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Nos nouvelles
Expédition en Guinée Equatoriale

Activités à l’Ahadia

À peine quelques heures avant
le bouclage de cette édition,
nous sommes en mesure de
vous informer du bon retour de
notre missionnaire des terres
africaines. Avant le 14 Juillet,
nous vous ferons parvenir un rapport spécial sur cette mission avec:
1- activités effectuées;
2- projets conçus;
3- situation de la caisse et des dons.
Nous vous annonçons que nous
avons un surplus.

Au cours du mois d'Avril a eu
lieu à Biescas une étude
mensuelle biblique œcuménique axée sur le livre de
Ruth dans l'Ancien Testament. En outre, depuis mai,
on a commencé à célébrer
régulièrement le culte du
dimanche avec l'intention
de faciliter un ministère évangélique autour de la vallée.
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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.

De gauche à droite, les pasteurs Tomás, Enric, Presentación et Celestino, à
la ville de Bata (Guinée Équatoriale, le 26/06/2017), faisant partie de l'équipe
pastorale de l'Eglise Missionnaire Montagne de Dieu (IMMD).

Projets en cours
Séminaire Théologique Œcuménique
La CEC-Masvidal commencera le mois de Septembre l'activité
du nouveau Séminaire Théologique Œcuménique (SETECMasvidal) avec la production et l’offre d'un cours virtuel
théologique de trois mois, et avec la volonté que dans un
proche avenir on puisse donner un cours présentiel de formation
missionnaire en coopération avec un réseau international. En
tant que nouvelle technologie, nous pouvons vous annoncer
que le cours peut être même suivi par WhatsApp comme moyen
d'atteindre les étudiants qui habitent des pays avec un Internet
insuffisant. Plus d'informations au prochain numéro de Juillet-Août.

Contactez-nous à
cecmasvidal@terra.com ·
Visitez-nous sur:
cecmasvidal.org

2ème ANNIVERSAIRE
Ce dernier 18 mai, nous avons
célébré le deuxième
anniversaire de la fondation
de la CEC-Masvidal.
.

Expédition missionnaire C♥E
Notre sœur Wendy Mariscal a réalisé, tout au long du mois de mai, une expédition à la plupart des
capitales des provinces de la Bolivie, pour présenter à plusieurs organismes universitaires, politiques et
du tissu économique du pays, un projet où la CEC-Masvidal y participe avec notre missionnaire Enric
Ainsa. Vous pouvez le consulter à ’CorazonEmpresarial.com’.
Il s’agit d’effectuer une action pour influer directement sur l'éducation comme un moyen de
transformation de la société et comme un moyen de financement direct pour la création d’action
sociale, en faisant autosuffisant à la fois le modèle de ces services sociaux aux enfants,
l'analphabétisme, les femmes et les plus vulnérables pour plusieurs raisons, comme l'autofinancement
des coûts de ces expéditions missionnaires. Nous vous tiendrons au courant.

Qu’est-ce que c’est être missionnaire?
Il y a un peu plus de trois ans, je pris un avion pour aller vers un pays dont à peine je connaissais son nom. Au
cours de cette année j’ai connu un peu ce qu’était la vie missionnaire : travailler dans des équipes
internationales et interculturelles, aider simplement là où il y a un besoin, apprendre et être hardi tous les
jours, utiliser la créativité, le sens de l’humour, et tous les autres talents que Dieu t’a donné pour gagner les
gens à Christ, mais surtout : dépendre totalement de Dieu.
Un matin j’étais très découragée et j’ai remis tout en question : qu’est-ce que je faisais dans ce pays ? Quel sens
avait tout cela ? Quelle différence pouvais-je faire ? Je me suis sentie mal à l’aise avec la culture si différente de
la mienne ; tout ce que j’avais à faire était fatigant, et parfois je me sentais idiote lorsque je ne savais pas
m’exprimer à cause de la langue… Et ce matin-là je n’avais pas aucune envie de me lever à 5h30 pour rester
pendant une heure et demie debout dans un autobus plein à craquer, et dehors à plus de 30ºC, pour arriver peut-être à l’heure pile- à 8h.30 à mon poste de travail. J’ai monté donc dans l’autobus et ce fut, une heure et
demie après, mon tour à prendre une place libre. Il me vint à l’esprit d’ouvrir ma Bible que je portais dans
mon sac. J’ai ouvert par Psaume 92 qui commence : «Il est beau de louer l`Éternel, et de célébrer ton nom, ô Très
Haut d’annoncer le matin ta bonté […]» D’abord je n’avais qu’à rire de moi : comment pouvais-je être si ingrate
quand j’avais tout ce dont j’avais besoin ? Le psaume continuait avec la promesse que le Seigneur donne la
force et que les siens donneront des fruits. Tout d’un coup j’ai senti la joie et la paix, tous mes soucis, doutes et
ennuis disparurent.
Je crois que ce matin-là, pour la première fois, j’ai compris que rien ne dépend de moi, mais de Lui. Tout
dépend du Dieu qui est omnipotent et souverain. Ce fut comme si Dieu me disais ce matin –et après de
nombreux matins et nuits encore- : « N’ai pas peur de perdre le contrôle ; je suis en contrôle ! Simplement,
suis-moi ! » Si je me sens faible, inutile, incapable, Lui encore, et beaucoup de fois, juste à ces moments-là, Il
manifeste sa gloire. Dans Corinthiens 4:6-7, l’un de mes versets préférés, dit:

«Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre,
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.»
Nous sommes des vases fragiles, chacun et chacune avec nos fautes, erreurs et soucis. Mais précisément Dieu
appelle ces vases à la liberté et les choisit pour faire briller sa lumière au monde. Donc pour être missionnaire
il n’est pas nécessaire d’être un bon prêcheur, une femme à une foi extraordinaire ni non plus savoir par cœur
la Bible ni savoir beaucoup de langues.
Es-tu prêt à marcher dans la volonté de Dieu ? Si tu peux répondre à cette
question par un oui, commence à marcher. Peu importe si tes passes sont
tout juste petites. Et continue à marcher avec confiance, patience, humilité et
amour.

«J’entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour
nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi.». (Ésaïe 6, 8)
Doris Häusermann,
Missionnaire.
Sarmenstorf (Suisse)

