
Cela fait maintenant plus d’un an que Poutine a envahi l’Ukraine. On estime qu’au moins 200 000 Ukrainiens ont perdu la vie et il n’y a pas 
de fin en vue.

Les combats dans la région de Donbass se sont intensifiés, Poutine envoyant un grand nombre de nouvelles recrues. Malheureusement, cette 
nouvelle escalade de la guerre va mettre davantage de civils dans un état catastrophique. 

Contrairement à l’année dernière lors de ma visite, il n’y a plus aucun endroit sûr en Ukraine. L’incertitude d’être bombardé à tout moment, 
n’importe où, est une dure réalité qui pèse sur chaque personne.

Des familles dans le besoin

La famille Yarmak, composée de six enfants, luttait déjà contre la faiblesse de ses revenus avant le début de la guerre. Lorsqu’Avdivka a été 
bombardée, le père a perdu son emploi et la situation de la famille est devenue tout simplement catastrophique. Ils n’avaient rien à manger 
et étaient affamés. Nous avons commencé à leur apporter de la nourriture et la famille Yarmak a survécu. Elle et d’autres familles comme 
elle sont en vie grâce à l’aide que vous leur apportez.

 « Grand-père, grand-père ! » crie le petit Oleg

Dans la ville de Kramatorsk, Katya et son petit-fils, Oleg, sont confrontés à des difficultés. 
Le grand-père d’Oleg, Sergey, un médecin, s’est porté volontaire au front pour servir 
comme médecin militaire. Alors qu’il se trouvait sur les lignes de front du Donbass, les 
zones les plus dangereuses de la guerre, Sergey a été tragiquement tué.

Le petit Oleg pleure sans cesse : « Où est grand-père ? » Cela provoque encore plus de 
larmes et de douleur. « Comment continuer après la perte déchirante d’un être cher ? » 
demande Katya.

Récemment, le petit Oleg a vu passer une voiture, comme celle de son grand-père. « 
Grand-père, grand-père ! » a-t-il crié. Mais la voiture ne s’est pas arrêtée. « Pourquoi 
grand-père ne s’est-il pas arrêté et n’est-il pas venu me voir ? » demande Oleg.

Comment expliquer à un petit enfant que grand-père ne reviendra jamais à la maison, que les Russes l’ont tué à cause de la guerre folle d’un 
dictateur malfaisant ?

Merci pour toute votre aide aux familles qui souffrent à cause de la guerre ! 

Sans votre aide, elles ne peuvent pas survivre.

– Pasteur A., Donbass oriental    *Le nom ne peut être publié car le pasteur A. figure sur la liste des personnes à abattre de la Russie.
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COUVRIR L’UKRAINE DE CHALEUR 



A L L U M E R  L ’ E S P O I R  A V E C  D E S  P O Ê L E S  D E  C H A U F F A G E
Alors que Poutine a commencé à bombarder le réseau électrique, nous avons pu livrer des poêles à bois, des générateurs et de petites unités 
de cuisson portables aux maisons, aux églises et aux abris anti-bombes où les gens peuvent se rendre pour rester au chaud, utiliser Internet 
et recharger leurs téléphones. Ces articles sont essentiels pour les personnes privées de chauffage et de moyens de cuisiner, alors que les 
températures descendent en dessous de zéro !

Dans une ville située juste au nord de Bucha, j’ai rencontré le pasteur Yuriy, un frère très spécial. Il est si reconnaissant de votre soutien.

Chers amis de DOHI !

Nous sommes très reconnaissants de votre aide. Grâce à vous, nous avons maintenant de la chaleur dans notre église. Votre poêle aide beaucoup 
de gens dans la communauté. En outre, pendant la semaine, il offre un endroit chaud aux femmes qui tissent des filets de camouflage pour 
les forces armées. Elles peuvent maintenant utiliser le grand poêle pour faire du thé chaud et préparer de la nourriture à rapporter à leurs 
familles. Notre église est devenue une cuisine centrale ! Les voisins dont les maisons ont été endommagées viennent s’y réchauffer.

Votre poêle est une bénédiction pour nous, Ukrainiens ! 

Sincèrement, Pasteur Yuriy.

Je suis tellement reconnaissant pour le soutien financier d’amis comme vous qui ont sauvé tant de vies. Mais les besoins restent énormes. 

Nous préférons acheter localement et nous avons la possibilité d’acheter des poêles pour seulement 100 dollars pièce directement auprès d’un 
fabricant en Ukraine. Avec le nouvel assaut de la Russie, ces poêles sont nécessaires bien au-delà de l’hiver pour faire cuire les aliments et 
maintenir les familles en vie pendant les pannes d’électricité.

Avec votre aide, nous pouvons faire renaître l’espoir dans les foyers de nombreuses familles.

Nos ouvriers sur le terrain travaillent sans relâche pour secourir les familles, en particulier les personnes âgées qui n’ont nulle part où aller et ne 
peuvent pas quitter leurs villages et leurs villes. Le bombardement des réseaux électriques par la Russie a laissé nos frères et sœurs sans chauffage 
dans des conditions hivernales glaciales.

Votre amour peut faire la différence pour des personnes qui souffrent déjà d’anxiété, de peur et de faim.

Nous pouvons, et nous allons, sauver des vies. Allez-vous aider ?

Que Dieu enflamme votre cœur alors que vous apportez l’espoir et l’amour aux personnes qui souffrent en Ukraine.

Ensemble dans son ministère,

Paul H. Popov
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Oui! Je veux apporter une contribution à 
Door of Hope International pour aider les personnes dans 

le besoin à travers le monde.

www.dohi.org/donate/
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F A I R E  U N  D O N  E N  L I G N E 
Porte de l’Espérance International utilise PayPal pour les paiements par carte 
de crédit. Cette transaction par carte de crédit apparaîtront sur votre facture 
« PAYPAL * PORTEESPERANCEINT ». 

Boîte Postale 60028, 13802 Istres Cedex, France
louis@dohi.org
www.dohi.fr

AL2301-2

http://dohi.fr/nous-aider/
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O U I  P A U L ,
je vais aider ! Je veux sauver des vies et apporter l’espoir et l’amour à ceux qui souffrent en Ukraine.

Les domaines où les besoins sont les plus importants.
Poêles de chauffage, carburant, nourriture et fournitures d’urgence.

€50            €200          €500          €1,000       Other:

Je prierai pour la sécurité des pasteurs et des travailleurs humanitaires de première ligne qui 
portent secours aux familles.

http://www.dohi.org/donate/
https://www.dohi.org/donate/
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