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Nouvelles
Groupe de Randonnée pour Jeunes:
Depuis novembre, sous le nom de "Sparkly
Squad", notre ministère de "Cristianos Monrepós"
à Sabiñánigo a initié un groupe de jeunes -entre
14 et 18 ans- dont l'activité principale est de
réaliser des excursions toutes les deux semaines
dans l'environnement naturel qui l'entoure et
visites culturelles dans les villes voisines. Nous
demandons vos prières pour que Dieu permette
à ce groupe de grandir et d'être à la fois de
bénéfice humain et spirituel.

avec qui nous avons signé des accords), axé sur
les TIC formation pour les ministères ecclésiaux.
Maintenant, le Séminaire l'a également ouvert
à tous ceux qui le souhaitent.

Aujourd'hui, le Séminaire compte déjà des élèves
de plus de 10 nationalités et lieux missionnaires
différents. De plus, nous avons intégré une nouvelle
App pour suivre les cours.

Envoi de vêtements aux réfugiés:
Également du ministère de "Cristianos Monrepós",
une importante cargaison de vêtements a été
envoyée aux frontières des réfugiés, en combinaison avec la délégation Remar de la ville de Huesca.

‘El Cenacle’ partout:
Après la promotion dans un média radio au
cours du mois d'octobre, en novembre nous
avons fait une grande campagne de diffusion
de "El Cenacle", en envoyant des copies à
chacune des prisons et hôpitaux publics de
Catalogne et des îles Baléares. Au cours des
deux prochains mois, nous prévoyons de couvrir
le Pays Valencien.
N'oubliez pas que vous avez encore le temps
de faire votre abonnement pour 2020 à partir
de seulement 15 € par an (App), et que nous
vous l'offrons si vous vous abonnez à la version
en papier pour seulement 25 € par an.
Joyeux temps de Noël:

Cours spécial de notre Séminaire en ligne:
Entre les mois de novembre et décembre,
depuis SETEC-Masvidal nous avons ouvertement
offert un cours spécial de soutien aux membres
de DCPM (entité de missionnaires chrétiens
travaillant dans et avec le monde arabe, et

L'équipe CEC-Masvidal vous souhaite un très
joyeux et béni Noël et que Dieu vous sauve de
tout mal maintenant et pour toujours.
Nous avons envoyé un article pour féliciter tous
nos contacts, et nous vous invitons à le lire si vous
ne l'avez pas reçu, à partir de ce lien (en ES).
Que Jésus renaisse dans nos cœurs ce Noël!

LA VRAIE LIBERTÉ
Quand j'étais jeune, j'avais un chien nommé Ollie. Il était petit, mais intelligent. Quand je
cliquetais des clés dans ma main, il se levait et attrapait sa laisse avec sa bouche. Une fois dehors, il
restait près de moi tant que sa laisse restait dans sa bouche. Quand je lui prenais la laisse, il savait
qu'il était libre de courir à son gré.
Certaines personnes sont physiquement libres, mais restent emprisonnées par la culpabilité,
l'haine de soi ou obligations financières. Je suis actuellement emprisonné dans le couloir de la mort à
cause d'erreurs que j'ai commises lorsque j'étais prisonnier de gangs, d'argent et de drogue. Mais
l'apôtre Paul nous dit que "c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis". Le Christ m'offre une
liberté qui me libère spirituellement de ma cellule de prison froide et humide pour vivre comme un
suiveur de son chemin.
Lorsque ceux qui sont en prison sont libérés, ils reçoivent des ‘papiers de sortie’ pour faire savoir
à tout le monde qu'ils sont désormais libres. Le Christ nous offre tous les papiers de sortie. Si nous
invitons Jésus dans nos cœurs, nous recevons la liberté spirituelle et mentale qui ne vient que par
lui. Je ne rencontrerai peut-être jamais la liberté physique, mais j'ai trouvé la joie, la paix, l'amour et
une communauté de foi forte. Le Christ peut secouer les clés qui signalent une réelle liberté pour
ceux qui marchent avec lui.

“ C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude."
Galates 5:1 (LSG)

Cher Dieu, alors que nous nous réjouissons de la liberté que vous accordez, aidez-nous aussi à
réconforter ceux qui sont emprisonnés par les lourdes charges de la vie.

Raymond Johnson (Oklahoma, Etats-Unis)
‘El Cenacle’ vol.85.5 – © The Upper Room

Aidez-nous à aider.
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