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Nouvelles
Camp d'été interreligieux pour jeunes:

Maintenant, les cours sont gratuits:

Au cours de la première semaine de juillet,
notre ministère ‘Cristianos Monrepós’ a organisé
un camp d'été à l’Ahadia de Biescas, où jeunes
musulmans, orthodoxes et évangéliques y ont
participé.

Nous avons décidé d'ouvrir et d'offrir
gratuitement les cours enseignés en mode ‘en
ligne’ sur la plate-forme de notre séminaire
SETEC-Masvidal. Vous devez juste vous inscrire
sur le web et vous pouvez accéder à tous les
contenus:
http://setecmasvidal.org

Changement de domaine:
Nous avons mis à jour l'hébergement des sites
de l’Ahadia de Biescas et nous les avons
transférés vers un nouveau sous-domaine sur
Internet. Nous vous invitons à les visiter:
-

http://ahadiadebiescas.cecmasvidal.org
http://ajadiadebiescas.cecmasvidal.org

Littérature chrétienne:

Nous avons pu profiter du temps pour faire des
excursions, du sport et des loisirs, mais aussi pour
travailler et réfléchir sur différents domaines de
la vie, ainsi que du temps de prière partagée.
Le rassemblement a été subventionné à 100%
par la CEC-Masvidal.

Les vacances font perdre des donations:
Lorsque l'été est arrivé
et que nous partons en
vacances, nous concentrons souvent notre
économie sur des loisirs
mérités, mais nous oublions que les projets
ont toujours besoin de
notre contribution. Nous vous encourageons à
nous aider à compléter le montant pour la
construction de bains et de clôtures pour une
école au Maroc.

Nous vous rappelons que nous avons déjà les
deux premiers titres de la collection 'Classiques
de la Réforme', où vous pouvez trouver les
sources théologiques, spirituelles et pastorales
du protestantisme.
-

10 sermons, de Martin Luther
Commentaire sur la 1ère Timothée, de Jean Calvin

Nous aurons bientôt le troisième titre du
réformateur allemand Philippe Mélanchthon et
son apologie de la confession d’Augsbourg.
Vous pouvez les obtenir sur le web:
http://editora.elcenacle.org/

Réflexions sur l'évangile du dimanche:
Les réflexions que le ministère de 'Cristianos
Monrepós' envoie chaque dimanche pendant
toute l'année par WhatApp avec une brève
réflexion sur quelques versets de l'Évangile que
le Lectionnaire Commun propose pour chaque
dimanche ont été compilées dans un livre. Nous
l'avons appelé 'Atravesando el Monrepós', et
vous pouvez le télécharger gratuitement en PDF
(en espagnol) sur ce lien:
cecmasvidal.org/llibres/atravesando_monrepos.pdf

LE POUVOIR DE LA PRIÈRE
Je suis née dans une famille chrétienne et je suis allée à l'église tous les dimanches. Mais lorsque
mes parents se sont séparés pendant mon adolescence, j'ai traversé une crise de foi. Pendant de
nombreuses années je demandais: "Est-ce que Dieu existe? Pourquoi Dieu permet-il une telle
souffrance à ma famille?" Je me suis concentrée sur mes études, j'ai poursuivi mon éducation et je
suis devenue infirmière. Plus tard, j'ai obtenu un emploi dans un hôpital pour enfants.
Je fus une des infirmières appelées au service des urgences lorsque une fillette de douze ans
appelée Alejandra a été amenée. Elle souffrait d'un coma à cause d'une méningite. L'autre infirmière
m'avait dit: "Reste ici avec Alejandra. Je contrôlerai les autres patients de l'unité." Je ne sais pas
pourquoi, mais j'ai commencé à prier. J'ai prié fidèlement toute la nuit en espérant que la fille ne
mourrait pas, que Dieu intercéderait. A 5h45, le lendemain matin, juste avant la fin de mon service,
Alejandra a ouvert les yeux, m'a attrapée la main et m’a dit: "Beatriz."
Après cette expérience, je garde la discipline de la prière car je comprends maintenant que Dieu
est avec nous à tout moment et dans toutes les situations. Dieu ne nous abandonne jamais.

“Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez
s'accomplir."
Marc 11:24 (LSG)
Donateur de toutes choses, vous avez des projets pour chacun de nous. Vous savez quand notre
foi est vulnérable et votre réponse renouvelle notre espoir. Nous vous remercions au nom de Jésus.

Beatriz Nasso (L’Uruguay)
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