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Nos nouvelles

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Novembre

LA GUINÉE ÉQUATORIALE

Du 10 au 12, une représentation de CEC-Masvidal a assisté au VIIème
Congrès de l'Œcuménisme à Madrid, sous le titre "Luther fût bien
compris?", avec l'aide -entre autres- de l'évêque de IERE Carlos López
(Anglican); les théologiens Juan Pablo García Maestro (catholique),
Simon Döbrich (luthérien), Eloy Bueno (catholique), Héctor Vall
(catholique); les pasteurs Dora Arce-Valentín (Communion Mondiale
d'Églises Réformées -CMER-) et Alfredo Abad (président de l'IEEI); et
l'historien Rafael Lazcano. Voir le résumé fait par l’EES.

DU PROJECT POUR

Banque alimentaire
prévisions: 1 800,00 €
collecte: remplacée par Fund. Hnos. Martínez
Cantine solidaire
prévisions: 3 485,00 €
budget final: 3 000,00 €
collecte: 2 990,97 €
nombre de contributions: 14
Exécution
achat matériel: Lanzarote (I.CAN)
livraison: Bata (GQ)
mise en œuvre: décembre’17–janvier’18

BONNE ANNÉE 2018
Si vous pensez que votre cœur
vous demande de faire mission
vous êtes peut-être en mesure
Les 17 et 18, l'Ahadia de Biescas a accueilli une retraite spirituelle
de l'équipe de travail de la Délégation Épiscopale de la Jeunesse
de l'Église anglicane d'Espagne, avec prière, liturgie et réunions.

de fournir des ressources
financières et matérielles
pour la rendre possible.
email: info@cecmasvidal.org
web: cecmasvidal.org
AIDEZ-NOUS À AIDER
Triodos Bank - IBAN:
ES63 1491 0001 21 3000089467

Le 17, une interview radiophonique a été réalisée à la CEC-Masvidal,
au programme "Le miroir de l'Église" de la chaîne COPE HuescaJaca. Vous pouvez l’écouter à ce lien.

Décembre
Le 1er, nous avons publié la version espagnole de «Ma Première Liturgie
des Heures Œcuménique», presque un an après la version catalane.
Vous pouvez le télécharger en PDF à partir de ce lien.
Le 2, juste cinq jours après notre dernier appel, nous avons obtenu tous
les fonds nécessaires pour faire la cantine solidaire en Guinée
Équatoriale. Nous apprécions les efforts déployés par chacun des
participants et par ceux qui n'ont pas été en mesure de le faire mais qui
ont prié pour le projet. Nous espérons faire un rapport graphique de sa
mise en œuvre, pour le prochain numéro de notre bulletin. Nous vous
montrons les données économiques dans la colonne supérieure.

MISSIONS
Je suis Alicia Huerta, missionnaire de la Fraternité Missionnaire Verbum Dei, de l'Église catholique romaine.
Je crois que l'Église ou bien elle est missionnaire ou elle n'est pas l'Église de Jésus, et en tant que je me sais
envoyée par Lui. J'ai été dans plusieurs pays d'Amérique Latine, principalement en Colombie (Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, Pereira) et en Bolivie (Cochabamba).
Le charisme que Dieu m'a donné à travers ma communauté est celui de prier et de prêcher l'Évangile (Ac
6,4). Avec l'aide du Saint-Esprit, faire que la personne rencontre d’une façon expérientielle Jésus et le suive;
il faut être un vrai apôtre.
En Amérique Latine j'ai vécu ceci, en partageant avec les plus pauvres, en étant leur voisine, en ayant ou
n'ayant pas les mêmes choses qu'eux, manque d'eau, de lumière et en apprenant beaucoup de la simplicité
de l'Évangile que j'ai découvert dans la joie de leur cœur parmi les difficultés quotidiennes.
Je peux aussi dire que j'ai donné de mon mieux, d'ailleurs, j'ai prêté et je prête à Dieu mes mains, ma
bouche, mes pieds, afin qu'il puisse atteindre chaque personne comme il le considère, puisqu'il les connaît
mieux que moi.
En quelques mots, je commente que j'ai travaillé avec des jeunes de classe aisée de différents pays, où nous
avons fait un travail de conscience; ils ont mis leur carrière au service de leur propre pays, des pauvres,
gratuitement, et cela a été possible grâce à cette rencontre initiale dont j'ai parlé précédemment et qui est
restée dans la persévérance de se rencontrer tout le monde à six heures du matin dans la chapelle de
l'Université, avant des cours ou du travail, selon le cas, pour prier, écouter ce que le Seigneur disait à
chacun de nous.
Avec cela, nous avons fait des projets: par exemple, une entreprise où l’on travaillait et on travaille encore
avec les valeurs chrétiennes, en concurrence dans le monde des affaires, mais créée par l'un de ces disciples
pour donner du travail aux étudiants pauvres des universités afin de pouvoir
travailler un peu et pouvoir payer les photocopies ou d'autres besoins. Ce n'était
pas facile, mais le Saint-Esprit fût plus fort que tous les obstacles. C'est un
exemple ... Il y en avait plus, mais c’est ainsi que nous avons marché à deux
niveaux: le spirituel et le social, se tenant par la main.

Une salutation.
Alicia Huerta
F.M. Verbum Dei
Salamanque (Espagne)

