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DASHA est une petite fille née en Ukraine, dans le Donbass,
fin 2021, avec une malformation cardiaque. Elle devait être
opérée à Kiev, fin janvier 2022, mais l’intervention a été
d’abord reportée parce que, elle et sa maman,

étaient

positives au Covid, puis parce que la guerre a éclaté. C’est la
fille de Boris, et la nièce d’Alexis Malov, notre correspondant
d’Ienakievo.
L’opération

de

DASHA

a

finalement eu lieu le 11 avril 2022 en Pologne et à ce
jour elle se porte bien.
Espoir et Vie a envoyé plusieurs fois de l’aide à ses
parents pour subvenir à leurs besoins, et pour financer
le

logement

qu’ils

occupaient

en

attente

de

l’intervention, soit à Kiev, soit en Pologne. L’hôpital a
réalisé

l’opération

gratuitement.

Boris

a

pris

récemment la décision de partir pour Malte où il a de la
famille et où il pourra travailler. Nous avons participé à
l’achat des billets d’avion.
« Le cœur de Dasha va très bien… Dieu est miséricordieux envers nous ! » nous a écrit Boris

L’action d’Espoir et Vie depuis le début de la guerre (24 février 2022) s’est évidemment
concentrée sur l’Ukraine. Nous avons dans ce pays de nombreux frères et sœurs dans la
foi, avec qui nous collaborons depuis longtemps, à qui nous avons rendu visite en 2018 et
qui sont membres de notre association. Leur situation nous préoccupe. Chacun de leurs
messages et les photos qu’ils nous transmettent nous bouleversent, et nous faisons le
maximum pour leur venir en aide.

Nous voulons ici remercier chaleureusement tous les donateurs

qui se

mobilisent en prière et financièrement, sans quoi nous ne pourrions rien faire.
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Marina Grigorian, à la direction de l’orphelinat « Source de Vie » à Alexandria, nous
donne dans ses messages souvent très positifs, un exemple de confiance, de foi, de
sérénité.
« Merci pour votre aide. Dieu a eu pitié de nous jusqu'à aujourd'hui. Nous ne
sommes encore allés nulle part. Nous voulons rester où nous sommes. Je ne sais
pas comment cela se passera à l'avenir. Mais nous avons confiance en Dieu, il ne
nous abandonnera pas. Je vous bénis. »
« Je vous envoie une photo de nos enfants. Comme vous pouvez
le voir, ils sont heureux et insouciants. Ils ne peuvent même
pas dire que dans notre voisinage (environ 200 km), une guerre
est en cours, que des gens meurent, et que des millions de
personnes partent sur nos routes, loin du danger. Nous
essayons d'en dire plus aux enfants sur l'amour envers Dieu,
les voisins et les ennemis. Nos enfants ont déjà vu beaucoup de mal et de haine
de la part de personnes dans leur vie antérieure. Les enfants sont heureux
d'aider à la maison. Ils étudient à distance et disposent de beaucoup de temps
libre. Ils jouent, ils socialisent, en un mot, ils passent leur temps en paix. »

Marina accueille également des familles de réfugiés dans son établissement. Pour cela,
elle a dû aménager des locaux temporairement vacants.

Ci-dessous d’autres extraits de messages et des photos reçus ces derniers mois -et
notamment depuis le début de la guerre- de nos collaborateurs qui participent à la vie de
l’association en portant secours à leurs compatriotes avec l’aide financière qu’Espoir et
Vie leur envoie.

Slavic Bondar de Karkov
« Je vous envoie un rapport pour l'argent que nous avons dépensé. Avec votre aide et celle de
l'église, nous avons acheté à la famille Nezhid du bois de chauffage pour l'hiver et fabriqué un
tuyau pour la chaudière à bois. Ils ont également besoin d'une salle de bain car ils n'ont aucun
endroit pour se laver. Il s'agit d'une mère qui a perdu son mari et qui élève seule ses trois
enfants. Elle assiste à nos cours et les enfants aussi. Merci pour votre ministère. Je vous
remercie également pour les graines, je les ai reçues. »

Vasili Sapelkin (Centre «Bonne Maman ») de
Sviatets
« De nouvelles personnes arrivent chaque jour dans notre communauté….Dans
la mesure de nos possibilités, nous acceptons tous ceux qui ont besoin d'un
hébergement temporaire ou de nuit. Grâce à votre soutien, nous sommes en
mesure de fournir aux gens de la nourriture, de la chaleur et des produits de
première nécessité.
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Notre foyer pour mères et enfants "Good Mum" compte désormais 22 personnes, dont 16 sont
arrivées du territoire où se déroulent actuellement les combats….Notre plus jeune résident
installé chez Good Mum's n'avait que 2 mois, et le plus âgé a 94 ans. Chacun a sa propre histoire
et ses propres expériences.
Parmi les personnes qui vivent avec nous, il y a celles qui ont déjà perdu
complètement leur maison. Ils n'ont nulle part où retourner, leur maison
(appartement) a été détruite par les missiles tirés par l'ennemi… Les
personnes viennent également pour une aide ponctuelle, par exemple pour
de la nourriture ou des produits d'hygiène. De nombreuses personnes
arrivent malades et épuisées parce qu'elles sont restées longtemps dans
un sous-sol, où il fait froid, humide et peu hygiénique. Cette semaine, nous
avons commencé un nouveau projet - la construction de maisons pour les
personnes sans abri.
Nous sommes sur le point de commencer la saison des plantations et les graines que nous avons
reçues de vous seront plantées très bientôt. »

Piotr Sholka de Kamianka

« Il y a près de 12 000 personnes dans notre ville et 1 000 autres réfugiés. Il s'agit de
personnes venues de différentes villes et villages d'Ukraine, dont beaucoup n'ont pas d'abri, pas
de vêtements et pas de raison de vivre. De nombreux habitants de notre ville les ont accueillis
chez eux. Il y a un dortoir à l'usine qui est également rempli de réfugiés. Nous essayons d'aider
les gens par tous les moyens possibles pour qu'ils se sentent bien…. Nous avons trois maisons que
nous rénovons pour y loger les familles qui s'y trouvent. La mission nous a donné un bus de 20
places pour transporter les réfugiés vers des lieux sûrs, et nos frères y travaillent. Aujourd'hui,
les frères se sont rendus dans l'oblast de Donetsk, à Lisichansk, pour mettre les réfugiés en
sécurité. Il y a une file de trois cents personnes qui attendent de partir, c'est très dangereux et
nous nous inquiétons pour eux et prions pour eux. Ils emportent avec eux des gilets pare-balles,
car la moitié de la ville est sous le contrôle de l'occupant et les bombardements sont constants. »
« Nous vous sommes très reconnaissants et vous remercions de nous avoir soutenus en ces temps
difficiles. Que Dieu vous récompense pour votre travail pour le bien de nos voisins.
Nous avons dû aller dans tous les magasins de la ville et même dans les villages pour acheter de la
nourriture, car tout était parti en un jour, et en plus il y avait des restrictions imposées pour les
achats (rationnement). Le même jour, tout avait disparu des grands marchés et il n'y avait plus
de livraison, car elles provenaient des endroits où se déroulaient les combats…. Les pharmacies
étaient bondées et beaucoup de choses ont disparu, notamment des bandages, des médicaments
pour le cœur, pour l'hypertension... »
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Alexis Malov d’Ienakievo (Donbass)
« Dieu merci, nous sommes en vie et en bonne santé ! Nous
sommes toujours au milieu d'opérations militaires. Nous nous
en sortons relativement bien. Nous avons la lumière, le
chauffage, l'eau. Les hommes sont toujours mobilisés pour la
guerre. Tous les frères sont sous la menace de la mobilisation,
mais le Seigneur protège.
…moi

et

plusieurs

frères

d'autres

églises avons réussi à nous rendre dans la ville de
Volnovakha. Les combats n'ont cessé qu'il y a
quelques jours. Il y a des frères et des sœurs à
nous dans cette ville. Nous avons décidé de leur
venir en aide car il n'y a pas d'eau, de lumière et
de chauffage dans la ville. Les gens vivent dans des sous-sols ou des
maisons brisées. Il y a des mines et des obus partout - c'est très
dangereux pour les gens là-bas ! Nous avons apporté de l'eau, de la
nourriture, des générateurs, des produits d'hygiène personnelle. Nous essayons d'aider les gens
qui n'ont plus rien. Priez pour les frères et sœurs dans de nombreuses villes touchées par la
guerre. »

« Nous avons emménagé dans notre propre maison. Il y a encore
beaucoup à faire, mais c'est déjà vivable. Merci à tous de
participer et de nous aider à réparer la maison. Pour l'instant,
nous envisageons d'acheter des volailles pour notre propre
subsistance et de planter un potager pendant notre temps libre.
Nous rêvons d'un motoculteur pour travailler les jardins de notre
ville. Les gouvernements promettent des problèmes de nourriture cette année, car les champs ne
sont pas semés ni exploités. »

Yurii Kovalenko de Bryanka –région de Lougansk
« Merci pour vos prières. La situation est tendue, nous sommes dans un état de
tension constant. Il y a eu plusieurs frappes sur Bryanka. Dieu merci, personne
n'a été blessé, il y a eu quelques dégâts sur des bâtiments résidentiels. On
entend constamment des tirs et des explosions d'armes lourdes. Les prix des
denrées alimentaires avaient presque doublé.
Des réfugiés provenant de zones plus problématiques sont amenés dans la ville
et placés dans des foyers. Deux de nos communautés chrétiennes, où des
travaux de réhabilitation étaient en cours et où les conditions de vie étaient
favorables, ont également demandé à accueillir un certain nombre de
personnes… Que le Seigneur protège votre pays. »
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Edouard Nosachev de Lysychansk
Edouard a quitté Lysychansk, mais y revient pour apporter de
l’aide à ceux qui sont restés.
« Le voyage a eu lieu à Lysychansk. Pas exactement comme nous l'avions
prévu. Nous avons voyagé dans huit minibus locaux et une voiture de
tourisme. Nous avons pris de la nourriture et l'avons distribuée à plus de
trois cents personnes. Et nous avons emmené 10 personnes de
Lysychansk à Rivne, dont 2 enfants. Il est très difficile d'entrer et de
sortir de la ville. Les destructions sont énormes, et les troupes russes
tentent de bombarder les lieux où se rassemblent les civils (lieux d'aide
humanitaire, lieux où les gens se rassemblent pour être évacués, hôpitaux, marchés). Les rues de
la ville sont vides, il reste encore pas mal de gens, mais les rues sont vides.
Les magasins sont tous fermés, le marché ne fonctionne pas, et Dieu merci, il y a de l'électricité
et de l'eau dans certains endroits. Les gens vivent dans des abris anti-bombes et des sous-sols.
Ils ne sortent que pour chercher de la nourriture et une occasion de sortir. Hier, un véhicule de
volontaires a été la cible de tirs, le mari a été tué et la femme est à l'hôpital. »
« … Nous vous sommes tous reconnaissants pour votre implication dans nos vies durant cette
période difficile…. La situation à Lysychansk s'aggrave. Le centre de la ville est déjà lourdement
bombardé, à 100 mètres de la Maison de la prière et de ma maison, les destructions sont
importantes, mais jusqu'à présent, Dieu veille sur tout. Les membres de l'église et les voisins de
Lysychansk ont assez de nourriture jusqu'à lundi, mais nous ne savons pas encore ce qui va se
passer ensuite et nous prions. Merci beaucoup pour votre soutien, que Dieu vous bénisse tous. »

Nos correspondants d’autres pays aident et accueillent des réfugiés ukrainiens

En Lituanie (Natalia et Olga)
« Nous avons reçu l'argent que vous avez transféré pour aider les réfugiés ukrainiens, merci
beaucoup !.... Nous avons apporté notre aide à une famille d'Ukraine à Rivne. La famille compte 5
personnes : le père, la mère, le fils de 16 ans, la fille de 12 ans et une
autre fille de 6 ans….
Le problème en Lituanie est que lorsque les Ukrainiens louent un
logement, pour une raison quelconque, il n'y a rien. Il n'y a pas de
vaisselle, de bouilloire, de casseroles, de lits, de serviettes ou de fer à
repasser. La seule chose qui s'y trouve est un meuble et une ampoule
vissée. Il n'y a même pas de réfrigérateur partout. Merci d'être venus à
la rencontre des victimes de la guerre ! »
« Hier, nous avons pu héberger une autre famille. La situation dans cette famille est difficile, car
la femme est biélorusse et le mari est ukrainien. Ils ont fui la Biélorussie, car les Ukrainiens sont
désormais recherchés et de lourdes amendes et peines sont infligées à ceux qui cachent des
Ukrainiens chez eux. Cette famille a dû fuir la Biélorussie vers la Lituanie. En Lituanie, ils ont
obtenu le statut de réfugié…. Le mari a déjà trouvé un emploi en Lituanie. Aujourd'hui, sa femme
et moi sommes allées à la "bourse du travail" et on lui a proposé … un travail. »
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En Hongrie (Joszef Szabo)
« La plupart des réfugiés ne passent que quelques jours en Hongrie,
voyageant plus à l'ouest. Nous les approvisionnons dans leurs besoins
à court terme, principalement à partir des nombreux vêtements,
outils et meubles disponibles dans notre entrepôt. Dans l'entrepôt, ils
peuvent choisir personnellement ce dont ils ont besoin et nous
emmenons les articles sélectionnés dans leur logement temporaire.
De nombreux membres de nos congrégations ont également fourni
des logements aux passants, mais aussi aux étudiants nigérians, par
exemple, qui étudiaient à l'Université de médecine de Lviv et fuyaient en Hongrie pour poursuivre
leurs études en ligne. Il y a des congrégations qui ont mis en place des logements temporaires.
Nous avons livré des matelas et des couvertures. Nous avons des frères et sœurs qui aident à
soigner les réfugiés á la frontière, de l'autre côté de la frontière (en Ukraine), à la gare et dans
les centres mis en place par le gouvernement. »

Quelques nouvelles de France…..
Espoir et Vie a soutenu financièrement l’association Partage+ basée à Saint-Paul-TroisChâteaux (26) pour le transport de marchandise en Roumanie. Daniel Surat nous écrit :
« ….Le transport organisé par Partage Plus est bien arrivé chez nos partenaires à Radauti (Nord
Est de la Roumanie) le lundi 4 avril. Les différents articles ont été distribués sur place près de la
ville de Siret; d'autres ont été envoyés à Baia Mare pour aider une association qui accueille des
réfugiés avec plus de 200 enfants, d'autres ont été envoyés à Chernivtsi (Ukraine) à un centre
de distribution et les articles médicaux à la clinique pédiatrique N°1 à Kiev. Les transports depuis
Radauti se sont effectués par fourgon. Nous voulons vous remercier pour votre générosité. Nous
enverrons dans quelque temps un nouveau transport dans cette même région avec ce que l'on aura
pu collecter pour les réfugiés.

Sergueï Sichov, maintenant installé avec sa famille au Mazet St-Voy, aide
son peuple en guerre. 126 personnes sont venues se réfugier sur le plateau
ardéchois.
Il était présent à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 21 mai, cette
fois en présentiel, alors que nous avions dû nous contenter d’une rencontre
en visioconférence les deux années précédentes en raison de la crise
sanitaire. Les adhérents étaient bien représentés, l’assistance nombreuse,
ce qui nous encourage et nous donne encore l’occasion de vous dire :

MERCI !

Si vous désirez soutenir Espoir et Vie dans ses actions, vous pouvez le faire, soit :
- par chèque adressé au 7, allée des Portes du Soleil 26800 PORTES LES VALENCE ;
- par virement, en précisant IMPERATIVEMENT vos NOM et PRENOM dans l’intitulé

du virement, sans cela votre don sera considéré comme « anonyme » (envoi d’un RIB
sur demande). Votre identité doit être précisée à CHAQUE virement effectué,
avant tout autre commentaire (avant la demande d’affectation, etc) ;
- par transfert sur le site HelloAsso via notre site internet : http://www.espoir-et-vie.net/
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