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Nos nouvelles
État de la cantine solidaire de Guinée Équatoriale
État des comptes-. À compter
d'aujourd'hui et grâce à votre
générosité, nous avons recueilli
50% du budget, et nous sommes sur le calendrier. Nous
présenterons les comptes à la
fin du trimestre. Nous continuons
à travailler pour atteindre l'objectif marqué avec des campagnes email, la vente de produits solidaires dans les magasins,

conférences et présentations
publiques, demandes de
soutien d'entreprises, etc.
Nous avons également réalisé deux vidéos pour diffuser
ce projet, et nous avons un
compte bancaire ouvert
pour recevoir les contributions.
Important: nous vous encourageons à nous aider à
organiser une présentation
dans votre environnement!

Activisme engagé
Nous voulons impliquer toutes les parties!!!
Nous avons géré avec la 'Fundación Hermanos Martínez', située
sur l'île de Lazarote et associée au plus grand réseau de
distribution de nourriture en Guinée Équatoriale, afin que cette
chaîne s'engage à apporter des contributions alimentaires à la
cantine solidaire à Bata. Nous confirmerons cette information
bientôt!

Actes du 5ème centenaire de la Réforme
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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 email:

info@cecmasvidal.org
web: cecmasvidal.org

AIDEZ-NOUS À AIDER
Triodos Bank - IBAN:
ES63 1491 0001 21 3000089467.
CEC-Masvidal a été invitée le 28 octobre à participer à la
célébration œcuménique de la Réforme, partageant le culte
avec différentes dénominations protestantes, et la catholique
avec la présence exceptionnelle de son prélat, l'évêque Julian.

Célébration avec l'église anglicane (IERE)
De même, les évènements de la
commémoration de la Réforme
nous ont permis de profiter de
l'invitation de l'Église Anglicane à
Saragosse à participer à la prière
conjointe entre catholiques et
protestants, le 31 octobre.
prière conjointe à Saragosse

célébration œcuménique à Sabiñánigo

Ceux qu'aujourd'hui nous nous réunissons au centre paroissial nous avons du vaincre la tentation de rester
chez nous chauds et confortables, de rester avec les amis ou simplement l’idée de prendre la voiture et de nous
déplacer d'un village à l'autre pour pouvoir arriver à temps.
Au fur et à mesure que nous entrons nous saluons avec joie ceux qui nous connaissons le plus et avec un peu
plus de timidité ceux qui nous ne connaissons pas tellement, c'est toujours une joie voir de nouveaux visages.
Et quand l’heure s'approche nous prenons place et nous commençons la réunion de l'équipe œcuménique avec
une prière, en demandant à l'Esprit qu'il nous guide et accompagne.
Pendant que la réunion suit son cours je me perds dans mes pensées. À peine il y a deux ans je ne savais rien
de l'Œcuménisme ni ce que c’était, quand mon pasteur m'a invité à l’accompagner à une réunion je me suis
sentie un peu confuse; aujourd'hui il me semble quelque chose de fondamental dans la vie de tout chrétien.
Quand je vois les personnes qui sont ici unies : anglicans, protestants, orthodoxes, catholiques … pour un but
unique, qui est celui de chercher l'unité entre tous nous, de nous efforcer pour chercher les points en commun
de nos différentes dénominations et pour savoir très bien que tout est fait par et pour Dieu, je ne peux rien que
souhaiter que cela soit la normalité de l'Église de Christ.
En tant que membres de l'Église Universelle de Christ, en tant que ses disciples nous devrions être plus
intéressés à comprendre le message que le Maître nous a transmis. Nous devrions nous concentrer sur l'aide
aux personnes défavorisées, celles qui souffrent, celles qui ont été répudiées par la société. Nous devrions
travailler main dans la main, comme des différents membres d’un même corps et vers une seule direction,
comme Paul nous a écrit dans la 1ère lettre aux Corinthiens 12:12 “Car, comme le corps est un et a plusieurs
membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en estil de Christ.” Au lieu de cela, nous nous trouvons souvent avec des églises préoccupées à remplir les bancs, à
recouvrer les dîmes, à dicter des normes de conduite, à maintenir une position confortable et à faire de ceux
qui ne pensent pas comme eux, des ennemis.
Christ est venu nous sauver tous, nous aimer tous et nous pardonner tous. Dans son quotidien il fut entouré
des gens humbles et souvent il a été un révolutionnaire, il ne s'est pas installé dans un édifice en se limitant à
sans cesse un livre, il est sorti à la rue, il a écouté les gens, il a réconforté, il a ri et pleuré avec ceux-ci. Parfois il
s'est fâché et s'est désespéré et d’autres fois il a été docile. Mais ce qu'il n’a jamais fait c’est de s'éloigner de
Dieu, de son Père et d'accomplir Sa volonté.
Dans l'équipe œcuménique, je vois ce retour à la simplicité du service à Dieu, cette unité dans la foi et dans la
confiance en Dieu. Ceux que nous nous réunissons nous avons été capables d'apprendre à voir le prochain
comme un frère, de savoir que bien qu'il y a des choses dans lesquelles nous n'allons pas pouvoir être d'accord,
nous allons travailler ensemble pour porter le message de Christ à chaque coin de la
terre pour que tous puissent sentir le plaisir et la paix d'être fils de Dieu, nous allons
leur apprendre que quand nous élevons nos voix et nous prions avec les mots que
Jésus nous a appris, tous, indépendamment d'où nous nous réunissons, nous
croyons et nous affirmons que Dieu est notre Père, que tous nous sommes frères et
que nous voulons faire sa volonté.
L'œcuménisme n'est pas né pour remplir des bancs dans des édifices, il est né pour
rapprocher les âmes à Dieu.
Erika Aguerri
Cristianos Monrepós
Biescas (Espagne)

