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Nouvelles
Atelier d'écriture d’ ‘El Cenacle’:

Premier projet au Maroc, déjà en cours:

Samedi 25 mai au matin, dans la Sala Pere
Casaldàliga de la Librairie Claret (Barcelone), la
responsable des pays européens de The Upper
Room, Tia Runion, et le responsable des pays de
l'Amérique latine d’El Aposento Alto, sont venus
respectivement de Nashville (Tennessee, États-Unis)
et de Buenos Aires (CABA, Argentine) pour
partager avec la CEC-Masvidal une semaine
entière de visite. Ils ont organisé un atelier d'écriture
pour nous encourager et nous enseigner à écrire
des méditations quotidiennes, afin qu'elles soient
publiées à la fois dans notre édition catalane d'El
Cenacle et dans l'édition internationale présente
dans plus de 100 pays et traduite en 35 langues.

Nous remercions Dieu car nous avons déjà reçu
le montant total du premier projet et nous
avons commencé l’achat de matériel de
canalisation de l’eau potable pour la
construction de l’approvisionnement par la
Coopérative de gestion des eaux, pendant
l’été, au village de Xij Lemerug (commune
rurale Ait Saghrogen, province de Taza, Maroc).

Dons pour le deuxième projet au Maroc:
Nous recevons des donations d’écoles et de
particuliers pour mener à bien la construction de
toilettes et de clôtures pour une école située à la
communauté rurale d’Ait Saghrogen (province de
Taza). Ainsi, nous éviterons que les filles de la zone
quittent les études lors de la première menstruation.
S'il vous plaît participez-y et aidez-nous à travers de
notre compte bancaire ou notre compte à
PayPal.

De gauche à droite: Alícia Pallàs, Tia Runion et Jorge Berríos.

Tout au long de la semaine, ils ont également
eu l’occasion de connaître d’autres ministères
de la CEC-Masvidal.

Signature de la collaboration missionnaire:
Samedi 25 mai, à
Barcelone, la directrice
exécutive
de
PMIPueblos
Musulmanes
internacional et aussi
présidente de DCPMEspaña, Elizete Lima
Vieira, et la présidente de la CEC-Masvidal,
Alícia Pallàs, ont officialisé la signature des
accords de collaboration entre les deux entités
pour travailler sur divers projets de mission au
Maroc.

Venez avec nous au Maroc!
Nous préparons une expédition missionnaire
dans la région où nous sommes installés au
Maroc, début septembre. Nous aimerions que
vous nous joigniez pour aller à la ville de Fès et
visiter le travail en cours. Vous pouvez apporter
vos mains et vos services, et votre tête et vos
connaissances. Impliquez-vous et contacteznous à info@cecmasvidal.org.

Nous demandons un/une missionnaire:
Cristianos Monrepós, le centre d'assistance sociale
et pastorale que nous avons à Sabiñánigo
(Huesca), a beaucoup grandi et nous devons
appeler les églises pour qu'elles nous soutiennent
par l'envoi d'un ouvrier missionnaire. Vous pouvez
télécharger le dossier technique de la demande
de la place missionnaire au format PDF (en
espagnol), sur ce lien:
http://cecmasvidal.org/docs/PRC05-1-2019.pdf

TROUVER DE LA NOURRITURE
Quand j'étais jeune homme, dans les années 50, ma famille rendait visite aux parents de ma mère
à Ohio. Leur maison était située au côté du chemin de fer très fréquenté. L'entrée arrière de la
maison avait un porche et presque toujours - en jouant avec mes cousins - je pouvais trouver un
homme sans abri (nous les appelions des "vagabonds") assis au porche, mangeant un sandwich avec
un verre de lait que notre grand-mère lui avait préparé.
J'ai demandé au grand-père pourquoi les hommes venaient toujours chez nous au lieu d'aller aux
autres maisons situées à la proximité du chemin de fer. Il m'a abaissé sur le chemin de fer et m'a
montré comment certaines des voies ferrées à l'arrière de la maison avaient des traces de peinture ou
de craie. Il a dit: "Voici comment ils se disent de trouver de la nourriture." Ils utilisaient ce qu'ils
pouvaient trouver pour marquer ces traverses.
La leçon de mon grand-père est l'une des raisons pour laquelle je participe au ministère des
prisons: aider les autres à trouver de la nourriture pour leur âme. En tant que disciples du Christ,
nous devons dire aux autres où trouver la vraie nourriture pour la vie: la parole de Dieu. Jésus ne
nous a pas dit d'aller construire des églises et d'inviter nos amis et nos voisins. Il nous a dit d'aller
expliquer aux autres où "trouver de la nourriture".

Jésus répondit: "Il est écrit: L'homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu"
Matthieu 4:4 (LSG)
Cher Dieu, guide-nous dans nos efforts pour montrer et expliquer aux autres ta parole qui donne
la vie.

Martyn Haynes (Californie, États-Unis)
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