
Moscou, Russie, le 1er Novembre 2018

Nous avions tout à découvrir en Ukraine, là où tant de choses nous attendaient

On trouve plus de bonheur à donner qu’à recevoir. A la rencontre des druzi*, nous avons reçu bien
plus que nous n’avons donné ! Ce n’était pas forcement comme ça que nous avions imaginé rendre
heureuses les personnes que nous avons rencontré ce mois-ci, mais ça se tient ! 

nous avons trouvé des habitants respectueux et déterminés
à se relever de ce lourd passé de domination de l’URSS.
Nous avons eu la chance de rencontrer la fille d’un prêtre
dont la vie a marqué l’histoire du catholicisme du pays.
Enfermé pendant douze ans dans les camps soviétiques, il
a su conserver sa ferveur et, à sa libération, participer à la
reconstruction de l’Église. Il est beau de voir de nouveau la
Vierge  veiller  sur  un  parc,  ou  un jeune  se  signer  sans
crainte  en  passant  devant  l’église  siégeant  au  centre  du
campus  de  l’Université.  Nous  avons  également  pu
participer  à  différentes  célébrations  en  rite  Byzantin,
Arménien  ou  Orthodoxe.  Quelle  richesse  tous  ces
différents cultes chrétiens ! 

Douce Ukraine…  

Nous  quittions  Budapest  le  1er octobre.  L’expérience  du
stop reprenait comme elle s’était arrêtée, avec ses joies et
ses  galères,  mais  nous  retiendrons  surtout  cette  belle
expérience :  Edi  et  Zoltan  qui  ne  parlent  pas  un  mot
d’anglais nous on invité chez eux alors que nous attendions
sur la route. Plats locaux, boissons faites maison, rires…
nous  goûtions  de  plus  en  plus  à  la  générosité  venant
d’inconnus ! 
Nous  avons  rapidement  traversé  la  frontière  de  l’Union
Européenne,  pour débarquer à Oujgorod,  notre  premier
contact  avec  l’Ukraine  !  Bâtiments  en  bétons,  routes
délabrées,  marchés  débordants  sur  la  chaussée,  voitures
datant  du  siècle  dernier,  pancartes  illisibles...
L’environnement  était  maintenant  bien  différent  et  nous
nous demandions ce que nous réserverait ce pays. Notre
première  expérience  de  train-couchette  nous  a  ensuite
transporté  jusqu’à  Lviv  où  nous  y  passerons  les  trois
semaines suivantes. Cette ville d’Ukraine de l’Ouest, gréco-
catholique,  résulte  des  multiples  influences  polonaises,
austro-hongroises  et  russes.  Abritant  d’innombrables
clochers et petites boutiques, elle nous a montré un pays
vivant  et  plein  d’énergie.  Cachés  derrière  ces  petits  bus
bondés et ces routes dallées à n’ en plus finir, 



L’Association

Dans ce pays qui cherche à se recréer une unité nationale, et mène un combat enlisé avec la Russie, le social n’est pas du tout
une priorité du gouvernement. Le handicap est encore aujourd’hui considéré, pour certains anciens, comme une malédiction
contagieuse… C’est pourtant dans ce contexte qu’est née EMAYC, une association qui a pour vocation de donner une vie aux
personnes  porteuses  d’un  handicap,  qui  vivaient  jusqu’à  là  cachées  chez  eux,  ou  dans  des  orphelinats  ou  des  hôpitaux
psychiatriques. 
Emayc s’organise autour d’une maison située au cœur de l’Université Catholique d’Ukraine, où vivent ensemble une dizaine de
druzi* et de volontaires, en lien avec les étudiants résidents dans les différents étages du même bâtiment.
Différents ateliers de travail répartis dans la ville ont été mis en place, composés d’équipes d’une dizaine de druzi avec un ou
deux volontaires pour gérer le groupe. Les activités sont souvent manuelles : broderie, fabrication de colliers, peinture, bougies,
objets en bois… toutes ces activités sont réalisées de manière très appliquées, et le résultat est souvent très joli !
L’ambiance qui règne dans ces ateliers est remplie de joie, de rire, d’entraide et de bienveillance les uns envers les autres. Des
véritables familles nombreuses, heureuses de se retrouver chaque nouveau jour !

Notre mission

Tout au long de  notre  séjour à  Lviv  nous sommes allés  dans différents  ateliers  de l’association.  C’était  l’occasion de faire
connaissance avec chacun des druzi  qui y travaillent,  de nous présenter avec nos trois mots d’Ukrainien,  mais surtout de
s’émerveiller de la richesse humaine de ces groupes ! Nous rendions service principalement par notre présence qui allégeait la
tâche quotidienne des responsables d’ateliers. Nous ne nous sommes pas sentis étrangers bien longtemps : ces hommes, par leur
habitude à ne pas être toujours compris, ont une patience infinie lorsqu’on essaie de discuter avec eux !
En plus des ateliers, nous avons pu proposer des activités comme un foot, une soirée repas français et une soirée musique où
nous avons chanté en Ukrainien, mais aussi mis à l’honneur les chansons françaises ! C’était aussi l’occasion de présenter notre
projet à un groupe d’étudiants, ce qui nous a ensuite permis d’avoir des échanges très intéressants avec eux.
Nous nous sommes également joint à d’autres associations comme «3 Wheels » avec qui nous sommes allés dans les Carpates
pour faire de la randonnée avec une Joellette ou l’Arche chez qui nous avons dîné et passé des soirées. Lors d’un WE nous avons
également pris le temps d’aller visiter des personnes âgées gardées dans des conditions déplorables. Ce fut un très beau moment
car malgré leur pauvreté et leur grande solitude ils rayonnent !
Le soir, nous avons passé de super moments à la maison d’Emayc, avec les étudiants et les druzi. Nous nous y sentions vraiment 
bien, comme au milieu d’une grande famille chaleureuse dans laquelle on était considéré comme des frères ! 



Orionine’s father

C'est l’atelier où nous sommes allés le plus souvent 
pendant notre séjour, chez des pères Orionistes. Il y a une 
quinzaine de druzi, qui y viennent tous les jours, dont six 
qui y vivent toute la semaine. La journée commence à 10h 
par une prière tous ensemble avant de lancer des petites 
activités : colliers de perles, broderie, coloriages, puzzles... 
chacun selon ses capacité et son envie. Certains viennent 
simplement pour être là, sans vraiment réaliser quelque 
chose de concret, mais en étant assis avec les autres. Puis 
nous prions encore ensemble, en confiant chacun nos 
intentions et en reprenant en cœur _et avec voix !_ le 
"Rospody Pomyluj" (Seigneur prend pitié). Certains 
restent ensuite pour partager un repas, puis seuls les 
résidents passent l'après-midi avec nous, pour jouer, 
chanter ou aller dehors en fonction de la météo. Natalya et 
Maritchka qui gèrent toutes seules cet atelier étaient 
tellement ravies d’avoir des bras pour les aider, qu'elles ont 
profité de notre présence pour emmener tout ce petit 
monde en  ballade...les plus mobiles soutenant les plus 
titubants, et entourant les deux fauteuils roulants, le tout 
dans les rires et sous les regards intrigués des passants ! 
Il faut qu'on vous parle aussi de la star de ce groupe, 
Bogdan, un ami, qui vit en fauteuil, a beaucoup de mal à 
s'exprimer mais très intelligent et lucide dans sa tête! C'est 
une star parce que c'est un grand artiste, qui peint 
uniquement à l'aide de son pied ! Il monte lui-même des 
vidéos sur ce qu'il fait, sa chaîne Youtube a des milliers de 
vues et il gagne sa vie grâce à ses peintures. On est 
devenus très proche de lui, peut-être plus qu'avec tous les 
autres, ce fut très émouvant de lui dire au-revoir le dernier 
jour.

Peinture de Bogdan

Montagne des Carpates



La lumière au cœur de l’homme 

Nous avons touché du doigt une toute autre lumière pendant notre passage en Ukraine. 
D’une part, nous l’avons vu à travers l’histoire d’un pays qui, ravagé par deux régimes totalitaires, a su garder un
espoir  qui  leur  donne  encore  aujourd’hui  la  force  joyeuse  d’aller  de  l’avant.  
D’autre  part,  il  est  essentiel  de comprendre qu’on a beaucoup à recevoir des  plus
fragiles.  Les  personnes  portant  un handicap,  bien qu’ayant  besoin d’aide  et  d’une
attention particulière, nous ont donné de grandes leçons de vie !
Nous repartons tout transformés, et tout illuminés !

Après  avoir  découvert  Moscou  cette
semaine, nous prendrons les rails pour
égrainer des kilomètres vers l’ouest à
la  découverte  du  plus  grand  pays  du
monde !

 

Nous vous gardons dans notre prière,

Augustin et Alban

LE DICO DE POCHE
- Druzi : signifie ami en ukrainien, utilisé pour parler des
personnes handicapées
-  Marchroutka : minibus  de  15  places  assises  et  2534
places debout
-    !      !ти дуже гарна Я хочу з тобою познайомитис
- Hôpital : ah… c’était un hôpital ?
- Le son  « fffuuiit » signifie : mélanger, sortir,  stop, aller,
est ce que tu pourrais me donner ton avis sur la situation
de l’immigration en France ?, etc.
- Foot : sport non apprécié par la cheville d’Augustin


