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Pendant ce temps en Bulgarie...  

Montana, avril 2020 

« C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l’imposi�on de mes 

mains. Car ce n’est pas un esprit de �midité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de sagesse. » 2 Timothée 1 : 6,7 

Chers frères et sœurs, 

Merci à chacun d’entre vous qui nous appelez et nous demandez des nouvelles en ces 

temps difficiles pour le monde en er. Alors que les évènements suscitent tout autour de 

nous angoisse et désarroi, et que la plupart de nos ac vités quo diennes sont mises à l’ar-

rêt, nos regards se tournent vers le Seigneur Jésus. Il est, Il était et Il vient, Il demeure notre 

refuge et notre consola on pour l’éternité. 

 En Bulgarie, l’épidémie de Coronavirus est pour l’instant 

modérée. Avec « seulement » environ 500 cas et vingt vic mes 

à ce jour, (pour 7 millions d’habitants), nous sommes rela ve-

ment épargnés. Le gouvernement a an cipé en prenant des 

mesures raisonnables à temps. Nous sommes soumis depuis 

trois semaines à un confinement assoupli. Nous avons le droit 

de sor r en ville pour faire le nécessaire, mais les trajets hors 

aggloméra on nécessitent une autorisa on spéciale. Tout   

rassemblement étant interdit, nous ne pouvons plus, ni nous 

réunir en assemblée, ni visiter la prison de Vratza et l’orphelinat de Borovtzi. Pas ques on de 

faire des visites non plus, surtout depuis quelques jours car il y a des cas à Montana et nous 

craignons de transme;re le virus en allant de lieu en lieu. Depuis chez Damien, et grâce à ses 

compétences techniques, nous faisons le culte sur Facebook avec chants et message.  

Nous publions aussi des médita ons écrites, appelons au téléphone chacun le plus régulière-

ment   possible, et faisons quelques courses pour les plus démunis, car dans notre pauvre et 

pe t pays, la crise économique est plus à craindre que le virus. Contraints au chômage par le 

confinement, des milliers déjà démunis auparavant se retrouvent souvent sans aucune res-

sources. Les frères et sœurs  ennent heureusement bon dans la foi et apprécient les marques 

d’affec on. Nous ne pouvons pas nous réunir mais l’Eglise existe toujours, elle  ent bon, et la 

communion est réelle.  

  LE PAYS CONFINÈ 

Famille Chiron (Camélia, Joël, Mar n, Benjamin) 4 rue Jéravitza 3400 Montana Bulgarie  

00359 96 301 303 00359 882533822 jeravitza@abv.bg 

   DES NOUVEAUX CONTACTS 

Il y a aussi des nouveaux contacts, et des personnes éloignées qui se rapprochent à nouveau 

de nous.  
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Famille Chiron (Camélia, Joël, Mar n, Benjamin) 4 rue Jéravitza 3400 Montana Bulgarie  

00359 96 301 303 00359 882533822 jeravitza@abv.bg 

 
Plusieurs ayant demandé où adresser leur sou en éventuel, voici les coordonnées du trésorier de la Mission AMEBI  

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

MAISON D’ACCEUIL DE SLIVOVIC 

  LA FAMILLE 

Notamment la famille de Venelin et Yordanka, dont je vous ai 

souvent parlé dans le passé. Issus des ghe;os tziganes de Bregovo et 

de Montana ils ont un passé très malheureux et nous les avions per-

dus de vue, mais ils semblent manifester le désir de revenir à Dieu. 

Notre famille va bien. Mar n est à la maison avec nous. Il prépare son dernier exa-

men vétérinaire qui devrait se faire en ligne le mois prochain, l’université étant fermée. 

Benjamin est resté bloqué à York en Angleterre, ce qui nous cause un certain souci, mais 

il va bien et nous sommes en contact quo dien avec lui. Camélia espère commencer la 

saison agricole bientôt malgré les restric ons de déplacement. 

Les temps sont difficiles et incertains pour 

tous, et certainement pour vous en France ne;ement plus que 

pour nous. C’est une grâce de pouvoir se soutenir dans la prière et 

l’amour fraternel. N’hésitez pas à nous appeler au téléphone, 

nous avons plus de temps que d’habitude pendant le confine-

ment ! 

Avec toute notre affec on fraternelle, 

 ALLO ? 

Avec des autorisa ons remplies en bonne et due forme, nous 

faisons le périple avec Damien jusqu’à Slivovic pour ravitailler la mai-

son d’accueil. Nous y hébergeons en ce moment trois garçons. Il y a 

Pepi, un jeune homme d’une trentaine d’années, un dé-

linquant au passé très turbulent, Svetlin, un jeune de 18 

ans qui souffre, orphelin de père, avec une mère et son 

ami submergés par l’alcool, et Stoyl (38 ans), un véritable 

clochard qui vivait dans la rue. Il est malade du Sida et a 

été refusé dans plusieurs centres d’accueil du pays à 

cause de sa maladie. Les trois s’entendent bien entre 

eux, se font la cuisine et préparent le jardin potager pour 

le printemps. Nous passons les lundi et mardi avec eux 

pour les aider et les entourer. Ils écoutent la parole, po-

sent des ques ons et nous prions que le Seigneur se révèle à eux. 


