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Des centaines de familles à faible revenu du Timor
oriental ont reçu une aide alimentaire de l'Église
orthodoxe russe

Le département synodal du Patriarcat de Moscou pour la charité et le service social a transféré des
fonds au Timor oriental pour l'achat et la livraison d'aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Les
fonds ont été collectés par le biais du site Internet « Antivirus Miloserdiya ». Plus de 378 familles à
faible revenu avec enfants ont bénéficié de cette aide.
« Il s'agit de la deuxième fois qu'une telle compagne de distribution de l'aide alimentaire aux personnes
dans le besoin a lieu au Timor oriental grâce au soutien financier du département synodal pour la
charité. Les 6 000 $ alloués à l'église de l'Élévation-de-la-Sainte-Croix de Taipei ont permis d'acheter
10 206 kilogrammes de produits alimentaires. L'aide, pour la plupart, a été perçue par les familles

nombreuses, fortement représentées au Timor oriental, mais, bien sûr, nous n'avons pas refusé d'aider
les familles à enfant unique dans le besoin qui se sont approchées de nous », a déclaré le prêtre Kirill
Shkarbul, recteur de l'église de l'Élévation-de-la-Sainte-Croix.
Chaque colis pour les personnes dans le besoin se composait de 25 kilogrammes de riz et d'une
bouteille de deux litres d'huile de tournesol. Les listes de distribution ont été constituées
progressivement grâce aux informations sur les personnes dans le besoin recueillies auprès des
missionnaires de différentes régions.
« Il est problématique de se rendre dans de nombreuses régions, en particulier en cette période de
pandémie, mais malgré les difficultés, nous nous sommes rendus dans chaque région et avons organisé
la distribution de colis alimentaires directement au domicile des personnes dans le besoin. Le
département synodal pour la charité a alloué 123 000 roubles supplémentaires pour le transport des
colis alimentaires. Cela a accéléré la distribution de produits alimentaires aux personnes dans le
besoin », a déclaré le père Kirill.
En juillet 2020, le département synodal pour la charité et le service social avait déjà apporté une
assistance aux familles dans le besoin au Timor oriental.
***

Depuis le début de la pandémie, un grand nombre de personnes en Fédération de Russie et dans
d'autres pays se sont retrouvées dans une situation financière difficile. De nombreux diocèses ont noté
une augmentation significative du nombre de demandes d'aide.
Pour soutenir la collecte de fonds destinés à l'achat des produits alimentaires et des produits de
première nécessité pour les personnes dans le besoin, visitez http://eda.help.
Auparavant, grâce aux fonds collectés par le département synodal pour la charité avec le soutien des
sites Internet « miloserdie.ru » et « Antivirus Miloserdiya », de l'aide alimentaire avait été transférée
aux diocèses de Barnaoul, de Bejetsk, de Biïsk, de Birsk, de Bichkek, de Bratsk, de Bouzoulouk, de
Velikié Louki, de Kirov, de Gatchina, d'Ivanovo, d'Ijevsk, de Kinel, de Kozelsk, de Krasnoïarsk, de
Kourgan, de Mariinsk, de Mitchourinsk, de Nakhodka, de Neftekamsk, de Nijni Taguil, de
Novokouznetsk, d'Orsk, d'Otradny, de Rjev, de Skopine, de Syzran, de Tikhoretsk, de Tomsk, de
Théodosie, des Philippines et du Vietnam, et en Timor oriental. Une aide alimentaire a été transmise à
deux reprises au diocèse de Salavat et au diocèse de Tver. Au diocèse d'Ourioupinsk, les personnes

dans le besoin ont reçu des colis alimentaires et des produits d'hygiène.
Pour des informations actualisées sur l'aide de l'Église en cette période de pandémie, visitez le site
Internet dédié https://cerkpom.miloserdie.ru/
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