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Nouvelles
Boutique virtuelle:
À CEC-Masvidal, nous
avons ouvert notre
boutique virtuelle, où
vous trouverez tous les
produits éditoriaux chrétiens que nous diffusons,
ainsi que des cours de
formation gratuits. Lien:
shop.cecmasvidal.org
Visitez-le et encouragez-vous à faire vos
achats virtuels de livres
et de formation!

Stand de livres de St. Georges:
La mairie de Barcelone a reporté la foire de St
Georges au 23 juillet. Par conséquent, si Dieu le
veut, nous aurons le stand de livres en été et nous
espérons vous trouver d'ici là.

rurales dans la commune d'Ait Saghrogen (Taza,
Maroc). Nous avons besoin d'un soutien financier
pour terminer les travaux. Vous pouvez nous aider
avec vos dons: paypal.me/cecmasvidal

Opinion personnelle:
Esclaves de la peur:
Je comprends parfaitement qu'une société riche,
consumériste, égocentrique et narcissique, choyée
et exigeante, pas solidaire devant la pauvreté
qu'elle génère pour les autres sociétés, éminemment athée et autosuffisante, représentante d'un
rationalisme exclusif, après tout fille du monde, montre des signes de des citoyens soumis à la terreur et
sujets à l'agressivité, qui ne comprennent pas la
contingence humaine ou la légèreté de notre
existence, contrairement aux sociétés non occidentales habituées à vivre avec la maladie et la mort.

Expédition au Maroc:
Comme nous vous l'avions déjà annoncé, nous effectuerons une expédition au Maroc en juillet: entre
le 21 et le 25. Vous avez encore le temps de vous
inscrire et de venir avec nous! Contactez-nous via:
net.cecmasvidal.org ou net@cecmasvidal.org

Je comprends aussi parfaitement que les personnes
bénies d'une foi profonde ont la sérénité, la
transcendance, l'acceptation et la liberté des
enfants de Dieu, et la peur ne les surmonte pas.

Dans le prochain bulletin, nous présenterons un
projet sur lequel nous travaillons pour le porter à
notre visite, axé sur le développement des femmes

Enfin... un bon moment pour que 'le reste'
témoigne de la confiance que chaque croyant a
en Dieu. Quelques citations bibliques:
Mc 8:36 - 2 Co 10:3 - 1 Tm 6:7-8 - 1 Jn 5:4
Enric Ainsa – missionnaire.

DE LA PERTE AU PROFIT
Les deux dernières années ont été tristesse et perte pour notre famille. Mon père est décédé, j'ai
admis ma mère dans un centre d'assistance et j'ai dû vider et vendre leur maison.
Assise dans le bureau de mon père, j'ai mis en ordre des papiers et j'ai pleuré par comme son
écriture précise avait été, avant qu'elle ne parte si tremblante. Cela me faisait mal au cœur de voir les
décorations de Noël que ma mère avait créé avec tant d'amour. En quelques semaines, toute une vie
de souvenirs avait été emballée, stockée, partagée ou vendue.
Alors que je traversais la maison vide, la perte m'a inondé. Cependant, de ces pièces vides est
venu un doux rappel de la garantie de Jésus: "Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place." (Jn 14:2). Le poids de mon
cœur a changé alors que je remerciais que notre maison céleste est éternelle. Nous et nos proches
pouvons nous réjouir, sachant qu'il n'y aura plus de pertes, de larmes ou de séparations.

“ Il [Dieu] essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni
cri, ni douleur, car les premières choses ont
disparu "
Révélation 21:4 (LSG)
Père céleste, merci par ta consolation dans les moments de tristesse. Aidez-nous à nous souvenir
que vous avez surmonté nos pertes terrestres avec votre provision éternelle.

Sandra Sullivan (Virginie-Occidentale, USA)
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