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L'Histoire de Piecemakers 

C'est au cours remuantes ann&eacutees soixante et du d&eacutebut des 
ann&eacutees soixante-dix, &eacutepoque de mise à l'&eacutepreuve des 
&acircmes, que nous avons rencontré quelqu'un qui a radicalement changé nos 
existences: notre Seigneur et Saveur J&eacutesus-Christ. Il nous a 
appel&egraves de la m&ecircme mani&egravere qu'Il a appelè ses disciples. 
Certains d'entre nous &egravetaient camionneurs, d'autres professeurs, hommes 
d'affaires, secr&eacutetaires, m&eacutenag&egraveres ou encore 
p&ecirccheurs. Ce que nous &eacutetions importait peu, en regard de ce que 
Dieu voulait pour nous. Chacun de nous a tout quitté pour Le suivre, et des 
cendres de nos anciennes vies est né Piecemakers. C'&eacutetait en juillet 
1978. 

Piecemakers a d&eacutebuté comme sa vie à Lui, dans une &eacutetable. En 
fait, dans un petit immeuble d'un endroit ind&eacutefinissable de l'Orange 
County. Cela a commencé par un atelier de quilts, qui offrait des cours à ceux 
qui voulaient s'initier à la technique du quilting. Puis les activities se sont 
&eacutetendues: tissus d&eacutecoratifs, poup&eacutees, ours en peluche, 
divers petits articles, cartes, cadeaux, travaux d'&eacuteb&eacutenisterie, etc., 
pour r&eacutepondre aux besoins de la communaut&eacute. Piecemakers se 
d&eacuteveloppait. De nouveaux talents se sont &eacutepanouis. Et l'on a 
assisté aussi à un retour au travail manuel, avec une offre d'activit&eacutes de 
charpenterie, de menuiserie, d'&eacuteb&eacutenisterie, de ma&ccedilonnerie, 
ou encore d'activit&eacutes dans le domaine informatique. Avant d'&ecirctre 
r&eacuteunis sous le m&ecircme toit, dans les locaux de Adams Avenue 1720, 
à Costa Mesa, en Californie, hommes et femmes travaillaient 
s&eacutepar&eacutement. Maintenant, nous sommes tous ensemble, et nous 
sommes connus sous le nom de Piecemakers. 

Ce que sera notre avenir, seul Dieu le sait. Plusieurs choses se dessinent, mais 
c'est à Dieu de d&eacutecider ce qui doit se r&eacutealiser. Nous vivons le 
pr&eacutesent, et somes pr&ecircts pour de nouvelles aventures. 

 


