribution
dans les trains, dans les gares, devant les stations de métro et les
centre d’accueil des SDF.
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Encore une fois, nous vous remercions de tout notre cœur. Tout s’est
bien passé sans difficultés. Nous espérons continuer notre coopération dans
l’avenir. Que Dieu vous bénisse dans
votre travail ainsi que dans votre service.
Le pasteur de l’Eglise : S.N. Danilienko
(courrier reçu le 28 février)

Sergei Sichev (Ukraine—Dombass) - courrier reçu le 2 mars
« Bonjour, que la paix soit avec vous. Je remercie le Seigneur pour la possibilité de servir à sa gloire. Je
vous envoie un peu d’informations concernant la distribution des calendriers :
Nous voulons encore rappeler les paroles de l’apôtre Paul dans Hébreux 13 :8 « Jésus Christ est le
même hier, aujourd’hui et éternellement. » Dieu est fidèle à ses promesses et ça nous donne espoir et
force de rester debout face à toutes les difficultés. Car comme Il a été fidèle, il y a 2000 ans, Il l’est aussi aujourd’hui.
Nous continuons à ramener les calendriers de 2018, mais cette année nous avons rencontré des difficultés pour les ramener. Les autorités ne nous ont pas facilité la tâche comme c’était le cas l’année dernière … Comme on a pu le constater, les calendriers étaient désirés, non seulement par les croyants,
mais beaucoup de non croyants qui sont venus chercher les calendriers, nous ont dit qu’ils les attendaient….»

…Et toujours de l’Aide Humanitaire
En Ukraine
Dans la région du Donbass, les besoins sont immenses, en raison de la guerre persistante et continue depuis
2014, et qui, humainement parlant, ne laisse entrevoir aucune issue. Au fil des mois, nous apprenons par nos
correspondants que la situation s’aggrave.
La situation dans la zone libre (Ukraine de l’Ouest) devient également plus compliquée. Depuis le mois de
janvier, des formalités étaient en cours pour envoyer un camion au centre de l’Ukraine, vers la ville de Kamianka, à l’écart du conflit. L’obtention de ces autorisations douanières a pris quatre mois. Le camion devrait partir dès le début du mois de juin.
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Voyage à KRIVIJ-RIG (centre du pays)
et MARIOUPOL (sud-est)
Le camion a été chargé le mercredi
25/10/2017 avec 90m3 d'aide habituelle :
vêtements, chaussures, vélos, vaisselle,
meubles, fauteuils roulants, lits médicalisés,
matériel médical, jouets…
Par ailleurs, 5 tonnes de produits alimentaires (soupes, flocons d'avoine, farine),
fournies par l’association allemande TABEA,
étaient transportées lors de ce voyage : 2,5t
pour la ville de KRIVIJ RIG, et 2,5t pour
MARIOUPOL.
Partie de Loriol en octobre 2017, la marchandise est arrivée à destination en janvier
2018 après deux mois de procédures de dédouanement

En Bielorussie
Arrivée de la marchandise à Mogilev
Le transport par semi-remorque (90 m3) a été effectué par une association humanitaire chrétienne biélorusse qui soutient 12.000 personnes environ par an. Elle aide les hôpitaux, les orphelinats, les établissements pour personnes handicapées, les maisons de retraite. Elle
distribue 2 tonnes de vêtements par semaine, et organise des camps
pour 1 000 enfants par an.
Le chargement était composé de : vêtements, chaussures, vélos, vaisselle, meubles, fauteuils roulants, lits, matériels divers, jouets….
Les responsables de cette association biélorusse, avec qui nous avons
eu de très bons échanges, nous ont fait la demande de calendriers de
la Bonne Semence 2019, car ils sont très intéressés par ce type de
littérature à visée évangélique.

Message du 19 février accompagnant cette photo :
« Cet homme a 77 ans. Il a eu 11 enfants. Et il a 58 petitsenfants. Il est pasteur. A l'époque de l'Union Soviétique, il a
été jugé et a passé 5 ans en prison parce qu'il était croyant.
C'était une époque où les pasteurs étaient envoyés en prison,
malgré toutes ces épreuves, tous ses enfants fréquentent
l'église. »
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En Lettonie
A la fin du mois de mars, un camion est parti en Lettonie afin de participer à l’équipement d’une colonie
chrétienne pour enfants. Le chargement était composé principalement de lits superposés, de matelas, de
chaises et tables pour enfants et adultes, de lavabos, radiateurs, sèche-linge industriel, ainsi que de vêtements et chaussures.

Au Maroc (haut-Atlas)
Pierre et Anne-Laure Gaufrès

-courrier reçu le 26 février
« Nous tenons à remercier l’association « Espoir et Vie » pour
nous avoir remis trois cartons de vêtements à destination du
Maroc le Vendredi 22 Décembre 2017 alors que nous n’avions
pu anticiper pour vous prévenir du besoin. Comme prévu ils ont
été remis à des familles chrétiennes pauvres de l’Atlas marocain
et ont été particulièrement appréciés cette année où la neige est
tombée en abondance avec le froid associé. Votre don de vêtements a pu être accompagné de Nouveaux Testaments, Bibles
solaires et CD Audio Vie en langue arabe et tamazigh en plusieurs endroits du Maroc. Vous trouverez ci-dessous les photos
en remerciement à toute l’équipe d’Espoir et Vie pour leur travail pour le Maître. Peut-être vous ne voyez pas toujours les
résultats sur place et la joie de ceux qui reçoivent le résultat de votre travail. Soyez-en ici remerciés.
Nous envisageons à l’avenir d’autres voyages et vous préviendrons à l’avance pour les préparer. Si
vous avez connaissance de personnes intéressées par le Maroc, n’hésitez pas à nous joindre pour
des contacts à visiter. Les besoins sont grands - comme dans beaucoup de pays - et nous sommes
sollicités pour y revenir avec des vêtements. »

En France
La Société VILMORIN nous fait don de semences de jardin qui sont expédiées à nos correspondants.
Espoir et Vie profite de cette lettre de nouvelles pour la remercier. C’est une aide très utile.

A ne râter sous aucun prétexte !

Comme chaque année, nous vous invitons à la
rencontre des amis d’Espoir et Vie qui aura
lieu :
le samedi 7 juillet 2018
à la salle des fêtes de Loriol/
Drôme (Place du Champ de Mars)
à 12 heures
(repas tiré du sac)
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir les nouvelles d’Espoir et Vie sur votre ordinateur, en vous inscrivant
depuis le site internet ou sur simple demande par mail. Cette formule, encore plus conviviale, vous permet d’avoir
des
plus
E S informations
POIR ET V
I E fréquentes, avec quelquefois des vidéos, vous visualisez plus de photos…et en couleurs !
PENSEZ-Y

