
03/08/2020 – De Viktor Martchuk à Ouzyn  (Ukraine)
Hier, nous avons eu un baptême d’eau… 16 membres se sont ajoutés à l’église d’Ouzyn.

Gloire à Dieu ! Je vous adresse mes sincères remerciements pour ce travail collectif.

Rappelez-vous comment nous avons acheté la parcelle du terrain voisin. Les personnes qui nous
ont vendu la maison (mari et femme) ont pris hier leur baptême. C’était alors la bonne décision.
Nous remercions Dieu.

Daniel Sorokin prenait aussi son baptême, sa mère qui est veuve a la charge de 4 enfants dont le
petit Marcus, déficient mental, est atteint de mucoviscidose.

Cette année nous avons changé la forme de la tenue des camps. Nous faisons un camp sur le
terrain de l’église pour un groupe d’enfants un samedi et pour un deuxième groupe d’enfants le
samedi suivant.  A Soukholessy,  nous faisons aussi  le  samedi des camps pour adolescents et
jeunes.   V. Martchuk

      Parmi ceux qui prenaient le baptême, Daniel Sorokin, au premier rang à gauche.

          « Celui qui croira et qui sera baptisé
           sera sauvé »  Marc 16:16

La mission a participé à l'achat de la maison jouxtant l'église et
du  terrain  sur  lequel  a  lieu  la  cérémonie.  Les  anciens
propriétaires font également partie des personnes baptisées.



- 24 août 2020     - De Slavik Moïboroda, missionnaire à Khabarovsk
                        (Extrême-Orient de la Russie).

Chers amis, la paix soit avec vous !

Je vous remercie chaleureusement pour vos prières pour nous dans le service du Seigneur ici en
Extrême–Orient.

Ce fut un été inhabituel ! A cause des mesures de quarantaine, nous n’avons pas eu la possibilité
de mener  des camps d’été  comme dans le  passé.  Mais,  par  contre,  nous avons eu plus  de
possibilité de faire une activité ciblée.

Le 25 Juillet, avec une petite équipe, nous sommes allés au village de Pobiéda et là, nous avons
fait des réparations dans la maison de prière. 

Nous n’avions pas fait d’invitations particulières, mais les enfants sont quand-même venus. Nous
leur avons donné une tâche pour aider leurs parents à la maison, et ils ont aussi eu des études
bibliques à faire chez eux. Ils sont revenus ensuite vers nous pour vérification. Nous avons aussi
fait avec eux des petits travaux manuels. Enfants et parents ont été satisfaits.

A cause du mauvais temps et des autres circonstances, il nous a fallu rester au village de Pobiéda
presque deux semaines et nous n’avons pas pu aller au village suivant où nous avions planifié un
programme similaire. 

En revanche, nous avons pu donner plus d’attention à nos amis qui se préparaient à prendre le
baptême d’eau.  Réjouissez-vous avec nous ensemble.  Le 15 Août  à Pobiéda trois jeunes ont
conclu une alliance avec le Seigneur.

Nous n’avons pas oublié le village suivant d’Oulika et nous planifions d’y mener un programme
similaire avec les enfants début octobre, si Dieu le permet. 
Maintenant nous devons repartir en Ukraine car le délai de validité du passeport de Lyoubotchka
se termine le 25 Août. Nous pensons rester là-bas jusqu’au 25 Septembre.
S’il vous plaît priez pour que nous fassions tout fidèlement. Nous vous demandons aussi de prier
pour notre petite église à Khabarovsk, pour que personne ne se refroidisse, pour que, lors de la
rencontre, nous ayons une grande joie à travailler ensemble.

Encore une fois, merci pour votre participation au service du Seigneur en Extrême-Orient.
S. Moïboroda



31/08/2020 – De Peter Nastasiytchuk / Tchernivtsi (Ukraine)
(Nouvelles des Carpates)

La nouvelle année scolaire 2020.
Chers amis et tous les collaborateurs de la Mission. 

Je vous salue avec l'amour de notre Seigneur Jésus Christ.

L’été a été inhabituel, rempli de difficultés et d’inquiétudes presque dans chaque pays. Mais le
temps ne s'arrête jamais et demain, c'est le 1er septembre, le début de l'année scolaire. Comment
sera-t-elle pour les enfants et les parents ? Seul Dieu le sait.

Gloire à Dieu ! Car nous avons pu rencontrer beaucoup d'enfants avant le début de cette année
scolaire.

Nous avons acheté 300 sacs à dos, 7800 cahiers et quelques friandises. Nous avons mis  dans les
sacs à dos les cahiers, les friandises, les Nouveaux Testaments et d'autres livres de la Mission.
Nous réfléchissions comment rassembler les enfants pour distribuer nos cadeaux. 
Mais il y a une semaine, j'ai reçu un coup de téléphone de l'administration. Ils nous demandaient
de les aider avec des vêtements pour les enfants. Une mère de famille est aussi venue en pleurant
chez nous. Ses enfants n'avaient pas de vêtements pour aller à l'école. 

Nous avons proposé à l'administration de donner 1,5 tonne de vêtements. Nous avons demandé
également l’autorisation de réunir les enfants. Notre proposition a été acceptée avec joie. Nous
avons remercié le Seigneur pour la possibilité d'avoir une telle rencontre. 

Les gens étaient heureux de savoir que leurs enfants allaient recevoir les sacs à dos remplis des
cadeaux. Pour beaucoup de familles, c'est vraiment une grande aide. Un groupe  de chrétiens est
venu de Tchernivtsi. Ils ont chanté et moi, j'ai préparé un court message pour les enfants et leurs
parents.

Dieu nous a donné un très beau temps. Nous avons reçu plus de 130 enfants, pour la plupart avec
leurs parents. Les enfants repartaient très heureux  avec leurs sacs à  dos. Et nous, nous étions
heureux de témoigner du Christ et aussi de savoir que les premiers livres que les enfants portaient
dans leurs sacs à dos étaient des livres chrétiens.

Cette rencontre a eu lieu à Verkhovina sur un terrain qu'on appelle Pevthe pole (trad:  le champ
chantant).

Il  y a une semaine,  nous avons aussi rencontré  les enfants du village de Godylov à côté de
Tchernivtsi.   C'était  dans la  cour  d'une salle  des fêtes.  Nous avons eu environ 40 enfants et
parents

Nos amis du Canada nous ont offert un conteneur. Nous l'avons mis dans le village de Zavallia :
c'est à  côté  de Toutchap. Ce sera encore un point de distribution  de vêtements pour beaucoup
de villages voisins et pour les habitants de Tchernivtsi. 

Si Dieu le permet, cette semaine Sacha ramènera les vêtements que nous mettrons dedans.

Les frères des Carpates ont organisé des rencontres avec les enfants qui fréquentent les petits
groupes des Maisons de prière comme Rivnia, Verkhovyna, Staitche.

 A Staitche, nous avons distribué 20 cartables que nous avons reçus de la Mission en hiver.

Nous avons encore 70 sacs à dos, nous devons avoir des rencontres avec les enfants au début de
l'année scolaire, nous prévoyons aussi de visiter quelques familles.

Chers amis, nous remercions le Seigneur parce qu'il a disposé vos cœurs pour qu'on puisse  avoir
toutes ces rencontres

Nous remercions aussi les personnes qui donnent de l'argent, qui rassemblent et transportent tous
ces vêtements. Cela nous permet aussi d'offrir des vêtements et de la littérature chrétienne.

Que Dieu vous bénisse dans ce ministère de la Mission.

P .Nastasiytchuk  


