Nouvelles de Vincent Barberon, missionnaire à Amsterdam

Vincent est venu passer trois semaines en France cet été, ce qui lui a permis d’être là
pour fêter les 70 ans de son père, Jérôme et de faire connaissance avec le dernier venu dans
la famille de sa sœur aînée.
Depuis, il est retourné à Amsterdam où le projet de son équipe, ouvrir un café-solidaire
dans le Quartier Rouge où il vit, prend forme. Dans un premier temps, la difficulté à trouver
un local, les avait conduits à envisager de commencer un bar à expresso éphémère sur le trottoir
de la maison où vit Vincent. Cela leur permettait de se lancer. Or, en plein milieu des préparatifs,
des chrétiens d’Amsterdam les ont contactés. Ils leur ont demandé s’ils accepteraient de
collaborer avec eux à un projet, appelé Gist (levain en hollandais). C’est un centre de spiritualité
chrétienne qui a pour but d’explorer la manière dont différentes dénominations chrétiennes
vivent leur foi et d’offrir à une audience assez large la possibilité de découvrir la foi chrétienne.
Dans ce centre les propositions seront variées. On y trouvera une brasserie de bière, de la
méditation silencieuse et un café… Après avoir passé du temps à prier et à réfléchir en équipe, ils
ont décidé de d’accepter leur offre ! Ils savent que cette solution sera provisoire, environ 6 mois,
pour deux raisons : la première est que ce local, une fois l’épidémie jugulée, sera rendu à son but
initial. La deuxième est que leur vision concerne le Quartier Rouge. Mais ils considèrent que c’est
une porte ouverte par Dieu qui récompense le pas d’obéissance que révélait leur décision de créer
le bar à expresso sur le trottoir. Ce café sera un lieu de rencontres où parler avec ceux qui y
viendront et prier pour eux. Pour Vincent et son équipe, ce sera l’occasion de se faire la main, et
d’améliorer leurs talents pour faire du café digne de professionnels. Ils espèrent que ça sera une
étape avant l’installation dans le quartier rouge.
Cependant ce projet a un coût car pour faire du café en tant que professionnel, il leur faut du
matériel de professionnel. L’équipe a donc procédé à une levée de fond par un financement
participatif, dont voici le lien pour les personnes désireuses de participer à ce projet, ou de s’y
intéresser. https://gf.me/u/y38uytIls ont réussi pour le moment à recevoir 2600€, mais ils sont
loin du compte.
La pandémie oblige, les Pays Bas sont confinés et donc l’ouverture initialement prévue le 26
octobre a été reportée. Cela, espèrent-ils leur laissera le temps de compléter la somme dont ils ont
besoin.

Tout ce projet ne va pas sans temps de prière et de réflexion. Le confinement a été l’occasion
pour Vincent de passer davantage de temps dans la lecture de la Parole et l’intimité avec Dieu.
Enfin, pour terminer ces nouvelles, Vincent devrait partir aux États Unis avec Sierra Green,
sa petite amie américaine afin de rencontrer la famille de celle-ci. Ce voyage n’est pas simple. La
pandémie a conduit les USA à refuser d’accueillir les visiteurs venant, entre autres, des Pays Bas.
Vincent et Sierra vont donc transiter par la Macédoine, rester confinés là-bas, pendant 14 jours
sur la base de JEM, puis prendre l’avion pour les USA.

Vincent remercie pour leur fidélité l’église des Sources et ceux qui le soutiennent et prient
pour lui.
Voici quelques sujets de prière dont il a parlé :
* Prier pour la levée de fonds du cafè-solidaire et pour que l’ouverture se fasse au plus
tard début 2021.
* Prier pour leur voyage aux USA.
* Prier pour le discernement concernant son avenir matériel et sentimental.

Si vous voulez écrire à Vincent ou le soutenir :

Adresse mail :
Vincent.barberon@gmail.com

Identifiants bancaires

