Rapport de Marco Gemmiti,
président
Rencontres
Des rencontres régulières se sont tenues entre les
différents centres de La Voile. Nous avons
également vécu un bon moment de communion
fraternelle lors de notre journée de rencontre
informelle. Ces moments de rencontre sont très
importants pour La Voile, car ils permettent de
nous
retrouver
et
ont
une
dynamique
relationnelle spéciale.
Présidence de La Voile
Lors de l'AG 2016, je ne me suis pas représenté en
tant que président de La Voile tout en continuant à
assumer cette fonction jusqu'à l'AG 2017, au plus
tard. A ce jour le poste n'est pas rempli et le
comité fonctionne sans président.
Poste de secrétaire
Tania Laedermann, appelée à un autre service
pour Dieu, a démissionné de son poste de
secrétaire. Je la remercie pour son excellent
travail et je prie que le Seigneur puisse la bénir
dans le nouveau chemin sur lequel Il l'amène.
(depuis cette Lettre de Nouvelles, le poste de
secrétaire a été pourvu)
Lettre de nouvelle
En mai 2016, nous avons pu finaliser et envoyer
ème
notre 3
lettre de nouvelle. La rédaction de cette
lettre
demande
beaucoup
de
temps
et
d'investissement et nous sommes toujours à la
recherche de personnes pour s'investir dans ce
domaine.
Protection juridique
La question d'une protection juridique de La Voile
se posait depuis un certain temps au vu des
situations
délicates, en
augmentation
ces
dernières années (abus non déclarés, tendances
homosexuelles, tentatives de suicide, etc.)
auxquelles les conseillers sont confrontés.

C'est pourquoi, en avril 2016, nous avons affilié La
Voile à la protection juridique de Klémata pour les
centres de Lausanne et de Genève. La Voile est
désormais représentée au conseil de Klémata.
En conclusion, je reste confiant que le Seigneur
continuera à conduire La Voile selon ses plans, et
dans cette confiance, je ne peux que dire que le
meilleur reste à venir pour La Voile, car notre Dieu
est un Dieu de nouvelles choses, avec beaucoup de
créativité, et un énorme potentiel pour nous
surprendre (1 Cor 2:9, Esaïe 43:19).

La Voile - Genève
L'année 2016 a été très particulière en raison des
diverses atteintes à ma santé qui ont nécessité 3
interventions chirurgicales. Les suites opératoires
de la dernière m'ont laissé avec une très grande
fatigue mais aussi certaines complications qui se
sont égrainées tout au long de l'année. Avec le
temps et une aide médicale de pointe, l'année 2017
m'offre des améliorations progressives mais
significatives qui changent mon quotidien.
En raison de cette situation, je n'ai eu que peu
d'entretiens en 2016, mais le début de l'année 2017
m'a déjà permis d'en reprendre, essentiellement
des situations de couples difficiles.
Toutes choses sont dans la main du Seigneur et il
m'est possible d'entrer de manière très concrète
dans cette confiance que nous encourageons nos
clients à cultiver.
Monique SENTI
Responsable La Voile - Genève

La Voile - France
« Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu
qui a fait croître » I Corinthiens 3 : 6
Le travail de relation d'aide est vraiment un
travail d'équipe ! Nous l'avons bien vu en 2016. En
effet, j'ai eu à cœur une formation sur la
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parentalité,
Martine Friedli, membre de La VoileFrance, a accepté le défi de l'organiser et l'Eglise
Baptiste de Chambéry nous a gentiment prêté une
salle pour le déroulement de cette formation.

Je voudrais dire tout le bénéfice de cette aide pour
trouver la délivrance, être redressée, mettre la
Parole de Dieu au centre de ma vie pour le servir et
pour être à mon tour une aide.
Même si le Seigneur n'en a pas fini avec moi, je me
forme pour transmettre à mon tour l'amour de
Dieu, la réconciliation avec notre Seigneur Jésus, la
guérison.
Combien aujourd'hui je suis triste de voir dans les
églises des personnes abimées, en souffrance, qui
ont besoin d'aide et j'espère que le Seigneur va lever
cet accompagnement qui, a mon avis, est
primordial pour avancer, grandir avec le Seigneur
et pour ne pas abandonner la foi. »
Merci pour vos prières, vos dons financiers et vos
encouragements qui nous permettent
« d'apporter de l'espoir à ceux qui souffrent ».
Karen KEHOE
Présidente de La Voile-France

Notre oratrice, Audrey OBRECHT, a donné un
excellent enseignement sur la façon de mieux
communiquer avec les enfants. Tous les
participants ont exprimé leur satisfaction et
souhaiteraient être informés d'autres activités de
ce genre que La Voile-France pourrait organiser.
A la suite de cette formation, une personne, venue
de Montpellier, a écrit : « Franchement, j'ai été
émerveillé par votre accueil et la sympathie de vos
collaboratrices(eurs). Je suis rentré plein d'usage et
vous avez fait le bon choix de la Formatrice Audrey
qui m'ait apparu à la hauteur de sa mission ».
Au cours de l'année, il y a eu
encouragements comme ce témoignage :

d'autres

« Je me suis convertie il y a bientôt 40 ans et j'ai eu
le privilège d'être mise en relation avec Karen
Kehoe 2 ou 3 ans après ma conversion. Cette
rencontre m'a permis de grandir avec le Seigneur,
de mettre de l'ordre dans ma vie, dans mon identité
abimée. Pendant des années, Karen m'a conduite
dans cette relation d'aide pour être restaurée et
cela continue aujourd'hui.
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