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Editorial
C’est la rentrée pour beaucoup, et c’est aussi le moment de vous donner
quelques nouvelles d’Espoir et Vie…. qui n’a pas vraiment cessé son activité
pendant cet été. Des convois sont partis, chargés comme à l’accoutumée
d’une marchandise attendue avec empressement là où elle permet de soulager un peu les difficultés de tant de personnes nécessiteuses.
Sans doute en raison, notamment, d’une cadence soutenue des départs de
camions au cours du premier semestre, les stocks de vêtements triés
étaient quasiment nuls, et nous vous en avions fait part. Toutefois, ce stock
se reconstitue petit à petit, et nous avons pu faire partir un camion début
septembre pour la Biélorussie. Certainement la trêve estivale des équipes de
bénévoles dans les centres de tri était une explication logique, mais nous
sommes vraiment reconnaissants à nos lecteurs et amis de répondre
« présents ! » et d’être réactifs à nos communications.
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Il en va de même concernant notre appel à de
nouveaux
bénévoles :
plusieurs ont fait part
de leur intention de rejoindre les différentes
équipes, et cela nous réconforte.

Vous trouverez dans cette lettre beaucoup d’extraits de messages de nos
correspondants qui nous disent leur reconnaissance, mais également, concernant l’Ukraine, les difficultés liées au dédouanement de la marchandise. Vous
aurez également, à travers les mêmes messages, un aperçu des nombreux
besoins qu’ils expriment. Vous comprendrez un peu combien il est difficile de
satisfaire le plus grand nombre avec sagesse et de prendre les bonnes décisions ….
« QUE VOS PRIERES NE SOIENT PAS INTERROMPUES » !
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NOTRE AIDE EN FRANCE
Nous avons toujours le privilège de pouvoir aider autour de nous et nous le
faisons volontiers. C’est ainsi qu’une association drômoise a reçu du matériel
et nous en remercie :
« Un grand merci à Espoir et Vie. Nous
sommes très reconnaissants pour ce lit
médicalisé, matelas, déambulateur et table
que nous avons pu avoir de votre part, au
nom de notre association nous vous disons
encore merci. Grâce à ce précieux don
nous pouvons venir en aide aux personnes
âgée et handicapées… »

VOYAGE TOURISTIQUE EN HONGRIE
Notre ami Jozsef Szabo avait souvent insisté pour nous recevoir en Hongrie et nous faire découvrir son pays. Une petite délégation d’Espoir et Vie a donc répondu à cette invitation au mois de juin. Jozsef et Eva son épouse avaient organisé ce séjour avec une efficacité que n’aurait pas dépassée un
tour opérateur ! Ils étaient aidés, notamment pour communiquer plus aisément, par Monika. Nous avons pu avoir des moments conviviaux avec nos hôtes, et renforcer nos liens
d’amitié.

DES NOUVELLES DE RUSSIE
Nous avons reçu des courriers de la famille Trotsenko, donnant quelques nouvelles de leur vie quotidienne, et de leur travail auprès des prisonnières :
« Chers frères et sœurs de la mission « Espoir et Vie » !
Que la paix soit avec vous et vos proches !
Nous vous remercions cordialement pour votre participation à la
mission dans les prisons de la Mordovie et de la région riazanienne. Tous ceux qui s’adressent à nous pour obtenir l’aide vous
remercient et chantent la louange du Seigneur, car vous ne les
avez pas laissés dans leur malheur, vous ne les avez pas traités
avec indifférence. Le nom de Christ est glorifié par l’intermédiaire de nos affaires.
Que Dieu vous bénisse et vous récompense au centuple, nos chers collaborateurs au champ de Dieu…
Nos sentiments respectueux. La famille Trotsenko. »
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… que la paix soit avec vous et avec ceux qui sont avec vous!
Nous vous remercions de tout notre cœur pour vos prières et votre
soutien et tout ce que vous faites à la gloire du Seigneur! Ici en Mordovie
on a besoin de votre présence….
Pendant la période 2018-2019, nous nous occupons de préférence de
ceux qui se retrouvent en prison et qui sont malades (Sida, tuberculose,
cancer, hépatites, etc.) La grande majorité des personnes incarcérées
sont des femmes qui purgent de longues peines ou bien celles qu'on laisse
partir parce qu'elles vont mourir. Serguei vient les chercher et les ramène
jusqu'au train ou au bus. Il place certaines dans un hôpital spécialisé
pour la tuberculose pour être soignées dans la ville de Riasan. Quelques
personnes expriment le désir d'aller dans des centres de réhabilitation.
Dans la République de Mordovie il y a un centre de rétention unique où
l’on place les condamnés atteints de tuberculose. Voilà pourquoi après
les soins, ils partent dans leur région d'où ils nous écrivent et demandent de l'aide. Certains parlent aux autres
condamnés de notre service et aujourd'hui cette information est allée plus loin que la région de Riasan. On nous
écrit de Perm, de la Région de Vladimir, Tchouvachia, Samara, Saratov, Ivanovo, etc...Nous avons signé une
coopération avec une mission "Tends la main". Elle nous ramène des
sacs avec tout le nécessaire et s'il y a un besoin, Sergueï ramène ces
femmes avec les enfants à la gare routière ou au train. Il y a quelques
années les dirigeants de cette organisation étaient d'anciens condamnés et avaient besoin d'aide. Maintenant c'est un couple qui sert le Seigneur! Gloire à Dieu! Autrefois, c'est à eux que le Seigneur a tendu la
main, et maintenant ce sont eux qui tendent la main à ceux qui sont
dans le malheur….
Actuellement nous avons chez nous arrangé une chambre pour stocker
les vêtements et les chaussures et tout le nécessaire immédiat pour les
personnes libérées et celles qui restent en prison. Une partie des vêtements et des chaussures, nous les offrons aux personnes à faibles revenus et dans les centres de réhabilitation. Grâce à Dieu nous avons beaucoup de remerciements. Régulièrement
Serguei lit à l'église des lettres reçues de la part des condamnés. Nos frères en Christ qui sont condamnés à vie
participent aussi au service auprès des malades. Ils gagnent de l'argent et l'envoient à Serguei afin qu'il achète
des fruits et légumes pour les femmes malades. Récemment, on a eu trois baptêmes de personnes condamnées à
vie….
Notre famille habite toujours dans la ville de Chatsk dans la région de Riasan…..
Moi, en tant que femme au foyer, j'ai beaucoup de travail à la
maison et dans le potager. Nous avons installé encore une serre
où on n’a mis que des tomates et le reste (cornichons, poivrons,
aubergines) dans une autre. … On peut faire le stock de vitamines pour l'hiver. Le Seigneur nous a fait un cadeau. Fin mai,
nous avons eu une récolte exceptionnelle de champignons, ceci
est très rare chez nous. Serguei, quand il revient de la maison
d'arrêt passe par la forêt et ramasse les champignons. Après,
nous les nettoyons. Nous essayons de donner une partie de notre
récolte aux malades de la maison d'arrêt. Bientôt on va avoir les
cornichons. Nous avons utilisé les semences que vous nous avez
envoyées….
La famille Trotsenko »
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DES REMERCIEMENTS D’UKRAINE
KRIVOÏ ROG :
La mission « Etoile de Bethléem », dont le responsable est Pavel Denisuk, reçoit notre aide, et la
distribue à diverses autres organisations. Nous relatons ci-dessous les remerciements de Pavel,
et ceux d’autres bénéficiaires, à la suite du camion que nous leur avions envoyé en mai 2019,
après 4 mois de formalités administratives...
Pavel DENISUK (30/05/2019) :
« Notre mission Etoile de Bethléem et tous nos collaborateurs vous remercient beaucoup pour le camion d'aide
humanitaire que nous avons réceptionné aujourd’hui. Tout le chargement que vous nous avez envoyé est très
précieux et une bénédiction pour nous. Recevez notre reconnaissance et un très grand Merci. Que Dieu vous
bénisse pour votre compassion et votre bonté. Les gens qui ont besoin de votre aide prient pour vous et remercient le Seigneur qu'il vous a envoyés pour nous aider.
Merci beaucoup encore une fois !
Avec l'amour en Christ, le président de la mission "Etoile de Bethléem"
Le Directeur de la fondation de bienfaisance : « Fais le bien »
- Drogounov S.V. (19/06/2019) :
« Nous vous remercions de tout notre cœur pour l’aide que vous nous avez accordée par la
Mission : « Etoile de Bethlehem » de l’Union des Eglises Evangéliques notamment : vêtements, chaussures, vaisselle, vélos, sanitaires, etc… »

LISICHANSK :
Toujours en Ukraine, mais à l’Est de ce grand pays, nous avions pu
faire parvenir un camion au mois de mars 2019, après plus de deux
mois de formalités administratives. La ville de Lisischansk (sur le territoire ukrainien) se situe à proximité immédiate de la ligne de front,
où des affrontements ont toujours lieu dans la guerre contre les séparatistes.
Ci-après, remerciements du responsable de l’une des associations qui
a reçu une partie du chargement :
« Je suis Alexander Simuchev, serviteur de Dieu et chef du Centre de réhabilitation de Lisichansk, "Maison de la Miséricorde" de l'Eglise Evangélique Baptiste
Centrale (EEB) de la ville de Lisitchansk, région de Loughansk.
Récemment, en juin 2019, notre église a reçu l'aide de votre mission, qui a été
distribuée à ceux qui en ont besoin, tels que : les hôpitaux locaux, la Société des
aveugles et les handicapés, ainsi que les membres de l'Église qui sont dans une
situation difficile.
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Et aussi notre Centre de réhabilitation "Maison de la Miséricorde" a reçu des vêtements et des chaussures, une
gazinière, des vélos et un aspirateur.
Nous avons déjà reçu de l'aide de votre mission à plusieurs reprises. Votre aide humanitaire passait par Sergeï S.,
il nous donnait des vêtements et des chaussures. Pour cette aide nous vous sommes sincèrement reconnaissants,
pour votre travail et votre participation à la vie des gens - pour votre travail pour le Seigneur.
Je vais vous parler un peu de nous et de nos besoins! Notre centre de réhabilitation a 6 ans. De nombreuses personnes ont été libérées de la dépendance à l'alcool et aux drogues. Le centre de réhabilitation est situé dans la
zone dite grise, et il est le dernier de la zone de démarcation dans la région de Loughansk. A 50 km de nous il y a
périodiquement des combats.
Ce Centre de réhabilitation existe grâce aux dons et à l'aide des membres de l'église, parce que la ville de Lisichansk est dans une situation difficile. Bien sûr, les entreprises ne fonctionnent pas. Et votre participation apporte une énorme contribution à la cause et aux œuvres de Dieu.
Nous vous remercions tous pour tout cela et prions pour vous.
Sur vos vélos, nous transportons à la fois des
outils et des marchandises. Nous allons aussi
aider et servir un monsieur qui est alité et ne
peut pas marcher depuis 15 ans, il vit avec sa
grand-mère de 78 ans. Avec la gazinière que
vous nous avez offerte, nous préparons les
repas pour 12 personnes du centre et 3 serviteurs de Dieu. Les gens du centre sont habillés et chaussés, beaucoup d'entre eux ont
longtemps vécu dans les rues et sont arrivés
avec des vêtements très usés. Grâce à vous,
ils sont chaussés et habillés.
Je vous remercie !
…. Dans le centre de réhabilitation, il y a 12 personnes et deux personnes encadrantes, Pimonov Sergey et moimême. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour votre travail et votre aide.

DES PHOTOS DE LETTONIE...

Ces photos
nous
ont
été
transmises suite
à
un
convoi
acheminé en juin
dernier.
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… et de LITUANIE

« Grâce à votre aide nous avons pu améliorer la vie de beaucoup de gens. Merci
beaucoup. »
…10 vélos pour adultes… 14 cartons de chaussures…200 cartons de vêtements…80 sacs de vêtements…3
cartons de lunettes…1 ordinateur…6 chaises de douche…10 tables de chevet…2 radiateurs électriques…7
petites tables…14 cartons de garnitures de lit…14 cartons de draps de lit
« Nous avons distribué aux gens dépendants »
…10 fauteuils pour invalides…4 chaises roulantes pour invalides…4 lits électriques médicalisés…8 lits pour
1 personne…5 lits pour 2 personnes…14 couvertures…5 radiateurs électriques…1 réfrigérateur

LES DEMANDES D’AIDE
Les messages de remerciements que nous recevons sont réconfortants et motivants. Ils contiennent néanmoins toujours l’expression de grands et pressants besoins. Nous y voyons également
souvent le témoignage des difficultés que rencontrent les convois, notamment en Ukraine, pour le
dédouanement de la marchandise.
Il nous est donc quelquefois difficile de trouver les solutions pour aider efficacement et aussi
souvent que nos interlocuteurs le souhaiteraient toutes ces personnes nécessiteuses et ces malades (enfants ou adultes). Ci-dessous quelques extraits :



A la suite d’un camion envoyé en juillet 2019 en Ukraine (ville de Tchernigov) :

… « Salutations à votre Mission et à tous ceux qui s'inquiètent pour l'Ukraine !!!
La semaine prochaine nous pourrons commencer à
distribuer l'aide humanitaire dans notre région !!!
Enfin, nous avons une victoire et notre cargaison a
été reconnue humanitaire par le ministère de la Politique sociale et autorisée à être dédouanée !!! Ce
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n'est que la septième fois que nous avons été reconnus,
car c’est très difficile avec le chargement médical... j’en
ai déjà parlé ... mais grâce à Dieu, c'est réglé !!! Merci
beaucoup pour votre travail et votre compassion pour
l'Ukraine ...
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Nous vous demandons de fournir pour notre région encore un camion cet automne,
en octobre ou novembre !!! Il est souhaitable que dans le chargement humanitaire il
y ait une plus petite quantité de matériel médical, car il est difficile de le dédouaner ...

Cordialement, votre frère en Christ Alexandre (26/09/2019) »



Voici un extrait d’une demande d’aide humanitaire, pour une nouvelle destination en Ukraine :

Le fonds de charité "Ville et village modernes"
d'Ukraine souhaite exprimer notre respect et demande sa coopération.
Notre organisme de bienfaisance opère dans la région de Tcherkassy - une région rurale de l'Ukraine
(Uman, Monastyrsche, Hrystynivka) et vise à promouvoir des programmes sociaux en fournissant une
assistance caritative aux pauvres de la région rurale.
……
Environ 130 000 personnes vivent dans les villes d'Uman, Monastyrsche, Hrystynivka et dans les environs.
Un certain nombre d’organisations et d’installations
ont besoin d’aide: écoles, internats, centres pour
enfants handicapés physiques ou mentaux, hôpitaux
(par exemple, l’hôpital pour enfants d’Uman, qui
accueille environ 5 000 enfants de moins de 5 ans et
12 000 enfants de plus de 5 ans et enfants atteints de
paralysie cérébrale), centre pour réfugiés et personnes déplacées de Crimée et d’Ukraine orientale
(plus de 4 000 réfugiés et personnes déplacées).

Il manque des lits d’hôpitaux, des fournitures mé-

dicales, des équipements et du mobilier pour les hôpi-



taux, de la literie, des fournitures de bureau, des fournitures de sport, des vêtements, des chaussures, des
articles de coutellerie et de vaisselle, du matériel de
sport et de terrains de jeux pour enfants, des articles
ménagers, de vélos et d’ordinateurs , etc.
C’est pourquoi nous vous demandons de fournir toute
l’assistance possible aux habitants de cette région.
Nous serions reconnaissants de recevoir même les objets et équipements usagés, d’être en mesure de fournir
un service et un soutien de qualité aux personnes handicapées, aux personnes affligées et aux enfants dans le
besoin.
Nous garantissons une réception, un dédouanement et
une distribution des marchandises adéquats, et nous
sommes prêts à fournir des rapports sur chaque personne ou établissement qui reçoit de l'aide. Nous serons heureux de fournir tous les documents et informations nécessaires.
J'attends de vos nouvelles.
Sincères amitiés
Marina Makarenko »

… demande d’aide humanitaire pour la Lituanie :

…Teen Challenge Lituanie fait partie de l'organisation mondiale Teen Challenge, qui met en place des centres de
réadaptation pour les toxicomanes, alcooliques et utilisateurs d’autres substances psychotropes dans le monde
entier. Il existe deux centres de réadaptation Teen Challenge pour hommes et un pour femmes en Lituanie.
Nous prenons également soin de familles démunies.

Le pasteur Ramūnas Karys demande : vélo pour hommes, armoires de bureau, matelas 180cm x

200cm, vêtements pour enfants, écran d'ordinateur et appareils de sport.
Les centres Teen Challenge ont besoin de : machines à laver, cuisinières électriques (industrielles), armoires,
lits, meubles classiques, tondeuses, climatiseurs, aspirateurs, vélos, divers outils de construction, outils agricoles,
vêtements... Nous pourrions prendre 4-5 camions par an.
Merci beaucoup pour votre soutien
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… et pour une autre région d’Ukraine :

Dans notre région de Soummy, dans le nord de l'Ukraine, il y a 62 missionnaires dans 31 villes et villages. Ils
ouvrent des églises et des groupes de maisons, prêchent l'Évangile et offrent diverses activités éducatives à la population, et ils travaillent intensivement avec les enfants, organisant des camps de rue et des écoles du dimanche,
visitant les hôpitaux et les maisons de retraite, aident les familles dans le besoin et travaillent avec les personnes
défavorisées.
La grande majorité de nos employés ont leur propre famille, beaucoup sont des familles nombreuses et ont de
jeunes enfants à la maison.

En raison de la situation difficile en Ukraine, les familles de missionnaires ne sont
pas riches et donc beaucoup d'entre elles ont elles-mêmes besoin d'une aide matérielle. À cet égard, je vous demande de l'aide en meubles, appareils électroménagers,
vêtements, etc.
Entre autres choses, il y a un certain nombre d'organisations avec lesquelles nous coopérons directement dans le
domaine caritatif, elles travaillent avec les personnes handicapées, les mères célibataires et avec d'autres. Grâce
à votre aide, nous pourrions également améliorer notre coopération avec elles et contribuer ensemble à des changements dans la vie de ces personnes.
Merci pour votre soutien et votre compréhension ! Que le Seigneur vous donne abondamment tout au service de
Sa Gloire !
Respectueusement, le Responsable de l’Eglise Chrétienne Evangélique de la ville de Soummy : Victor Klets

Tous ces besoins exprimés restent sur nos cœurs et nous
les partageons avec vous : que notre chaîne de solidarité se
renforce pour apporter un soutien efficace, dans l’amour
fraternel.
Nous sommes unis dans la famille
Car Dieu nous lie à toujours
Par une chaîne d'amour.
Concitoyens, nous sommes les siens
Car Dieu nous lie à toujours
Par une chaîne d'amour.
Et chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon,
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Lié à toujours
Par une chaîne d'Amour.
Oui chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon,
Lié à toujours
Par une chaîne d'Amour.
Paroles d’un chant de ©Pat Berning

