
Nouvelles  
Les salles de bain de l'école sont finies: 
Au cours du mois de septembre, les travaux de 
création de trois salles de bains dans une école 
de Xij Lemerug, à la commune rurale d'Ait 
Saghrogen (Taza - Maroc) ont été achevés. Les 
frontières sont toujours fermées et les collègues 
du DCPM nous ont documenté le travail 
terminé. Vous pouvez voir quelques vidéos en 
cliquant sur ces liens: Video 1 et Video 2. Merci 
pour vos contributions qui ont rendu cela possible! 

Nous en profitons pour vous informer que le 
projet pour les femmes que nous avions 
annoncé, reste pour le moment arrêté en raison 
de problèmes techniques et logistiques. 

Soutien à l'évangélisation en Guinée équatoriale: 

 
CEC-Masvidal a parrainé pour cette année 
académique 2020-2021, un ministère de forma-

tion chrétienne auprès d'un groupe d'enfants 
de Guinée équatoriale. Ces garçons et filles 
reçoivent leur premier contact avec l'Évangile 
trois fois par semaine, et nous les soutiendrons à 
travers de la livraison du matériel numérique et 
d'une contribution financière trimestrielle pour 
l'achat de matériel physique. Vous avez la 
possibilité d'aider en nous envoyant votre contri-
bution via PayPal. 

Changements au 'El Cenacle': 
À partir de janvier, l'édition du livret de méditations 
'El Cenacle' (la version catalane de The Upper 
Room / El Aposento Alto) sera biannuelle au lieu de 
bimensuelle. Ainsi, à partir de 2021, les abonnés 
recevront deux volumes par an correspondant à 
janvier-juin et juillet-décembre. La version 
numérique, dans ce sens, ne présentera pas de 
changements. Nous vous encourageons à vous 
abonner et à soutenir car c'est une bénédiction 
quotidienne pour de nombreuses âmes. Plus d'info 
sur le  the site officiel. 

Transfert du ministère: 

 

Ce mois d'octobre, le ministère qui était jusqu'à 
présent développé par la CEC-Masvidal à 
Sabiñánigo (Huesca - Espagne) sous le nom de 
'Cristianos Monrepós' a été transféré à l'église 
anglicane. Les activités pastorales, missionnaires et 
sociales continueront de fonctionner sous ce 
nouveau parapluie. De plus, ce ministère a été 
élargi avec l'ouverture de la Parroquia de San Jorge 
pour offrir un service religieux à la communauté.  
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https://drive.google.com/file/d/1Nu4Cd6uQ_ZtslTZzAWDYjgw3KikSJfKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12E2thIFWHNvjnpds65zBj-q52ptjJelm/view?usp=sharing
https://paypal.me/cecmasvidal
http://elcenacle.org/


LES MAINS ET LES PIEDS DE DIEU 

Une image de Jésus en train de rire est accrochée au mur de mon bureau. Lorsqu'un ami a vu 
l'image de Jésus avec la tête rejetée en arrière et la bouche grande ouverte dans un rire tumultueux, 
mon ami a répondu avec tristesse: "Je ne vois pas comment Dieu peut rire avec tant de souffrance 
dans le monde." 

J'étais d'accord. Pendant de nombreuses années, ma communication avec Dieu comprenait mes 
doutes quant à l'identité de Dieu. Un jour, en regardant les informations à la télévision, j'ai vu une 
scène pitoyable d'une femme serrant un bébé qui mourait de faim. J'ai imploré: "Dieu, si vous êtes 
un être aimant et compatissant, comment pouvez-vous permettre cela?" Soudain, une image mentale 
d'un Dieu en larmes berçant la mère et l'enfant me regarda et me dit: "Si vous êtes mon disciple, 
comment pouvez-vous permettre cela?" La question m'a frappé durement. Mon indignation s'est 
transformée en inconfort. Je ne pouvais plus me livrer à mes accusations vaines de Dieu. Je suis 
responsable. 

Depuis ce jour, j'ai commencé à prier d'une manière nouvelle. Au lieu de me plaindre à Dieu, je 
cherche maintenant un aperçu pour découvrir mon rôle face à la souffrance. Cette image de Jésus en 
train de rire est devenue non seulement une question d’humour mais aussi de libération et de 
compréhension de mon rôle dans le monde de Dieu. 

 

“ Va, et toi, fais de même." 
Luc 10:37 (LSG) 

Cher Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour voir ceux qui souffrent. Donnez-nous le 
courage et les outils dont nous avons besoin pour répondre. 

 
 
 
 
 
 
 

M. Bill Roy (Floride, États Unis) 
‘El Cenacle’ vol.86.4 – © 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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