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Nouvelles
Voyage missionnaire au Maroc:

Classiques de la Réforme:

En mars, notre missionnaire a effectué un
voyage exploratoire dans la ville marocaine de
Fès. Il a été reçu par une entité établie à
Grenade, en Espagne, et composée de travailleurs latino-américains. Depuis plus de trente
ans, cette organisation consacre son ministère
missionnaire au monde arabe et est implantée
dans plusieurs pays d'Afrique du Nord.

Nous disposons déjà du deuxième numéro de la
collection consacrée aux auteurs de la Réforme:
"Commentaire sur la 1ère épître de Paul à
Timothée", de Jean Calvin. À travers d’une
analyse théologique et pastorale attentive de la
lettre paulinienne, Calvin soulève la fidélité et la
rectitude du ministère exercé dans l'Église: une
invitation à la catharsis dans la gestion pastorale
des communautés ecclésiales actuelles.

Notre expédition a été si enrichissante qu'elle
nous a permis d'ouvrir un excellent moyen pour
la CEC-Masvidal de créer un champ missionnaire stable au Maroc. Cela a conduit à la
signature d'un accord de collaboration global
entre cette entité et la CEC-Masvidal, ainsi que
d'un accord de coopération pour divers projets
au Maroc.
Les informations les plus complètes sur le
voyage, les accords et les projets de travail que
nous commençons déjà, vous seront envoyés
par moyen d'un e-mail personnel. Pour la sécurité des missionnaires qui sont dans les camps de
travail, nous ne pouvons pas vous donner plus
d'infor-mations publiquement.
Nous vous
demandons de bien vouloir lire le contenu de
l’email que nous vous annonçons maintenant.

Saint Georges - Foire du Livre:
Le 23 avril, la CECMasvidal a installé un
stand au numéro 90 du
Passeig Sant Joan de
Barcelone. Tout au long
de la journée, le dévotionnel ‘El Cenacle’ et
les livres de la collection
‘Les Classiques de la
Réforme’ ont été diffusés.

Détails du livre:
Titre: Comentari 1a Epístola
de Pau a Timoteu
Auteur: Joan Calví
Traducteur: CEC-Masvidal
Nº pages: 290
Taille: 150x210 cm
Prix: 15 €
Vente: elcenacle.org

Visite des Etats-Unis et atelier d'écriture:
À cause d'une visite des responsables du The
Upper Room de l'Église Méthodiste Unie centrale
de Nashville à la CEC-Masvidal pendant une
semaine, la directrice de l'Europe et le directeur
de l'Amérique latine feront une présentation et un
atelier d'écriture pour inviter tout le monde à
écrire des méditations à paraître dans l'édition
catalane et dans l'édition internationale de ‘El
Cenacle'.

L'atelier aura lieu dans la salle 'Pere Casaldàliga'
de la Llibreria Claret (c / Roger de Llúria, 5 Barcelone), le samedi 25 mai à 11 :00 heures et
d'une durée de 90 minutes. Vous êtes tous invités!
L'accès est gratuit.

GRANDIR EN ESPRIT
Vivre par la foi est facile quand tout dans nos vies se déroule selon nos souhaits. Mais lorsque
nous sommes testés et que notre réalité ne nous plaît pas ou ne nous satisfait pas, la situation se
complique et le conflit entre foi et raison commence. J'ai adopté la Parole de l'Esprit il y a deux mois
lorsque le Seigneur m'a fait cette belle promesse. Ma vie à cette époque traversait un temps de
tristesse, de découragement, de pénurie, de chômage, d'inconforts, de problèmes conjugaux, enfin...
Cependant, ce qui m’a soutenu lorsque je me sentais
défaillir, c’était de me souvenir de cette belle promesse, que
je sais que Dieu accomplira lorsque le moment viendra et à
son arrivée, les fruits de l’Esprit continueront à croître et à
mûrir en moi: Amour, Paix, Joie , Bénignité, Patience,
Bonté, Foi, Douceur, Tempérance, et seulement pour cette
raison, ça vaut la peine de passer par les épreuves que le
Seigneur a conçu pour nous dans Sa Volonté Parfaite, sans
résister.

“Car je connais les projets que j'ai formés
sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l'espérance."
Jérémie 29:11 (LSG)

Père céleste, je vous demande au nom de Jésus de nous aider à accepter avec humilité les
épreuves de notre vie dans le cadre de notre croissance spirituelle.

Monique Acevedo (Valle del Cauca, La Colombie)
‘El Cenacle’ vol.85.1 – © The Upper Room

Aidez-nous à aider.
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