
 

 

NOUVELLES DE BULGARIE 

10 novembre 2020 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Je vous écris pour vous partager ce que nous vivons en ce moment.  

A la différence du printemps dernier, notre pays est cette fois très touché par l'épidémie de 

Coronavirus. A titre indicatif, nous avons eu ces dernières 24 heures 100 décès en Bulgarie pour 

6 millions d’habitants, soit l’équivalent de 1000 décès en France.  

Nous ne sommes pas confinés, et les mesures prises par le gouvernement ne sont pas 

suffisantes et sont mal respectées par la population. Les cas de coronavirus ont littéralement 

explosé en quelques semaines. Les tests manquent et sont payants, 60 euros le test, et 

beaucoup de malades ne se font pas tester. Eux et leurs proches continuent de sortir en ville, 

contaminant tous ceux qu'ils rencontrent. Leurs enfants font de même à l'école, où les protocoles 

sanitaires sont très déficients. 

Les hôpitaux sont débordés et souvent les médecins refusent d'accepter de nouveaux malades. Il 

y a des lits, mais tant de personnel médical est contaminé que presque plus personne ne peut 

assumer correctement les soins en milieu hospitalier. Les cas les plus graves sont admis, mais 

pour les autres, chacun se débrouille pour se soigner à la maison. 

Plusieurs chers frères et sœurs de l'assemblée sont malades. Krassimir et Yoanna sont tous les 

deux alités, et sont coincés dans leur petit appartement avec leurs deux petites filles. Galia, la 

sœur de Krassimir, est malade aussi, ainsi que Vania une femme qui vient rarement mais que 

nous connaissons bien, et Petia l'épouse d'Ivailo, une famille très stable de notre assemblée.  

Nous continuons les cultes en respectant un protocole sanitaire strict, mais étions seulement une 

dizaine dimanche car beaucoup ont peur de venir, surtout les personnes âgées ou à risque. 

Heureusement la retransmission sur internet est très bien suivie, et nous appelons chacun au 

téléphone pour encourager les uns et les autres... Nous essayons aussi de maintenir les visites 

dans les petits postes éloignés, mais prions pour rester en bonne santé. Si l'un de nous deux 

Damien ou moi tombait malade nous serions obligés de tout arrêter... 

Le brouillard est tombé sur la région, annonciateur de l'hiver qui s'approche, et qui promet d'être 

difficile alors que déjà en temps normal il exacerbe la pauvreté de beaucoup, surtout chez les 

Tziganes.  

Merci pour votre soutien dans la prière.  

Je sais qu'en France aussi la situation est loin d’être facile, nous prions que vous aussi soyez 

protégés et bénis en ces temps difficiles. 

De tout cœur votre frère Joël. 
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