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Nouvelles
Expédition au Maroc:
Au cours de la troisième semaine d'octobre, la
CEC-Masvidal a effectué une expédition au
Maroc pour voir 'in situ' les projets en cours et en
évaluer le début d'autres. Nous sommes très
satisfaits de l’exécution du projet de canalisation
de l’eau, qui se terminera bientôt. Nous avons fait
une vidéo de seulement huit minutes montrant ce
projet. Merci de bien vouloir le visiter:
-

Sous-titré en catalan : https://youtu.be/v34wliKuvT8
Sous-titré en espagnol: https://youtu.be/iYI0hSt6zWw

Nous sommes toujours à la moitié et nous
demandons
votre
implication
afin
de
commencer les travaux en janvier prochain.
Rappelez-vous que sa construction permettra
d'éviter l'abandon scolaire des adolescentes de
la région.
D'autre part, nous organisons des cours de
formation et de soutien technologique à la fois
pour les enseignants d’Infantile au Maroc et
pour les travailleurs chrétiens qui y travaillent, sur
place et en ligne. Vous pouvez suivre les projets
sur: http://www.netmasvidal.org/

Nous offrons l'abonnement à El Cenacle:

- Le coût total des travaux a été de 1 200,00 €
(nous avons apporté le matériel et ils ont
apporté le travail)
- Le billet d'avion aller-retour: € 24,98
- Séjour d'une semaine à Fès: 70,00 €
Quand l'eau c'est la vie...

Toilettes à l'école et autres projets:
Nous travaillons pour obtenir 100% du budget
du projet de construction de toilettes dans une
école du monde rural de Tahla (Maroc).

Pendant les mois de novembre et décembre, si
vous achetez ou renouvelez un abonnement
annuel en papier, nous vous donnerons un
abonnement annuel gratuit dans notre App
mobile afin que vous puissiez l'offrir à qui vous
préférez comme cadeau de Noël. Comme
nouveauté, nous avons intégré dans une seule
App la version écrite et la version audio, pour
profiter de 365 méditations par seulement 15 €
par an.
En outre, dans le but d'atteindre davantage de
personnes, des annonces publicitaires pour El
Cenacle seront publiées au mois de novembre
à Ràdio Estel. Vous pouvez écouter l'annonce
sur ce lien: Radio ad (en catalan)

Ministère ‘Cristianos Monrepós’:
Depuis septembre et au cours du quatrième
trimestre de l'année, nous organisons différentes
formations pour les immigrants dans les locaux
de Sabiñánigo, en particulier dans le domaine
de la langue, afin de faciliter l'intégration des
différentes communautés dans l'environnement
culturel. Nous organisons également des cours
pour préparer les utilisateurs au test de langue
afin d'obtenir la nationalité (A2). Vous pouvez
suivre toutes les activités réalisées dans le
centre, sur ce lien: - Activités (en espagnol)

VAISSELLE SALE
Lorsqu'une assiette n'est pas lavée après un repas, elle restera probablement dans l'évier pendant
la nuit. Étant donné que les aliments sèchent et restent fermement collés à l'assiette, son nettoyage
prend beaucoup plus de temps qu'un plat lavé immédiatement.
La saleté laissée sur la vaisselle me fait penser aux choses de notre vie qui ont besoin d'être
nettoyées. Peut-être avons-nous besoin de prier pour obtenir le pardon ou pour aider à pardonner
aux autres; Peut-être que l'immoralité, l'injustice ou d'autres péchés nuisent à nos relations avec les
autres et avec Dieu.
Tout comme pour la vaisselle, le mieux dans notre vie est de reconnaître immédiatement la crasse
et de ne pas remettre à plus tard l’action pour l’avenir; attendre ne fait que rendre plus difficile le
changement. Mais même lorsque nous laissons la saleté dans notre vie assez longtemps pour qu'elle
adhère, le pardon est un puissant nettoyant. Dieu demande que nous pardonnions aux autres, et
Dieu nous pardonne: Dieu nous purifie du péché par la puissance du sang de Jésus.

“Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité."
1 Jean 1:9 (LGS)
Dieu miséricordieux, merci de nous purifier de notre péché. Aidez-nous à montrer votre pardon
aux autres et à nettoyer rapidement nos vies et nos relations.

Conny Hedengren (Jönköping, Suède)
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