
Chers donatrices et donateurs,
Je veux attirer votre attention sur un événement majeur qui a lieu en 
Arménie aujourd’hui. En plus de la menace d’une reprise de la guerre 
et d’une invasion de leur territoire, nos compatriotes les plus démunis 
doivent subir une augmentation du cours du dram par rapport à 
l’euro et au dollar.

En effet au début de cette année 2022, avec un euro nos enfants 
parrainés recevaient 570 drams. En ce jour du 14 octobre ils ne 
recevront que 392 drams, soit une diminution de 30% !

Alors que faire si cette situation perdure ? Devons-nous envisager de 
leurs verser une compensation ?

Une telle action, si elle est retenue, ne pourra se faire sans une 
contribution complémentaire de nos donateurs. 
Nous comptons sur votre générosité, et soyez bénis.

Le mot du 
trésorier

Jean-Claude 
BOYADJIAN

Missions à Gyumri

Lors de notre mission auprès des familles en deuil à 
Gyumri, sous le parrainage d’Espoir pour l’Arménie et en 
collaboration avec l’Église locale, nous étions également 
mandatés pour remettre une somme d’argent aux familles 
en grandes difficultés, afin d’assurer leur chauffage au 
cours de l’hiver prochain. 

Plus de 4000 euros ont été récoltés à cet effet grâce à 
l’initiative et à l’investissement des jeunes musiciens 
talentueux de l’Église Évangélique arménienne de Lyon 

lors d’un concert donné le 26 mars 2022 dans la salle Garbis Manoukian. 
14 familles ont pu bénéficier de cette aide. La joie et la reconnaissance étaient grandes face à 

ce geste d’amour de la part de ces jeunes et adolescents. Mais plus que l’argent, 
elles ont reçu leur amour et leur bénédiction.

Quand l’amour du Christ inspire nos actions, l’amour du prochain dépasse les 
frontières.

Vartouhie TOpOuzkhANIAN

Ce colloque a été soutenu financière-
ment par «Espoir pour l’Arménie» et 
spirituellement par les Églises évan-
géliques arméniennes de Lyon et Dé-
cines.

L’objectif était de trois ordres :
l Aider chaque chrétien de l’Église à 
comprendre et voir où est Dieu lors 
d’un deuil et l’avenir qu’Il veut nous 
offrir après le décès d’un proche.
l Former une équipe de l’Église pour 
accompagner des femmes en deuil, 
leur offrir Christ en les aimant, les sou-
tenir psychologiquement et spirituel-
lement, les amener devant le choix 
d’adopter la vie et d’accueillir la vie 
éternelle. 
l Mettre en lien concrètement ces 
femmes en deuil et les frères et sœurs 
formés pour partager une partie du 
chemin de vie de chacune, ensemble, 
avec Dieu.

Dieu, dans Son amour et Sa bonté, a 
permis cette approche et nous avons 
pu quitter ces personnes en sachant 
que chacune avait reçu l’appel à 
continuer non plus de «survivre» mais 
de «vivre» les jours et années qui sont 
devant elles.

Que la volonté de Dieu soit «FÊTE*» 
dans la vie de toutes et tous, comme 

ce qui fut notre cas à 
Gyumri !

Germaine pOmIer

Du 25 septembre au 2 octobre, l’Église évangélique arménienne de Gyumri 
nous a accueillis pour un colloque/formation sur le deuil.

Or, tout ce qui a été écrit 
d’avance l’a été pour notre 
instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation 
que donnent les Écritures, nous 

possédions l’espérance.
Romains 15.4

Toute l’eau des 
océans ne suffirait 

pas à éteindre le feu 
de l’amour. Et toute 

l’eau des fleuves 
serait incapable de 
le noyer. Cantique 
des Cantiques 8 : 7

* Ce n’est pas une faute d’orthographe, c’est volontaire ! Faire la volonté de Dieu est une fête pour chacun !


