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Guinée Équatoriale: un succès!  
 
Nous sommes très heureux de vous informer que la cantine solidaire et la banque alimentaire de la ville de 
Bata sont déjà une réalité. Après beaucoup d'efforts et de dévouement, ces projets ont pu été réalisés 100% 
des prévisions, et cela grâce à quatre piliers fondamentaux, essentiels pour expliquer le succès: 

 
  La main de Dieu-. 

Nous ne pouvons pas comprendre la réalisation de ces projets sans l'intervention efficace de la 
Providence, surtout lorsque la CEC-Masvidal est une petite entité, avec peu de moyens, et qui ne 
compte qu'une centaine de frères et sœurs entre partenaires et sympathisants. Toutes les gestions et 
tous les efforts dévoués ont été pour la Gloire de Son Nom et les signes d'accomplissement de son 
Royaume d'amour avec les plus défavorisés. 

 

Votre effort de solidarité-. 
 

Petit à petit nous avons obtenu 100% des ressources matérielles-économiques que nous avions marquées, 
jusqu'au dernier moment, où nous pensions ne pas y arriver. Nous voulons particulièrement remercier les frères 
et sœurs des localités de la zone d'influence de Barcelone pour avoir apporté une contribution au groupe qui 
dépasse 80% de la collecte. Nous voulons également souligner -de manière œcuménique- qu'il y a eu une 
parité très symptomatique et joyeuse entre les contributions des membres protestants et catholiques. 

 

Le pari de la Fondation Hermanos Martínez -. 

Le budget pour la cantine solidaire était de 3.485,00 €, dont la CEC-Masvidal a collecté 3.000,00 €. Dès 
que la Fondation Hermanos Martínez a reçu notre proposition de collaboration pour ces deux projets, 
leur engagement a été exemplaire: ils ont fait la livraison du matériel dans la ville de Bata, ont couvert 
les 485,00 € manquants et ont fait un don de chaussures, de ballons, de vêtements et de matériel 
didactique. En outre, ils ont établi une alliance stratégique avec l'église pour faire des contributions 
périodiques à la banque alimentaire. 

 

L'implication de l'église locale-. 

Nous sommes particulièrement heureux de la responsabilité et de la pleine participation de l'église 
locale (l'Iglesia Misionera Montaña de Dios) dans la gestion des deux projets. La banque alimentaire 
sera fournie par des contributions ponctuelles de la chaîne alimentaire Hermanos Martínez et par une 
série d'actions proactives de la communauté ecclésiale: des contributions de solidarité de la part des 
membres; activités ludiques en échange de nourriture comme faire un lavage de voiture, un théâtre, 
un concours de chant, des concerts, des matchs de football, etc; sensibilisation et suivi dans les écoles; 
collecte de nourriture à la sortie des supermarchés, vente d'artisanat... 

Vous avez accès aux factures et preuves de paiement sur ce lien. 
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https://drive.google.com/file/d/1hvPocddH8L-1sUMr7Ir5R3z9yP4fMEla/view?usp=sharing
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Nous avons une collection de photographies pour vous: 

30 Décembre 2017 

• Livraison partielle du matériel acheté par la CEC-Masvidal, par la Fondation Hermanos Martínez 
à l'Iglesia Misionera Montaña de Dios: 
 

- Tables, chaises, assiettes, verres, couverts, casseroles, poêles et ustensiles de cuisine. 
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14 Janvier 2018 

• Livraison du reste du matériel acheté par la CEC-Masvidal, par la Fondation Hermanos Martínez 
à l'Iglesia Misionera Montaña de Dios: 
 

- Nourriture, gaz combustible, un feu électrique, un réfrigérateur et un congélateur. 
 

• Remise d'un don propre de la Fondation Hermanos Martínez à l’Iglesia Misionera Montaña de 
Dios: 
 

- Chaussures, ballons, vêtements et matériel didactique. 
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28 Janvier 2018 

Inauguration et bénédiction: 

 

  

 
Plus de photos pour le prochain numéro de notre bulletin. 
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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. 

 
AIDEZ-NOUS À AIDER 

Triodos Bank - IBAN: 

ES63 1491 0001 21 3000089467 

 

D'autres nouvelles  
 

Nouvelle partie en mission 
Nous sommes heureux de vous informer que, dans notre désir 
constant de faire un travail missionnaire, nous explorons de nouveaux 
projets pour atteindre plus de gens. C'est pour ça que notre 
missionnaire Enric Ainsa est arrivé le 13 janvier à la ville de Montevideo, 
en Uruguay, pour effectuer les prospections nécessaires et étudier leur 
viabilité. Son séjour est initialement prévu pour deux mois. Nous vous 
tiendrons au courant dans le prochain bulletin. 

Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens - 2018 
Tenue entre le 18 et le 25 janvier, de nombreux chrétiens prennent 
de plus en plus conscience de vivre et de partager une communion 
ecclésiale bénie entre tous les membres du Corps mystique du Christ. 
Mais il y a aussi ceux qui, à leur face, se radicalisent dans leurs 
positions anti-œcuméniques et cherchent à compromettre l'autorité 
et la bonne image des membres engagés par l'unité dans la 
diversité, tant dans le monde évangélique que dans le monde 
catholique et orthodoxe. La critique acerbe des catholiques contre 
la figure du pape François, ou les attaques furieuses des 
dénominations évangéliques contre le protestantisme historique, tout 
cela à la suite des récentes approches œcuméniques, ne sont pas 
compréhensibles parmi les chrétiens qui ont peut-être vécu la 
miséricorde et l'amour de notre Dieu. C'est le travail de chacun de 
faire de la pédagogie dans ces domaines et, surtout, de prier Dieu 
pour l'harmonie de tous ses enfants. 

 

OH! SI VOUS POUVIEZ ÉCOUTER AUJOURD'HUI SA VOIX! 
Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe autour d'eux et qui se couvrent leurs oreilles pour ne 
pas entendre le cri de ceux qui souffrent. Et c'est un grand malheur. 
Il y a des gens qui le découvrent parce qu’ils ont besoin de connaître leur territoire, d'analyser, de 
penser, de discuter, de condamner, fiers d'en savoir plus que les autres. Et cela n'est pas très utile. 
Il y a des gens qui s'en aperçoivent et qui cherchent à en savoir plus encore et font souvent un geste, signent un 
document, fouillent leur main dans la poche, commencent à souffrir pour les autres, et c'est déjà beaucoup plus. 
Il y a des gens qui en sont conscients, parce qu’ils sont près, s'engagent, prennent des initiatives, des 
risques, accompagnent, ne se reposent plus, et unissent leur cri à celui qui souffre. Et c'est 
certainement beaucoup plus et c'est aussi très efficace. 
Où nous trouvons-nous, nous qui avons souvent le nom de Dieu aux lèvres? 
Je voudrais rappeler les mots de l'évêque martyr Oscar Romero: "Il y a un 
critère pour savoir si Dieu est près de nous ou est loin. Tous ceux qui se soucient 
de ceux qui sont affamés, de ceux qui sont nus, des pauvres, des disparus, des 
torturés, des prisonniers, de toute chair qui souffre, a Dieu à côté. Ce que tu fais 
au frère, tu le fais à Dieu". 

Isabel Roura 
Église Tallers (EEC-IEE) 
Barcelone (Catalogne) 
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