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Nos nouvelles
Visite des missionnaires chiliens
À la mi-Mars, nous avons été
bénis de pouvoir accueillir une
expédition de missionnaires Chiliens appartenant à "ProVision.cl",
en train d'aller à Guinée Équatoriale. Nous avons séjourné
dans notre maison de spiritualité, l'Ahadia de Biescas, et il y
a eu l'occasion de préciser
plusieurs réunions et rencontres avec des membres de
différentes communautés ecclésiales dans la région.

En outre, les bases ont été
établies pour que la CECMasvidal puisse envoyer un
soutien missionnaire aussitôt
que possible pour travailler
directement avec les membres
de l'ethnie Ndowe en Guinée.
La visite a terminé avec
l’accueil à Barcelone de la
responsable du groupe missionnaire, par notre présidente.
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TEMPS DE PÂQUES
=
TEMPS DE MISSIONS
•••
À partir de juin prochain,
nous aurons une présence
directe dans le champ de
missions, avec mon voyage en
Guinée Équatoriale.
Je suis très heureux de cette
nouvelle occasion que Dieu
me donne d'être en mesure de
servir avec mon temps et mes
capacités, dans le travail de
terrain direct.
Certes, je voyage dans une
région avec beaucoup de
difficultés et de manque de
sécurité très important, mais
le motif ultime de ce défi est et
sera toujours réconfortant et
plus grand que les craintes de
l'homme qui sèment le doute
dans mon cœur.

Pablo, Enric, Carla et Mª Soledad, pendant le séjour à l’Ahadia de
Biescas (Huesca - Espagne).

Campagne contre le racisme

Aucun chrétien ne peut être raciste ou xénophobe
Le dernier 21 Mars a été la
Journée internationale contre
le racisme et la xénophobie,
et notre communauté a
commencé une campagne
de sensibilisation sur notre
racisme sous-jacent.

On a créé une affiche, Avec le
"Equipo
Ecuménico
de
Sabiñánigo" et la "Iglesia del
Buen Pastor", et on a fait la
propagation par les réseaux
sociaux et de suspendre
des affiches dans la rue.

Priez pour moi et pour que je
puisse être une bénédiction
parmi ceux qui m’accueillent
au cours de ce séjour.
Enric Ainsa אחא

D'autres nouvelles
Relations extérieures
Nous devons vous signaler
que la mission au Guatemala
n'a pas réussi à se matérialiser.
Au bout d'un an et demi de
collaboration, la route avec l'
'Iglesia Evangélica Metodista
Unida' (IEMU) a terminé en
raison de trois questions fondamentales, à savoir: 1- La
IEMU aujourd'hui ne dispose
pas d'un plan de mission
clairement définie, au-delà de la
croissance locale et l'absorption
des communautés dissidentes

de l' 'Iglesia Evangélica Española'
(IEE); 2- il n'y avait pas entre
la IEMU et notre missionnaire
un accord sur les calendriers
de sa reconnaissance ministérielle
de lui dans le temps pour pouvoir
travailler ensemble dans le
cadre de cette nouvelle
église méthodiste; et 3- par
une incompatibilité manifeste entre la CEC-Masvidal et
la IEMU en matière de morale
sexuelle, car la CEC-Masvidal
croit qu'aucun enfant de
Dieu doit être retiré d'une vie
ecclésiale absolument complète en raison de son
orientation et identité de
genre.

Pastorale et Évangélisation
Le dernier 17 Mars nous
avons organisé la première
étude mensuelle de la Bible
qui a eu lieu à l’Ahadia de
Biescas. La réunion a été
suivie par des frères aussi bien
protestants que catholiques,
en devenant ainsi une étude
œcuménique le contenu de
laquelle était en charge du
pasteur Daniel Vergara et
traitait de trouver les pistes
qui apparaissent dans l'Ancien Testament en tant que
révélation de la deuxième
personne de la Trinité.

ŒCUMÉNISME, ESPOIR ET DANS LA MATURITÉ MISSION DE L'ÉGLISE
Le 5 Mars 2017 a eu lieu à Rome une rencontre entre le pape François et le Révérendissime Justin
Welby, archevêque de Canterbury: ils ont montré, malgré les obstacles réels qui existent entre
l'Église catholique et la Communion Anglicane, leur volonté de continuer à travailler ensemble pour
l'unité des chrétiens.
Une nouvelle comme celle-ci doit réjouir bien sûr les cœurs et les esprits des croyants, surtout si l'on
prend en considération le grand scandale historique qui a conduit à la division du Corps de Christ l'Eglise universelle- en blocs, non seulement différents, mais ouvertement hostiles entre eux dans
bon nombre de cas. Ce n’est pas le moment de lancer des accusations contre quiconque, en blâmant
l’un ou l'autre de ces malheureuses fragmentations du christianisme mais d’évaluer le moment historique que nous vivons, en prenant conscience et en contribuant, dans la mesure du possible, à refléter cette communion que, l’on suppose, nous, les disciples de Jésus sommes appelés à être du fond du cœur.
Les mots du Seigneur qui sont contenus dans la
prière sacerdotale de Jean 17 : 20-21: nous
montrent une direction trop claire pour faire la
sourde oreille, ou prétexter des différences
impossibles à surmonter, si elles doivent
vraiment être surmontées. Qui a dit que la pleine
communion entre les disciples de Jésus signifie l'uniformité absolue de la pensée ou des
formes liturgiques? Ou qui oserait nier que les
différentes traditions de l'église enrichissent l'éventail chrétien commun?
Différentes opinions?, bien sûr; différents points de vue?, sans doute; mais une base identique, une
seule et même foi. Il faudrait se demander très au sérieux: si la Providence, qui a guidé l'inspiration

des
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qui, au cours des siècles futurs a développé diverses traditions, différentes liturgies et différents
systèmes de pensée théologique, sache garder son unité parmi une grande et enrichissante diversité.
Quoi qu'il en soit, après vingt longs siècles où il y a eu d'âpres disputes, anathèmes injustes,
persécutions indicibles et guerres entre frères, aujourd'hui sont des représentants des nommées
églises historiques qui, avec toute sagesse et autorité, marquent le ton et montrent un modèle de
dialogue orienté à la pleine communion entre les disciples professés du Nazaréen.
Ceux qui suivons étroitement le dialogue œcuménique et y participons, nous envisageons les
différents événements avec espoir. Difficultés? Toutes celles que l’on peut imaginer, internes et
externes, propres et d'autrui. Le plus grand obstacle, avec beaucoup plus de poids que les
différences théologiques, liturgiques et ecclésiologiques, est l'esprit sectaire, ennemi de dialogues et
de conversations, qui craint réellement rencontrer l'autre et être forcé de reconnaître qu’il n'est pas
aussi différent qu’il croyait. La pleine communion entre les chrétiens peut
seulement être menée à bien quand on a une conception claire de ce que
l'Église est, à la lumière du Nouveau Testament.
Le souffle invisible de l'Esprit Saint nous conduit à la communion et à
l'unité.
À Dieu soit la gloire.

Rév. Noel Antonio Diaz
Presbyte de Saragosse
Délégué épiscopal des Médias
Vice-délégué de la Liturgie
Église Réformée Épiscopale d'Espagne (CE communion)

Dans la CEC-Masvidal nous travaillons
pour développer des projets sur territoire de missions,
avec l'envoi de ressources humaines pour les pays appauvris
pour faire un service direct aux démunis.
Cet effort n'est pas perdu au long du chemin:
le missionnaire qui se déplace à un pays de missions
fournit des ressources spirituelles, intellectuelles, techniques et technologiques,
et il le fait dans des conditions de grande difficulté et dans l'inconfort.
Si vous pensez que votre cœur vous demande de faire mission
vous êtes peut-être en mesure de fournir des ressources financières et matérielles
pour la rendre possible.

contactez-nous à cecmasvidal@terra.com · visitez-nous sur: cecmasvidal.org

