
Nouvelles  
La meilleure façon de commencer l'année: 

Vous pouvez main-
tenant demander  
la copie semi-
annuelle d'El Cena-
cle sur papier (un 
volume de janvier à 
juin 2021). Vous 
pouvez l'avoir pour 
seulement 15€. 

Vous pouvez égale-
ment acheter un 
abonnement d'un 
an (2 semestres) 
pour seulement 25€. 

Vous pouvez le faire à travers le site elcenacle.org, 
l'adresse email info@elcenacle.org ou par 
téléphone 644 80 73 48. 

Carte de Noël: 

CEC-Masvidal vous souhaite une bonne et 
heureuse année, et surtout que Noël vous 
bénisse spirituellement et amène l'Enfant-Dieu 
au centre de votre cœur. 

 

"Noël c'est pour 
célébrer que Dieu est 
avec nous et qu'il 
nous aime beau-
coup, beaucoup, 
beaucoup." 

 

Collection 'Catéchismes de la Réforme': 
Le premier des six catéchismes dont la 
publication est prévue est désormais disponible. 
Il s'agit du 'Petit Catéchisme de Luther' de 
l'année 1529. Le second, le 'Catéchisme de 
Genève' de 1560, sera également disponible 
prochainement. 

Vous pouvez les vérifier sur ce lien: 
http://www.elcenacle.org/editora/catecismes.html 
 
Évangélisation en Afrique: 

Nous tenons à vous remercier pour votre 
générosité car nous avons atteint 100% des 
revenus que nous avions prévu pour soutenir 
une école du dimanche dans la ville de Bata 
(Guinée équatoriale): nous avons couvert toute 
l'année scolaire et, outre l'envoi de ressources 
financières , nous avons également sélectionné 
une série de matériel pédagogique (spéciale-
ment préparé par One Hope) que nous avons 
envoyé numériquement. Nous vous proposons 
quelques photos de l'école: 
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TRAVAILLER AVEC JÉSUS 

Au cours d’un de mes premiers voyages missionnaires au Mexique, nous sommes restés à la 
maison du pasteur à côté de l’église et nous avons travaillé aux côtés des gens de la communauté. 
Bien que le voyage ait eu lieu il y a près de 30 ans, je me souviens d'un mercredi comme si c'était 
hier. 

Pendant que nous travaillions, une femme âgée de la communauté voisine est venue au puits. 
Elle remplit deux seaux d'eau, puis les plaça soigneusement sur un joug qu'elle portait sur ses 
épaules. Après seulement quelques pas le long du chemin rocailleux du retour à la maison, elle a 
trébuché et est tombée, renversant l'eau. Un membre de notre équipe s'est vers elle. Il l'a aidée à se 
relever, lui a nettoyé la saleté, a rempli ses seaux et les a amenés chez elle. 

Lors d'un service religieux ce soir-là, quand on nous a demandé de partager où nous avions vu le 
Christ cette semaine-là, un homme a parlé d'une peinture de Jésus, un autre a dit qu'il avait fait un 
Jésus en bois, puis la femme âgée a raconté comment Jésus l'avait aidée avec son eau. Cette 
expérience m'accompagne toujours alors que je demande chaque jour: de quelle façon suis-je Jésus? 

 

“ L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui 
arrose sera lui-même arrosé." 

 
Proverbes 11:25 (LSG) 

 

Cher Dieu, merci que même des actes simples peuvent être accomplis au nom de Jésus. Aidez-
nous à partager continuellement votre amour avec les autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Griffith Harlow (Caroline du Nord, États Unis) 
   ‘El Cenacle’ vol.86.5 – © 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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