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Nouvelles
Pere Casaldàliga, dejà à la Maison de Famille:
Le 8 août, Pere
Casaldàliga i Pla,
évêque de l'église
romane, né à Balsareny (Catalogne),
missionnaire clarétain à São Félix do
Araguaia, dans le
Mato Grosso (Brésil),
profondément lié à
la Théologie de
Libération et défenseur des pauvres et
des indigènes, il meurt à l'âge de 92 ans à
Batatais (Brésil). Il s'est battu dur pour réformer
son Église et la rapprocher aux racines de
l'Évangile, et était un œcuméniste convaincu
qui cherchait des espaces de rencontre et de
fraternité parmi les chrétiens d'autres dénominations. Sa spiritualité et ses 'causes' ont été inspiration pour notre communauté, la CEC-Masvidal.

pourra faire l'expédition au Maroc au cours du
mois d'octobre, pour visiter et documenter la
création des salles de bain d'une école rurale.
Mettons-le, comme tout, entre les mains de Dieu.

Nouveauté éditoriale:
À partir de septembre, notre maison d'édition
publiera le premier volume de ce qui sera un
recueil d'un total de six brefs catéchismes
historiques de la Réforme des siècles XVI et XVII.
Les titres, en catalan, seront les suivants:
•

Catéchisme mineur de Luther (1529)

•

Catéchisme de Genève (1560)

•

Catéchisme de Heidelberg (1563)

•

Canons de Dort (1618)

•

Catéchisme mineur de Westminster (1646)

•

Catéchisme baptiste (1693)

Témoin direct du martyre de ses confrères
ministres, et avec plusieurs tentatives d'assassinat contre sa personne pour son engagement
envers les plus faibles, il a toujours mis sa vie à la
disposition de la volonté de Dieu et de la Bonne
Nouvelle. Repose en paix; vive dans la Paix.

Expédition au Maroc:

L'incertitude sur l'ouverture des frontières fait
qu'à ce moment, on ne sait toujours pas si on

Tant l'édition multiplateforme du dévotionnel 'El
Cenacle', la collection de livres des 'Clàssics de
la Reforma', ainsi que cette collection de
'Catecismes de la Reforma', tout cela fait partie
d'un effort créatif humble et graduel d'un
bagage littéraire protestant, pour ainsi combler
ce que nous croyons être une lacune dans ce
sujet en catalan, pour des raisons historiques.
Vous trouverez cette nouvelle collection sur:
http://editora.elcenacle.org/

UN ACTE DE COMPASSION
Il y a dix-sept ans, mon fils a été condamné à la prison à vie. Ce fut une période de deuil pour de
nombreuses raisons et pour tant de personnes. Quand la salle a été vidée après la sentence, un
homme s'est approché de moi. Je l'ai reconnu comme celui qui apportait sa Bible au tribunal tous les
jours: le père de la victime. Debout et calmée, regardant son visage et ne sachant pas à quoi
s'attendre de lui, j'ai été surprise quand il m'a soudain dit: "Je suis désolé, pour votre perte." Au
milieu de l'événement le plus dévastateur de ma vie, Dieu avait placé devant moi cet homme
aimable, en deuil pour lui-même, pour exprimer sa compassion et son affliction.
Cet homme m'avait montré le plus gentil acte de compassion chrétienne que je n'aie jamais vu. En
un bref instant, à travers lui, Dieu a enlevé ma douleur et m'a montré une image de la compassion et
de l'amour d'un vrai disciple de notre Sauveur Jésus-Christ.

“ Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine
gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses
propres intérêts, considère aussi ceux des autres."
Philippiens 2:3-4 (LSG)

Dieu compatissant, merci pour les personnes qui montrent aux autres vos bénédictions,
miséricorde et grâce.

Mme. Lisa Scallio (Maryland, États Unis)
‘El Cenacle’ vol.86.3 – © The Upper Room
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