
Nouvelles  
Anniversaire: 

Le 18 mai, la CEC-
Masvidal a fêté les 
cinq ans de sa 
création. Peu à peu, 
au cours de cette 
période de cinq ans, 
Dieu a façonné notre 
propre charisme et 
nous a permis de 
travailler pour Son 

Royaume. Nous vous remercions tous d'être à 
nos côtés pour la prière, le travail et les 
contributions financières. J'espère que Dieu 
nous permettra d'avancer, si tel est son désir. 
 
Projet de coopération: 
Nous travaillons avec différentes options pour 
apporter un projet de développement aux 
femmes dans les campagnes de la région rurale 
où nous travaillons via DCPM, notamment: 

- Production de cosmétiques naturels 
- Faire de l'artisanat textile et de la couture 

Nous avons annoncé que nous serions déjà en 
mesure de pouvoir publier le projet dans ce 
bulletin, mais pour plusieurs raisons cela n'a pas 
été possible. Nous espérons qu'il sera prêt 
pendant les mois d'été. Si vous souhaitez y 
participer, contactez-nous.  

Foire de Saint Georges: 
Finalement fin, cette 
année nous ne se-
rons pas présents à la 
'Fira de Sant Jordi' –
reportée au 23 juillet– 
car la Mairie de 
Barcelone a limité la 
présence dans la rue 
exclusivement aux 
entreprises dont l'ac-
tivité économique 
principale est la publication et vente de livres et 
fleuristes. 

Nous vous invitons à nous aider à surmonter cet 
obstacle en visitant notre boutique en ligne et 
n'achetant l'un des livres que nous proposons: 
http://shop.cecmasvidal.org  
Vous pouvez également accéder à notre 
catalogue via WhatsApp: 
https://www.whatsapp.com/catalog/34644807348 
 
Expédition au Maroc: 
Malheureusement, nos billets d'avion pour le 
Maroc à la fin du mois de juillet ont également 
été annulés par la compagnie aérienne, et la 
situation est incertaine à propos de la fermeture 
des frontières. Nous avons donc décidé de 
reporter la visite pour octobre, en espérant que 
la situation le permettra. 
 
Nouveautés dans la version numérique d'El Cenacle: 

À partir des méditations de juillet, 
les utilisateurs de la version numéri-
que d'El Cenacle peuvent parti-
ciper avec la contribution de 
commentaires et partager ainsi 
ce qui les a émus spirituellement 
du dévotionnel quotidien. 
Plus info sur http://elcenacle.org  
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TRÈS AIMÉ 

Il y a près de sept ans, notre premier petit-fils, Zachary, est né à l'autre bout du monde. Il a subi 
des lésions cérébrales à la naissance et ne pouvait à peine respirer par lui-même. Les parents de 
Zachary ont passé autant de temps que possible avec lui pendant ses douze heures de vie, et nous 
étions tous abattus à sa mort. 

Je me demandais, qu'avait fait ce bébé pour mériter tout cet amour? Était-il bon ou intelligent? 
Avait-il aidé les autres? Mais Zachary n'avait rien fait de tout cela. Les parents de Zachary l’aimaient 
beaucoup et le feront toujours parce qu’il était leur fils. Ils auraient remué ciel et terre pour le sauver 
et le garder avec eux, s'ils l'avaient pu. 

En ces jours difficiles, j'ai réalisé que Dieu m'aime non pas pour tout ce que j'ai fait ou ce que je 
peux faire, mais seulement parce que je suis une fille de Dieu. Dieu a remué ciel et terre en envoyant 
Jésus afin que nous puissions être avec lui pour toujours. 

J'ai toujours eu du mal à croire dans mon cœur que Dieu m'aime. Zachary m'a aidé à comprendre 
cela. 

 

“ La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour 
parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un 
châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait 
dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce 
qu'il nous a aimés le premier." 

1 Jean 4:18-19 (LSG) 

Cher Dieu, aide-nous à rester dans ton amour et savoir que nous ne devons pas te gagner. Merci 
de nous aimer comme tes enfants. 

 
 
 
 
 
 

Jenny Young (Gauteng, Afrique du Sud) 
‘El Cenacle’ vol.86.2 – © The Upper Room 

 

 

 

 

 

Aidez-nous à aider. 
Triodos Bank NV S.E. 
Titulaire: Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal 
IBAN: ES63 1491 0001 21 3000089467 

(http://paypal.me/cecmasvidal) 

https://www.paypal.me/cecmasvidal
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