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Notre agenda était bien rempli, nous
avions des projets : l’assemblée générale d’Espoir et Vie, le chargement de
camions, l’organisation habituelle du
travail dans les centres de tri, l’approvisionnement de marchandise. Bref,
l’activité de la ruche était bien huilée.
Nous avions d’ailleurs commencé cette
année avec l’acheminement de trois
convois vers l’Ukraine et la Lituanie.
Mais voilà : un virus invisible et plein
de menaces, encore inconnu jusqu’ici,
s’est invité dans nos vies. Le COVID 19 nous a imposé une situation
inédite de confinement. Le 17 mars dernier, nous avons encore chargé un quatrième camion, qui est parti pour la Biélorusse…. in extremis ! Et soudain, des contraintes : rester à la maison, prendre des
précautions, bouleverser nos habitudes et n’avoir des contacts avec
nos proches que par écran interposé, supprimer tout ce que nous
avions programmé sur notre agenda. Et d’autres priorités : prendre
des nouvelles de nos amis et connaissances, se mobiliser et prier pour
les malades, les personnes touchées par le deuil, le personnel soignant, prendre plus de temps avec Dieu.

« Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies, déclare l’Eternel » Esaïe 55 v 8
« Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix….. » Jérémie 29 v 11
Pour cette lettre de nouvelles, un plan s’est imposé : l’avant 17 mars,
puis le confinement (comment nous-mêmes et nos amis des pays de
l’est vivent cette période ?)
Avant, pendant…….. et après ? « C’est à l’Eternel qu’il te faut remettre ton avenir, aie confiance en lui et il agira » Psaume 37 v 5
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UKRAINE
Une bonne nouvelle !
Fin 2019, nous avions obtenu les autorisations nécessaires pour envoyer
de l’aide humanitaire à Krivoï Rog en Ukraine. Un convoi est donc parti le
13 janvier 2020. Mais les procédures de dédouanement des marchandises ont progressé très lentement, pour connaître finalement une interruption totale le 22 mars.
Et voilà qu’au début du mois d’avril, nous avons reçu un message nous disant que la marchandise avait enfin été dédouanée, et livrée à nos amis,
qui ont beaucoup apprécié l’arrivée de cette aide.
Les prières nombreuses sont fort utiles à l’acheminement de nos convois !

Nous relatons deux messages de notre correspondant à Enakievo dans le
Donbass (région Est -en guerre - de l’Ukraine) :
« Par la grâce de Dieu, nous allons bien ! Tout le monde est en bonne santé, personne ne nous inquiète, et nous
pouvons parler calmement du Christ dans notre ville et aux alentours.
Nous espérons la paix, mais elle ne vient pas… La paix de Dieu est déjà venue, et cela nous donne de l'espoir
et de la confiance en l'avenir, même en temps de guerre !
Merci de vous inquiéter pour nous. Recevez l'amour des chrétiens du Donbass ! »
« Je me remémore souvent des moments les plus difficiles dans l'histoire de notre église et des chrétiens de France qui sont venus à notre
rescousse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de vous avoir
rencontrés. Notre Père céleste nous a fait la grâce de vous rencontrer
et nous a fait devenir des amis! Vous êtes un exemple pour beaucoup!
Malgré le fait que notre situation se soit améliorée (maintenant il y a
moins de tirs, la situation avec la nourriture, l'eau, les vêtements, etc.
est meilleure), mais vous continuez de participer aux besoins de notre
peuple. Et en particulier aux besoins des enfants.
Nous avons reçu de votre part des fonds pour des cadeaux de Noël
pour les enfants de notre ville. Et à Noël, nous avons organisé à notre
Église un grand spectacle sur la naissance de Notre-Seigneur devant
le temple pendant environ 30 minutes, il y a eu une représentation,
puis tout le monde est entré dans la salle - où la célébration s'est poursuivie. Et à la fin, chaque enfant a reçu un cadeau ! Il était très important pour nous de parler de Christ, et pas seulement de faire un cadeau.
Grâce à notre Seigneur, environ 280 enfants et jusqu'à 70 adultes sont
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venus à ce service. Nous avons à peine réussi à mettre tout le monde dans le
bâtiment de l'église. Beaucoup sont restés debout. Il y avait des gens de l'administration de la ville qui ont amené leurs enfants à ce service. Beaucoup de ces
enfants ont commencé à fréquenter l'église et l'école du dimanche après cette
fête.
Cette année, nous avons pu distribuer des cadeaux
dans d'autres églises. En particulier, nous avons
envoyé 100 cadeaux à Makeevka pour deux églises et leur
service de Noël. C'est une grande aide et une bénédiction pour
nos églises et nos enfants !
Une semaine après les fêtes de Noël, 60 kits d'hygiène pour
les enfants les plus nécessiteux ont été achetés avec vos dons.
Ce sont des enfants vivant dans des internats, des enfants de familles dysfonctionnelles, des enfants de
familles monoparentales, des enfants de familles très
pauvres. Les enfants ont reçu les choses les plus nécessaires pour les fêtes de
Noël (shampoing, savon, dentifrice, brosse à dents, gel douche et chaussettes). Beaucoup de ces enfants n’ont pas la possibilité de faire la lessive,
de se laver régulièrement, parce que ils n’ont pas de parents, et quand ils en
ont, ceux-ci boivent beaucoup d’alcool et ne s'occupent pas des enfants. Par
conséquent, ces cadeaux, sont pour eux beaucoup plus précieux que les bonbons et les sucreries. Merci pour ça aussi.

BIELORUSSIE
Distribution de calendriers
33 000 calendriers évangéliques ont été distribués au cours de l’hiver (23 000
exemplaires en Russie et 10 000 en Biélorussie).
Cette édition a été financée (comme la précédente) grâce à un partenariat Espoir et Vie/Bibles et Publication Chrétiennes/Mission Sans Frontières
(mission suisse).
Les bénéficiaires nous remercient avec beaucoup d’enthousiasme et, pour répondre à leurs souhaits, nous avons passé la commande de l’édition 2021 pour
les mêmes quantités et dans les mêmes conditions.
Distribution de marchandise suite au voyage de septembre
2019 à Mogilev

« Nadejda vit dans le village de Kliapinitchi dans une maison sans commodités.
Retraitée, elle vit seule, a de nombreuses maladies.
Beaucoup d’argent est dépensé pour
l’achat de médicaments, alors l’aide
pour elle était juste à temps.
Merci beaucoup et que l’Ange Gardien protège votre organisation, vos
proches et vos amis ! »
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Et aussi… en RUSSIE
Au cours de cet hiver, un donateur nous a confié un carton de graines de semences de légumes : salades, haricots, courgettes, tomates, poivrons, persil… Bref, un vaste panel de
cultures en perspective pour nos correspondants qui ont la possibilité de cultiver et de distribuer autant de produits frais.
Nous avons donc envoyé ce colis à Sergeï et Olga Trocenko en Russie, car nous savons
qu’ils cultivent un très grand jardin, avec une serre, et que les légumes sont ensuite distribués dans des centres de réhabilitations, voire même dans les prisons de leur région… Si ces
centres de réhabilitation en ont la possibilité, nul doute qu’ils pourront aussi utiliser ces semences sur leurs terrains, et contribuer ainsi directement à l’approvisionnement alimentaire
de leurs pensionnaires. Le risque de pénurie alimentaire, à cause de l’épidémie, existe aussi
en Russie, et ces produits seront d’autant plus précieux cette année.
De plus, travailler dans ces cultures constitue une activité intéressante pour les personnes en cours de réinsertion.

Plusieurs autres correspondants nous demandent de leur fournir des semences de légumes, c’est pourquoi nous en recherchons continuellement, que ce soit de la part de particuliers ou d’entreprises…

Deux voyages en LITUANIE

À Kaunas (février 2020)

À Pikéliai (début mars 2020)

« Dès que l'épidémie a commencé, les moyens de protection ont tout de
suite disparu du marché, c'est pourquoi les gens ont commencé à confectionner eux-mêmes des masques parce que c'était impossible de les acheter. Voilà pourquoi la machine à coudre que vous
nous avez offerte était très utile.

Je vous remercie sincèrement de tout mon cœur pour l'aide humanitaire que vous nous avez envoyée.
La grande majorité du matériel médical, nous l'avons ramenée dans la maison de retraite de la ville Lentvaris: presque tous
les lits médicalisés, les chaises roulantes et "les ceintures". Nous avons offert 3 lits à des malades particuliers. Ils étaient
très heureux, car la queue d'attente (à l'hôpital) était très longue et ils auraient dû attendre très longtemps pour recevoir un
tel lit. Sur une des photos vous pouvez voir la joie que cela leur a procurée.
Les gens ont surtout été très contents des vélos, nous en avons donné quelques-uns dans le centre de réhabilitation ainsi que
"le vélo d'appartement". Les autres vélos ont été donnés à des familles nombreuses. Les parents et les enfants étaient très
contents et reconnaissants c'était leur rêve depuis longtemps. Le niveau de vie des personnes âgées et des familles nombreuses en Lituanie est le plus bas, ces gens-là ne peuvent acheter qu'un peu de nourriture et les choses de première nécessité.
Nous avons donné le lit, la gazinière, la machine à laver à une famille venue de l'Ukraine. Ils ont pris aussi quelques
meubles. Dans notre église, il y a beaucoup de jeunes familles avec enfants en bas âge, ils étaient contents de recevoir des
vêtements, des jouets, des poussettes et des vélos.
Votre envoi était important, c'est pourquoi nous avons offert certaines affaires à des familles nombreuses de la ville de
Radvilichkis. Ils en ont offert aussi aux gens des villages et ils disent que maintenant ils sont vêtus et chaussés et ils vous
remercient beaucoup ! »
l'église de Kaunas, votre soeur Raimonda C.

ESPOIR

ET

V IE

P AGE

5

Un camion en partance pour la Biélorussie a pu être chargé le premier jour du confinement (17
mars 2020).
Depuis le 17 mars, et jusqu’au jour de la rédaction de cette lettre de nouvelles, tous nos déplacements sont suspendus et une grosse partie de l’activité de l’association est arrêtée : tri des vêtements dans les centres de Loriol et Malissard, approvisionnements en marchandise, chargements
de camion, etc… A ce jour, nous ne savons pas quand nous pourrons reprendre notre service.
Nos correspondants des pays de l’Est connaissent aussi les contraintes du confinement. Plusieurs
nous disent qu’il y a des personnes contaminées par le virus, qu’il y a des décès, mais qu’il ne faut
pas se fier aux statistiques officielles. Il n’y aurait pas de victimes dans les églises évangéliques.
En Ukraine, ce qui est le plus à redouter, c’est le manque de moyens financiers, et de nourriture.
Après six années de guerre dans le Donbass, la population est appauvrie, le travail manque, ou,
avec le confinement, n’est plus possible. A cela s’ajoute la hausse des prix engendrée par la crise
sanitaire.
Nous restons mobilisés pour aider où nous le pouvons, et avec les restrictions imposées par la situation. Grâce au soutien des amis d’Espoir et Vie, nous avons déjà pu envoyer une aide financière
à notre correspondant dans le Donbass.
Ci-après quelques-unes des nouvelles que nous avons reçues d’Ukraine :

Enakievo (Donbass)
Les écoles sont fermées. Dans les
pharmacies il n’y pas de masques
de protection, pas d’antiseptiques : les gens fabriquent euxmêmes des masques, et utilisent
l’alcool comme antiseptique… Les
prix des denrées alimentaires ont
fortement augmenté, et beaucoup de personnes n’ont pas les
moyens et pas d’aide pour acheter de la nourriture. L’église a
cessé de se réunir et temporairement la cantine de l’église ne
fonctionne plus. Les écoles et internats étant maintenant fermés,
les enfants n’ont plus les repas
assurés, et leurs parents n’ont pas assez de moyens.
Notre correspondant a donc voulu mettre en place une
aide qui couvrirait deux mois de confinement. Avec la
contribution d’Espoir et Vie, il a acheté des produits
de première nécessité : farine, sucre, pâtes, conserves, huile, féculents, et, à raison de 120 colis, il
pourra aider à nourrir 60 familles pendant deux mois.
Ces colis sont distribués aux familles nombreuses à
faibles revenus et aux personnes âgées.
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Alexandria
A l’orphelinat « Source de Vie », dirigé
par Marina Grigorian, les enfants sont
confinés et ne vont plus à l’école. Le personnel a donc une surcharge de travail,
mais Marina ne se plaint pas : les réserves en nourriture pour les pensionnaires et en combustible pour chauffer la
maison sont suffisantes.
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Krivoï Rog
L’église ne peut pas se réunir dans les circonstances habituelles parce que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Alors nos amis ont formé des
petits groupes pour continuer les cultes et les réunions de prières

Lisitchansk (à la frontière Ukraine de l’ouest/Donbass)
Edouard Nosachev décrit la situation : (extraits)
« On trouve des médicaments dans les pharmacies,
mais c'est financièrement difficile surtout pour ceux qui
ne touchent pas leur retraite. Ça fait un mois que les
gens sont sans travail, les familles n'ont pas de salaire
et donc ils n'ont rien pour acheter de la nourriture.
Dans notre église, nous disposions de quelques féculents, de la farine et du sucre. Lundi nous les avons distribués aux membres de l'église et à ceux qui fréquentaient régulièrement notre assemblée. Ça suffisait pour
une semaine. La quarantaine est prolongée d'un mois,
nous prions que le Seigneur voit notre situation et que
dans chaque famille il y ait assez de pain. Les gens qui
n'ont pas de revenus sont très déprimés et les bombardements dans les banlieues ne s'arrêtent pas. »
« Mais il y a un autre problème, la nourriture commence à manquer et les moyens financiers aussi. La
grande majorité des gens de notre région, au bout de 6
ans de guerre, sont devenus très pauvres. Ils n'ont pas

d'argent de côté. Voilà pourquoi ils n'ont
pas d'argent pour acheter de la nourriture ou des produits d'hygiène, sans parler de payer le
loyer. »
« De toute évidence la quarantaine va durer jusqu'à la
fin du mois de juillet, c'est ce que propose le gouvernement. C'est pourquoi pendant deux mois et demi nous
n'aurons pas de possibilité de toucher un salaire. Actuellement, ce sont les familles avec enfants et les retraités qui souffrent le plus (50-60 familles). Les personnes âgées sont dans un grand besoin. C'est cette
catégorie de personnes qui a le plus besoin de soutien
surtout en produits alimentaires. Il est indispensable
d'aider les membres de l'église, les familles et les gens
qui viennent régulièrement à l'église et aussi si nous en
avons la possibilité, ceux qui habitent dans la région
autour de notre église "maison de prière". Les gens
s'adressent à nous et demandent de l'aide quelle qu'elle
soit. »

Espoir et Vie lui a alors transmis une aide financière. Nous avons reçu quelques photos de la distribution de nourriture qui a été faite, et un message
de remerciements

"… nous vous sommes très reconnaissants, à la Mission et à tous les Français
qui ont participé à cette aide. Pour nous, c'est un
énorme soutien en cette période difficile. Les gens
prient et remercient Dieu pour vous et votre travail… Nous avons distribué 42 sacs de nourriture,
touchant environ 120 personnes qui sont dans de
grands besoins. Pour chaque famille, nous avons
acheté ces produits : deux kilogrammes de sucre,
de farine, de sarrasin, de millet, de pâtes, d'oignons, et 12 kilogrammes de pommes de terre. Ce
sont les produits les plus essentiels... »

Quand cette lettre de nouvelles vous parviendra, les activités d’Espoir et Vie
auront peut-être repris, au moins en partie, qui sait ? Mais nous sommes assurés de votre soutien malgré les évènements (prières, dons financiers), et nous
en sommes très reconnaissants. Nous attendons avec impatience que la ruche
reprenne son travail !
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