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Pendant ce temps             
en Bulgarie...  

Montana, 16 septembre 2022 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. 

Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 

prières et des supplications, avec des actions de grâces. 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées                   

en Jésus-Christ. » Philippiens, 4 :4-7 
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La famille 

Chers frères et sœurs, 

Je suis malade du Covid depuis plus d’une semaine, heureusement 

ce n’est pas trop grave et je peux lire, écrire et un peu travailler pendant 

cette période d’isolement forcé.                                                                         

J’en profite afin de vous donner des nouvelles de cet été qui fut très mouvementé. 

C’est la santé de ma Cami qui nous a le plus préoccupé ces mois 

derniers. Début juin les analyses de son sang ont révélé la présence 

de cellules cancéreuses.  

Une opération gynécologique a été nécessaire en urgence.    

L’intervention a eu lieu à l’hôpital Tokuda de Sofia, dans de bonnes 

conditions. Cami se remet lentement.  

Elle a été très faible pendant trois semaines, puis son état s’est 

amélioré. Elle souffrait beaucoup de la chaleur et nous avons dû      

climatiser une pièce de notre logement afin qu’elle soit un peu   

soulagée.  

J’ai dû annuler la plupart de mes activités en juin et une partie de juillet pour rester      

auprès d’elle, surtout au début.  

Nous sommes reconnaissants au Seigneur car les résultats des analyses de Cami sont 

bons pour le moment. Il n’y aura pas a priori de traitement particulier pour la suite. Cami 

reprend peu à peu ses activités, y compris son travail à mi-temps dans le centre qui      

accueille les migrants Ukrainiens.  

                Camélia 

Test enfin     

négatif ! 
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Le Pays 
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Dans cette épreuve nous avons été encouragés et soutenus par 

de nombreux amis qui depuis la Bulgarie et la France nous ont      

entourés de leurs marques d’affection. 

 Nous sommes en particulier très reconnaissants à une famille de 

Chalons qui nous a offert un véhicule utilitaire Celui-ci remplace    

heureusement ma vieille WW rouillée. La voiture, conduite par 

des frères de Caen et Rennes, avait été remplie de cadeaux et de 

gâteries…  

Le soutien 

Baptêmes 

Comme je le disais dans ma précédente lettre, notre assemblée à Montana a 

souffert d’une crise grave survenue dans l’une des familles les plus engagées. Mais le 

Seigneur a donné aussi des encouragements. Son œuvre subit des combats et des       

revers, mais progresse toujours.  

En juin nous avons eu la joie de baptiser cinq frères et 

sœurs : Bojidar (Montana), il s’était converti à la prison de Vratza 

où il a passé plus de dix ans. Adriana (Montana), la seconde 

épouse de Stéphane, Angela (Montana), l’épouse d’Ognian un 

homme très  marginal que nous aidons, Toshko et Marietta de 

notre petit groupe Tzigane à Zanojene. Nous sommes très       

heureux, nous n’avions pas eu de baptêmes depuis longtemps. Nos amis tiennent bon et 

grandissent dans la foi… 

 Nos amis Ukrainiens Georgi et Natacha sont retournés dans leur    

village de la région d’Odessa, qui est pour le moment épargné par 

la guerre. Après leur départ la maison à Slivovic est restée vide. Le 

site est très isolé et peu adapté à l’accueil de migrants, du moins 

pour l’instant. En effet nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait.  

 La guerre fait toujours rage. Le centre ou  travaille Cami est bien 

rempli, une vingtaine de femmes Ukrainiennes avec leurs enfants, 

et d’autres sont en route.  

Cette réalité de la guerre si proche s’est invitée dans notre 

quotidien. Nous ne la voyons pas mais les temps deviennent de plus 

en plus difficiles en Bulgarie.  

Le pays s’enfonce dans la crise politique et économique. Sous 

la pression des éléments pro-russes, le gouvernement libéral et      

démocratique de M. Petkov a dû démissionner.  

Amis d’Ukraine 

Le véhicule utilitaire 

La communauté 
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Plusieurs ayant demandé où adresser leur soutien éventuel, voici les coordonnées du trésorier de la Mission AMEBI  

AMEBI - Jeff MAHOBAH - 430 rue Ste Claire Deville - 83100 TOULON -  tresorier@amebi.org  

 Merci  
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Nous avons de nouveaux amis dans les villages autour de Montana. A 

Yossifovo, nous visitons une   famille tzigane très pauvre, Valery et          

Petrouna. Ils ont tous les deux environ 60 ans et s’occupent de leurs deux 

petites-filles qui sont orphelines de mère et négligées par leur père         

alcoolique.  

Une situation de grande détresse. Valery et Petrouna ont assisté à des   

réunions dans un groupe Adventiste de leur village, mais ne se sentant pas 

entourés dans ce milieu, ils désirent se joindre à nous. Nous les conduisons 

à la réunion le dimanche matin et les visitons aussi chez eux. 

Dans le village de Dolna Verenitza vit une autre famille qui 

vient aussi régulièrement au culte à Montana. Il s’appelle Rex, il est 

Américain. Elle est Bulgare et s’appelle Mariana. Ils ont trois enfants. 

Rex est à la retraite. Il a été pasteur de longues années en               

Allemagne. Là il a rencontré Mariana, ils se sont mariés et ils sont  

venus vivre ici, dans son village natal. Ils ne connaissaient aucun 

chrétien et désirent se joindre à notre assemblée. 

Merci à vous tous pour votre soutien fidèle. Le Seigneur est bon. Il prend soin de 

nous jour après jour… 

Pour toute la famille, votre frère Joël. 

Preslava 

Voici encore quelques sujets de prière parmi les besoins qui nous      

entourent : Les enfants et les jeunes de l’assemblée, qui forment deux 

groupes consistants. Nos deux garçons Martin et Benjamin qui ne connaissent 

pas encore le Seigneur.  

Nos amis et proches auxquels nous témoignons régulièrement : la 

proche famille de Camélia, dont son frère Slaveiko et sa belle-sœur            

Tsvetomira, notre associé Angel, et les nombreux Ukrainiens orthodoxes que 

Camélia aide au quotidien… 

De nouvelles élections sont prévues en Octobre (les quatrièmes 

en un peu plus d’un an !) mais en attendant le désordre gagne partout. 

Les prix ne cessent de monter, surtout la nourriture et les sources 

d’énergie. Une large partie de la population s’appauvrit rapidement et 

nous devons parfois aider les plus nécessiteux, surtout à la campagne, 

où les gens manquent de tout.   

Des nouveaux amis 

Requêtes de prières 

Valery et Petrouna 


