Lettre de Oksana Lipetska
Coordinatrice provinciale de Foi et Lumière en Ukraine

A tous nos chers amis de "Foi et Lumière" à travers le monde, qui gardent l'Ukraine dans leur cœur
et dans leurs prières. Merci beaucoup pour votre soutien ! !!
Ce matin le 24 février 2022, malheureusement, les soldats de Poutine ont franchi les frontières de
l'Ukraine et ont commencé à tirer sur nos villes et sur les civils.
Nous avons imposé la loi martiale. La guerre a commencé. Les troupes russes mènent des attaques
simultanées sur une grande partie de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Les Forces armées de
la Fédération de Russie ont commencé à bombarder intensément nos unités à l'est, ont tiré des
roquettes et des bombes sur les aéroports de Boryspil, Ozernoye, Kulbakin, Chuguev, Kramatorsk,
Chornobayevka ainsi que sur les installations militaires des Forces armées de l'Ukraine. Dans le même
temps, les tirs d'artillerie sur le territoire le long de la frontière nationale et de la frontière avec la
Crimée ont commencé.
Qu'est-ce que cela signifie pour les communautés Foi et Lumière en Ukraine ?
La plupart des communautés ukrainiennes sont situées dans l'ouest de l'Ukraine. C'est une région
qui est loin de la ligne de front. Mais nous sommes inquiets pour les deux communautés de Kiev (la
capitale de notre pays). Les troupes russes tentent actuellement de pénétrer dans la ville, en attaquant
la région de Kiev.
Nous sommes inquiets pour tous les Ukrainiens, nos parents, nos amis qui vivent dans ces régions.
Nous sommes inquiets pour toute l'Ukraine. Il n'y a aucune justification à ce qui se passe. Nous
essayons de garder notre calme et notre sang-froid. Nous nous préparons à pouvoir nous entraider en
cas de besoin. Notre force réside dans l'unité et la cohésion.
Dans nos prières, nous nous souvenons de nos sœurs et frères russes de Foi et Lumière. Nous
savons qu'ils n'approuvent pas les actions de leur président et ne soutiennent pas l'agression contre
l'Ukraine. La guerre est pour tous une grande douleur et un grand désespoir.
Nous demandons à notre famille internationale de continuer à prier pour la paix en Ukraine et
l'arrêt de l'agression russe. Chaque jour, nous allons essayer de prier pour la paix avec les membres de
nos communautés sur zoom. Nous y avons un accès limité et les horaires possibles varient. Nous ne
pouvons pas le dire avec certitude, mais nous essaierons de donner l'opportunité à ceux d'entre vous
qui le souhaitent de nous rejoindre. Nous prierons en ukrainien. Donc, si vous vous joignez à nous, ce
sera formidable, mais sinon, nous avons confiance en votre soutien. Nous vous encourageons à prier
dans vos communautés.
Nous dépendons vraiment de la miséricorde de Dieu.
Merci de votre union dans la prière. Nous avons besoin les uns des autres !
24 février 2022

