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Calendriers 2023
A cause de la guerre en Ukraine, l’impression des calendriers 2023
en Biélorussie paraissait compromise, mais elle a finalement pu se
faire. Espoir et Vie a passé commande de 28 000 calendriers, dont
5 000 pour la Biélorussie, et 23 000 pour la Russie, aidée pour le
financement par « Mission Sans Frontières » et « Bibles et
Publications Chrétiennes ».

DONBASS
Nous avons reçu de bonnes nouvelles de Dasha, la petite fille de Boris Malov (frère de
notre correspondant Alexis) qui, atteinte d’une malformation cardiaque à la naissance,
a subi une opération en Pologne compte tenu de la guerre en Ukraine. Espoir et Vie a
participé aux frais induits par cette intervention. Son Papa nous dit : « Dasha est
intelligente, mange, grandit, se développe, Dieu merci ! »
Boris et sa famille sont maintenant à Malte, d’où il nous écrit :
« Je vais au travail tous les jours, sauf le dimanche. Je suis
très heureux de pouvoir gagner de l'argent pour m'en sortir.
Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous aident ! Nous
garderons les 1000 euros, si vous le voulez bien, pour les frais
de logement. Demain, nous nous rendons au département pour
décider de la suite de notre séjour. Par la grâce de Dieu, tout
sera comme Il l'a préparé pour nous. »
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Alexander Gritsenko,

Pasteur de l’église

"Lumière de l'Évangile" à Makeyevka, dans la
région de Donetsk, nous avait sollicités pour
l’achat d’un véhicule : il transporte de l’eau, de la
nourriture jusqu’à Mariupol et sa région (soit
environ à 150 km de chez lui) aux personnes
particulièrement

touchées

par

les

bombardements et privées de tout, y compris
d’électricité, de gaz…

Alexis Malov

a pu rassembler dans son église environ 200

enfants à Pâques, qui ont entendu
l’évangile et reçu un soutien dans cette
période

difficile.

Il

nous

dit

que

beaucoup sont partis à cause de la
guerre et que ceux qui sont restés sont
« effrayés et confus ». « À la fin, nous
avons organisé un déjeuner pour eux et distribué de petits
cadeaux. C'est une grande joie pour nos enfants ! Merci de
nous donner l'occasion de tenir des réunions comme celle-ci. »

Alexis et son église s’efforce d’aider la population en achetant
principalement des aliments.
En mai, Alexis écrivait :
« Nous traversons une période
très difficile. Les combats n'ont
pas

cessé. Il

y a des

tirs

d'artillerie constants dans la ville. Des sortes de
roquettes sont constamment tirées au-dessus de la ville. Des débris de missiles sont
également envoyés dans la ville. A tout moment, quelque chose pourrait tomber ou être
sous le feu… Nous avons de la nourriture dans les magasins, mais le prix a presque
doublé.
Nous mobilisons toujours des hommes pour la guerre. Ils les arrêtent dans la rue et les
emmènent au front. Il est impossible d'aller quelque part. Toutes les frontières sont
fermées. Beaucoup sont obligés de se cacher, et de rester chez eux pendant près de
deux mois sans même sortir. C'est une épreuve terrible pour les frères. Nous essayons
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de les soutenir avec de la nourriture. Dieu merci, ils ne m'ont pas encore fait de mal, car
j'ai quatre enfants.
… Ma famille et moi avons emménagé dans notre propre maison. Il y a encore beaucoup à
faire, mais vous pouvez déjà vivre.
Merci de votre sollicitude et de vos prières pour nous ! Nous faisons ce que nous pouvons
pour garder l'église vivante en ces temps ! Et Il vit !
Priez pour nous afin que la guerre s'arrête. C'est très dur psychologiquement. Beaucoup
sont fatigués. »

LITUANIE
Natalja et Olja ont trouvé un entrepôt à Vilnius où elles
peuvent stocker la marchandise qu’elles fournissent à de
nombreuses familles ukrainiennes
réfugiées.
Elles aident à l’installation des familles
dans leur logement (meubles, linge,
appareils ménagers, vaisselle....) et à l’achat de nourriture, de
médicaments.
Leur travail et leur dévouement sont exemplaires. Notre
association les soutient financièrement et chaque euro dépensé
est scrupuleusement justifié par des factures, des photos et des
tickets de caisse...

Ukraine de l’Ouest
Centre « Bonne Maman »

à Sviatets

Nous avons reçu des messages poignants de Vasiliy

Sapelkin ,

dont quelques extraits :
 « .... Parfois, on entend des avions de guerre voler audessus. Souvent, une sirène retentit pour nous avertir d'un raid
aérien.
Toutes les choses terribles qui se passent dans l'est de notre pays,
nous les entendons de la bouche des gens qui viennent et de nos
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connaissances qui y vivent. Les gens viennent sans documents, car l'ennemi les brûle
exprès. Pour passer les points de contrôle, vous devez payer de l'argent et écouter une
douzaine de mots insultants. Ils ne laissent pratiquement pas sortir les hommes.
Beaucoup ont disparu. On dit qu'ils sont emmenés de force en territoire ennemi.
Les combats dans l'est du pays se poursuivent sans relâche. De nombreuses victimes
militaires et civiles sont signalées. Dans notre communauté, parmi nos amis, il y a aussi
des militaires qui sont déjà dans l'autre monde. Chaque jour, il y a une mobilisation
d'hommes…
Quant à notre travail, nous nous en sortons bien... Chaque jour, des demandes d'aide
nous parviennent… Notre construction se déroule bien. La plupart des travaux ont déjà
été réalisés. Notre Association reçoit aussi tout ce dont elle a besoin.
Au cours du mois de mai, nous avons accueilli 12 personnes supplémentaires. Ils venaient
d'un endroit qui est maintenant sous le contrôle de l'ennemi…
Merci de votre compréhension ! Merci de croire en notre travail et de contribuer à
sauver les personnes en difficulté… »

« …Trois attaques terroristes ont eu lieu dans notre communauté et plusieurs
tentatives ont été déjouées. Il y a eu un attentat contre notre église avec des réfugiés
- dont nous nous occupons également - et un attentat à la bombe contre le garage de
notre pasteur. Mais nous avons reçu l'information à l'avance, nous avons évacué tout le
monde, l'engin explosif s'est déclenché, mais pas complètement et a causé peu de
dégâts.
De plus, le centre d'enregistrement et d'assistance aux réfugiés de notre congrégation,
où ma femme travaille, a été piégé. Lorsque je suis arrivé à son travail ce soir-là pour
l'aider à faire quelques courses et à livrer une aide humanitaire, j'ai trouvé un engin
explosif dans ses vêtements, mais heureusement le chauffeur, un ancien militaire qui
nous aidait, l'a désamorcé immédiatement. Grâce à nos cybers forces, 4 saboteurs ont
été arrêtés. Nous espérons que les tentatives de terrorisme vont cesser.
Nous continuons notre travail comme avant… Nous attendons une famille de Slavyansk,
oblast de Donetsk. Leur maison a été détruite, ils ont demandé que nous les placions
temporairement quelque part, nous leur avons trouvé un endroit
temporaire, et lorsque nous aurons terminé les travaux de
réparation chez nous, nous installerons leur famille avec nous. Ils
ont une grande famille - mari, femme, quatre enfants - qui
attendent le cinquième, ainsi que grand-mère et arrière-grandpère.
J'ai commencé à construire une maison sur le même terrain, ce
sera un grand bâtiment - c'est mon rêve. Il existe déjà des
fondations, mais je suspends le projet et je vais chercher des
sponsors. Je voudrais réparer la vieille maison dont j'ai hérité
avec mon propre argent. Je voudrais y vivre avec ma famille,
faire quelques constructions sur le territoire et servir les gens.
Et grâce à votre participation, mon rêve est plus proche. Nous
avons utilisé une partie de l'argent de vos envois de fonds et
nous aurons 65 mètres carrés de logements…
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Je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Dans les moments difficiles où nous ne
savons pas quoi faire et comment procéder, une bonne nouvelle vient de vous. »

Marina Grigorian dirige l’orphelinat « Source de Vie »

à Alexandria. Il n’y
a pas de combat dans cette ville, mais elle doit faire face à de grandes difficultés.
Depuis le début des hostilités les enfants ne peuvent plus sortir pour se rendre à l’école,
et l’enseignement se fait à distance. Les charges domestiques et financières sont
d’autant plus importantes que tout l’effectif est donc présent à l’orphelinat de façon
ininterrompue. Cet été les enfants n’ont pas pu partir en vacances : Marina a dû
s’adapter et trouver des activités au sein du centre (elle a notamment acheté une
piscine). Par ailleurs, les jeunes qui sont partis de l’orphelinat et ont pris leur
indépendance sont en difficultés, n’ayant plus la possibilité de subvenir à leurs besoins
matériels. Marina s’efforce donc de les aider. Elle secourt aussi les personnes en
difficultés autour d’elle, déplacées à cause de la guerre. Elle est reconnaissante envers
Espoir et Vie qui la soutient et lui permet en partie de financer tous ces besoins.

Eduard Nosachev

nous a écrit : « J'ai

quitté Lysychansk
avec le dernier groupe d'évacués. Il y avait 5
personnes âgées de notre église à Lysychansk
qui ne voulaient pas partir. Nous leur avons
laissé toute la nourriture et les produits
d'hygiène, il y en a assez pour plus d'un mois.
C'est à propos de Lysychansk. Ma famille et moi, ainsi que plusieurs
autres familles, sommes maintenant dans les régions de Khmelnytsky,
Tchernivtsi, Lviv, de nombreuses femmes avec des enfants sont parties à
l'étranger (Pologne, Allemagne...)…Ma famille, qui compte maintenant 9
personnes, loue une partie d'une maison à Kamyanets Podolsky, et Dieu
merci, elle est en sécurité maintenant. La ville est surpeuplée de
personnes déplacées, il est donc impossible de trouver un emploi
maintenant. Le loyer est de 1350 hryvnias par mois, et vous avez
également besoin de 12000 hryvnias par mois pour une nourriture
modeste et d'autres nécessités. »

Nous soutenons également Piotr Sholka
de Kamianka, dans son travail pour apporter
de l’aide aux personnes déplacées : achat de
médicaments, de nourriture, de bois pour le
chauffage, de carburant pour les véhicules.
Espoir et Vie fournit aussi du matériel
médical, acheté en France, pour un de ses
petits-enfants, diabétique.
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Espoir et Vie a aidé Arthur Salfetnikov de Irpen
(région de Kiev) au financement d’une nouvelle voiture
pour l’acheminement de l’aide qu’il fournit autour de
lui. Il s’implique également dans la reconstruction des
maisons endommagées.

Alexandre Simushev,

de Lisichansk et ami de Sergueï
Sichov, est venu en France. Il a acheté, avec notre aide, de la
nourriture, des produits d’hygiène, du matériel, dont un
groupe électrogène, qu’il a ensuite acheminés en Ukraine avec
son propre véhicule. Espoir et Vie projette de renouveler son
aide pour l’achat de fournitures sur place en Ukraine.

FRANCE
Association « La Celle »
Cette association chrétienne, constituée de 6 établissements en
France, est basée à Roquedur près du Vigan dans le Gard. Elle a
pour vocation d’accueillir des personnes en grande difficulté pour
les aider à prendre un nouveau départ, notamment par le travail.
Espoir et Vie la soutient financièrement pour la réalisation de
travaux de rénovation et d’extension
au
centre
d’Alès,
qui
pourra
prochainement offrir cinq chambres
d’accueil supplémentaires.

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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