L'aventure continue !

Depuis février 2015, nous continuons nos rencontres hebdomadaires, le dimanche de 17h à 20h
dans un local à l'avenue Général
Guisan. Un petit groupe de réguliers venus du quartier et environs
commence maintenant à agrandir
notre communauté, qui se fortifie
lentement mais sûrement.

Ces deux fêtes ont permis de
réunir une vingtaine puis une
quarantaine de personnes autour
d'un repas partagé dans la joie et
la simplicité. Ce fut l'occasion de
rencontrer de nouvelles personnes, et de fortifier notre appartenance communautaire.

Un tout grand merci au groupe
génération 20-30 qui nous a donné
Au travers des échanges, des ami- un sacré coup de main !
tiés qui se créent, des joies et
peines partagées, le Christ est pré- Vers un service commu‐
sent au milieu du nous. C'est une nautaire
merveille de voir des gens s'en Le conseil régional, un allié
rapprocher, ou le redécouvrir !
précieux dans notre aventure, a
proposé que l'Arbre de Vie deDeux moments forts
vienne un « service communauCes derniers mois, nous avons or- taire », une structure prévue par le
ganisé deux fêtes pour célébrer la réglement de l'EERV. Cela nous
venue au monde d'un enfant: l'une offrirait la reconnaissance et le
pour le dernier venu dans notre soutien que nous espérons tout en
communauté, fils d'une maman restant dans le cadre de l'EERV, et
musulmane du quartier; l'autre nous en sommes réjouis !
pour le premier venu, fils d'une
mère juïve de Judée (enfin, Noël).
Les choses seront décidées et finalisées dans les mois à venir. Merci
à Laurent Bader, coordinateur de
notre région, pour sa disponibilité
et son ingéniosité !

Perspectives

« Pour moi, une grande joie a été
de voir le mélange et la diversité
des gens qui nous étaient envoyés,
comme une certaine nuit de la nativité : des bergers, des filous, des
rois mages, des sages, d'âge, de
race et d'horizon différents, toute
culture et toute religion
confondue. » (Viviane)

Un appartement ou un local nous
permettrait d'étendre nos activités
et de prendre notre envol. Nous
recherchons des soutiens financiers afin de louer quelque chose
dans le quartier qui correspondrait
mieux à nos besoin de vie partagée.
Merci à vous pour votre intérêt,
votre soutien financier, et vos
prières !

Décembre 2015

L'ARBRE DE VIE
EN BREF

Une vision: rencontrer les habitants d'un quartier spécifique
de Vevey pour leur témoigner
de l'amour du Christ, en présence, en paroles et en prières.
Une équipe: six personnes,
« laïcs » et « ministres » de
trois paroisses réformées, et
des bénévoles qui gravitent
autour.
2014: phase d'exploration:
écoute, prière, partage, rencontre des habitants du quartier.
2015: exploration plus active:
permanences d'écoute et de
prière hébdomadaires.
2016? Notre espoir: création
d'un service communautaire,
et location d'un appartement /
local.
Contacts: contact@a2v.ch
079 815 47 14 (Viviane Mæder)
021 331 58 37 (Christian Pittet)
076 345 47 49 (Olivier Keshavjee)

Nous rejoindre ou soutenir?
Contactez-nous, ou rendezvous sur http://www.a2v.ch
Faire un don: 18-9782-6,
Christian Pittet, 1800 Vevey,
avec mention « Arbre de Vie »

