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Pendant ce temps en Bulgarie...  

Montana, octobre 2020 

« Moi, j’ai confiance en ta bonté, 

J’ai de l’allégresse dans le cœur, à cause de ton salut ; 

Je chante à l’Éternel, car il m’a fait du bien. » Psaume 13 .6 

Chers frères et sœurs, 

Que le Seigneur bénisse chacun d’entre vous. Nous sommes        

reconnaissants pour votre soutien fidèle, vos prières pour nous  et 

pour l’œuvre en Bulgarie. 

 Toutes les réunions se font normalement en respectant autant que possible les        

mesures d’hygiène. Cette épreuve fait réfléchir beaucoup de gens 

et les pousse à chercher Dieu.  

Presque chaque dimanche à Montana nous voyons de nouveaux 

visages. Certains ne reviennent plus après, mais d’autres se joi-

gnent à l’assemblée qui grandit peu à peu. Nous prions que 

l’amour fraternel et la parole amène les âmes assoiffées à la   

connaissance du Seigneur Jésus Christ.  

Nous avons repris les activités de jeunesse et voyons se former un très sympathique 

groupe de jeunes d’une dizaine environ. Plusieurs d’entre eux sont des enfants de l’église et  

s’entendent très bien entre eux.  

L’ASSEMBLÉE 
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   LE PAYS 

Nous avons un automne magnifique, le ciel bleu des pays de 

l’est, les couleurs flamboyantes de la nature, le Seigneur par sa 

création désire nous réjouir malgré les temps difficiles.  

La Bulgarie connait une deuxième vague épidémique     

nettement plus sévère que la première. Pour l’instant nous ne 

sommes pas soumis à un confinement strict mais  devons redoubler 

de prudence.  

Damien et Joël 

Pasteurs à Montana 

Groupe de jeunes 

Hauteur de Montana 
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PERSEVERER DANS LA PRIERE 

BERKOVITZA 

  A Berkovitza la famille d’Ivan et Sonia, fidèle depuis des      

années dans notre assemblée a besoin de nos prières pour 

leurs deux enfants.  

Leur garçon Ivo (23 ans) a accepté le Seigneur et est très atta-

chant, mais il souffre de dépression et d’attaques de panique 

qui l’empêchent presque de travailler (c’est un habile artisan 

très apprécié). Ivo tient bon dans la foi cependant.  

Sa sœur Elena (28 ans) traverse des moments très difficiles. Elle s’était éloi-

gnée du Seigneur depuis plusieurs années et vivait en concubinage à Sofia avec un 

jeune homme qui l’a brusquement abandonnée. 

 Elena est revenue au Seigneur dans cette épreuve et a besoin de nos prières.  

Je vous parlais dans la dernière lettre de Tsvetan malade du cancer. Son état s’est 

aggravé rapidement et il est décédé à la fin du mois de juillet. J’ai pu le visiter plusieurs fois 

pour le soutenir dans ses derniers moments.  

Tsvetan a confessé avec assurance sa foi dans le Seigneur 

Jésus jusqu’au bout. Nous avons depuis un contact régulier avec 

sa veuve Dani. Elle est très reconnaissante pour notre affection et 

pose des questions en relation avec la foi. Nous prions que son 

cœur s’ouvre et qu’elle se convertisse.  

Nous continuons à prier pour la famille d’Ohmit et Evgenia 

et leurs trois enfants.  

Ohmit est musulman originaire du Kurdistan Irakien. Il cherche Dieu mais ne s’est 

pas encore converti.  

Evgenia a accepté le Seigneur mais souffre de son passé et traverse des moments 

difficiles. Elle travaille dans l’atelier de couture de la structure d’accueil. 

Priez pour Ognian (60 ans), qui lutte toujours pour ne pas boire. Il fait des petits   

travaux dans le quartier tzigane de Montana pour faire vivre son épouse et son petit-fils 

dont il a la garde. 

Le calme pour prier 

Ivan et Sonia 
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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  

DIVERSES REUNIONS  

  LA FAMILLE 

 

 ALLO ? 

 

A la maison d’accueil nous avons dû demander à Pepi notre      

dernier pensionnaire de partir après une série d’incidents. Il 

s’était mis à boire en cachette et faisait des désordres dans le    

village la nuit. 

 Nous allons toujours à la maison d’accueil deux fois par semaine 

avec quelques jeunes pour des moments de travail, un repas     

ensemble et une petite réunion, mais ne logeons plus personne 

en permanence là-bas pour l’instant.  

 

Nous nous réjouissons de chaque contact plus personnel que nous pouvons avoir avec 

vous, au téléphone ou par mail. N’hésitez pas ! Que le Seigneur vous bénisse a son service, 

dans toutes vos activités. 

De tout cœur, Joël et Camélia 

SLIVOVIC 

La maison d’accueil  

Ma Camélia a eu une nouvelle aggravation de sa santé en           

septembre, nouvelle hémorragie, extrême fatigue. Elle a dû passer une 

semaine à l’hôpital à Sofia dans le service d’endocrinologie. Les examens 

ont révélé un trouble de l’hypophyse.  

Cami suit depuis un traitement adapté. Elle se sent mieux et arrive 

même à travailler à la maison dans la gestion de la petite entreprise    

agricole mais se sent encore très faible et a besoin de nos prières.  

Nos deux garçons Martin et Benjamin sont ensemble à Sofia.    

Martin exerce dans une petite clinique vétérinaire, et Benjamin poursuit ses études de 

psychologie à l’université d’York (Angleterre) à distance sur internet, en raison de la    

pandémie. 

Camélia 


