
- Juin 2020 -

De Slavik Moïboroda, missionnaire à Khabarovsk (Russie).

Chers amis, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur !

Pendant  la  quarantaine,  il  ne  fallait  pas  aller  au  travail,  mais  à  Khabarovsk  la
communication se  faisait  en ligne,  nous avons profité  de ce temps pour  passer  deux
semaine à Pobiéda. 

Ce fut un bon moment tranquille et béni. Nous avons continué paisiblement la réparation
de la maison de prière. Nous avons peint les murs à l’intérieur, nous avons changé le
plafond et le sol de la véranda.

 Nous avons mis en ordre le jardin, planté des fleurs.
 Nous avons changé le trottoir (d’accès à l’église).

C’est avec joie que les enfants du voisinage nous ont aidés dans ce travail. Ce fut un bon
moment de communication avec eux.



Le dimanche, nous faisions les cultes. Le soir, nous avions des rencontres avec des amis,
des croyants et des non-croyants.

Une jeune fille (elle s’appelle Marina) dont le père est mort il y a trois mois (il avait pris le
baptême il y a deux ans) s’est tournée vers  Dieu dans une prière de repentance.

Une jeune femme s’est aussi adressée à Dieu : depuis quelques années, elle fréquentait
l’église, mais elle n’avait jamais pu prendre la bonne décision. Elle s’appelle Nina. Elle a
un mari (encore non-croyant) et une fille de 4 ans.

Les projets qui nous restent  subissent un ajustement. Nous avons repoussé d’un mois les
lieux d’été de mi-juin à mi-juillet. En août, nous avons projeté d’être en Ukraine, parce que
le délai  de validité du passeport de Lioubochka se termine. Mais nous ne savons pas
encore si cela se fera.

Nous (vous) demandons de prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse d’accomplir
son service et de ne rien faire d’inutile. 

Merci pour votre aide dans le service. Nous sommes toujours reconnaissants au Seigneur 
de votre travail.

 Avec le Seigneur.

                                               

                          Khabarovsk  (repère rouge 
                         sur la carte) plus grande ville

                  de l'Extrême-Orient russe.



 LE MESSAGER DE LA PAIX

- Juillet 2020 -

...Nouvelles brèves récentes - Sujets de prière...

______________________________________________

07/07/2020 :  Appel à la prière d'Alexandre Dresvyannikov (Russie):
« Le major de la Police du service de la lutte contre l’extrémisme vient 
juste de téléphoner : il s’intéresse à la conduite des camps… (je vous) 
demande de prier !... »

09/07/2020 :  

 I  nondations dans les   Carpates   (Ukraine)   :  L’entrée dans les Carpates est interdite à cause du
Covid-19,  mais  la mission Friedensbote a reçu une permission spéciale.  «  Demain notre camion
portera de l’aide humanitaire...S’il vous plaît priez ... »

NB  Une vidéo montrant la violence des inondations qui ont touché la région est disponible en ligne
sur notre site :  www.messagerdelapaix.org 
=> en utilisant le lien suivant : http://va.diaz.free.fr/MDLP/20200709-Carpates.mp4 

  Dans  cette  même  région  des  Carpates,    P  eter   Nastasiytchuk   atteint  par  le  Covid-19  est
hospitalisé  depuis  quelques  temps.  Il va  déjà  un  peu  mieux  mais  plusieurs  membres  de  sa
communauté sont également malades. 

 Nouvelles du   Kirghizstan   : Le pasteur Damir est à l’hôpital, il a lui aussi été contaminé par le
Covid-19.

http://www.messagerdelapaix.org/
http://va.diaz.free.fr/MDLP/20200709-Carpates.mp4

