BULLETIN CEC-MASVIDAL
langue: français

n º 12/ 022017

janvier - février 2017

TEMPS DE
CARÊME

Exploration de destinations
Communication établie avec trois pays différents
Tout est en train de prendre
forme afin que, en coopération avec l'Iglesia Evangélica
Metodista Unida (IEMU), on
puisse être en mesure de faire
un voyage de prospection au
Guatemala, d’une durée de
deux ou trois mois, entre Août
et Octobre prochain, pour
évaluer la création d’un centre
d'études théologiques, visant
des membres éminents des
églises.
On est également en train de
préparer une autre prospection en Guinée Équatoriale, en-

tre les mois de Juin et Juillet,
destinée à apporter un soutien éducatif aux écoles.
De même, nous avons établi
des contacts avec l'Inde, à
l’attente de réunions avec
les institutions qui travaillent,
surtout dans le milieu de
l'hôpital ’Thérèse de Calcutta’.
Toute activité sera accompagnée d'une tâche sociale
d'évangélisation et d'implantation de communautés d'église.

•••

En Mars, nous commençons à
nouveau le Carême, un temps
de conversion.
Souvent, afin de ne pas troubler un message clair de joie et
de

célébration

que

-sans

aucun doute- la foi devrait
jouer dans nos vies, nous
cachons la Croix.
Si notre foi a un sens, c'est
qu'elle se base sur la personne
de Jésus-Christ comme l'Incarnation de Dieu. Et ce Dieu Incarné a assumé lui-même la
douleur et la souffrance humaines. Paul nous disait déjà
que "nous prêchons Christ
crucifié, scandale pour les
Juifs et non-sens pour les
païens" (1C 1,23).
Nous savons que la fin du
Carême est la victoire sur la
mort et sur le péché: la résurrection et la vie éternelle.

Enric Ainsa, missionnaire de la CEC-Masvidal, avec Guillem Correa,
évêque de l'IEMU, au Séminaire Ministériel John Wesley (Barcelone).

Nous ne devons pas perdre de

Programme de développement social

pas oublier la compréhension

Projet de soutien à l'activité entrepreneuriale
Notre communauté a été
intégrée en tant qu’acteur
important dans le travail d'un
programme de développement social dans la région
frontalière
chilienne-bolivien-

ne. Le projet cherchera à
fournir des outils pour la
croissance dans la région
pour prévenir la pauvreté.

vue cet objectif. Mais il ne faut
du chemin.
Nous

vous

recommandons

dans cette période liturgique
la lecture du livre: 'Le Dieu
crucifié', par Jürgen Moltmann.

Réflexions intimes
J’ai
réalisé que souvent je
pense ou je fais des commentaires à propos de la
même chose, des sujets que je
n’arrive à résoudre.

En outre, je vois que "je n'avance pas", que je ne peux
pas profiter de ma vie, que je
ne suis pas assez productive,
en ce qui me concerne à moi
et à tout ce qui m’entoure.
Hier, j'ai vu une vidéo, une
histoire véridique, une petite
fille de dix-huit mois. L’enfant a
vu un dispositif pour mesurer la
pression sanguine sur une chaise, elle l'a pris, a accroché le
brassard à l'appareil, l'a mis sur
son bras, et puis a appuyé sur
le bouton pour le mettre en
fonctionnement. Elle n'a pas
appuyé suffisamment sur le
bouton et l'appareil n'a pas ré-

pondu, alors elle a essayé à
nouveau. Cela m'a touchée;
je me suis rendue compte que
je ne mets pas le même niveau d'attention ou de persistance dans l'obtention de
résultats qu’elle le faisait. Je
suis très dissipée, en sorte que
les résultats sont faibles.
En analysant en détail la raison
de mon échec, je pense qu'il y
a là de multiples raisons: manque de concentration, manque d'intérêt pour tout ce que
je fais, des routines établies
(des habitudes acquises tout
au long de la vie, je veux dire),
une mince définition de
l'objectif à atteindre...
Donc, si je veux obtenir de
meilleurs "résultats" de mon
existence, tels que: l'amélioration de la santé physique, la
santé mentale, spirituelle, la
compréhension de l'autre,
vivre la vie avec joie et la
partager avec la société et le
monde en général, je dois voir
où je me trompe et modifier les
erreurs qui ont été jusqu'ici une
source de distorsion.
Je pense aussi que si je m'aide
de lectures religieuses, psycho-

logiques, philosophiques, voire
de l'observation de la nature,
de la participation à des
conférences, des forums éducatifs, etc..., en le partageant
avec mes amis et collègues
qui sont plus ou moins intéressés à ce mode de vie, ça
peut apporter de la "clarté"
aux objectifs souhaités.
Et en le regardant d'un autre
côté, celui de la FOI, croire
que si "Dieu" est Dieu (Infini,
Puissant, Sage, Amour, qui
englobe tout), Sa lumière
m'accompagne toujours et j’ai
besoin seulement de chercher
cette Lumière pour savoir vers
où je dois aller.
Merci, MON DIEU, POUR
AUTANT DE MERVEILLES, et pardonnez-moi de ne pas Être
plus Fidèle.

Maria Teresa Bordalba
Infirmière coopérant en Inde
depuis plus de 20 ans.

Dans la CEC-Masvidal nous travaillons
pour développer des projets sur territoire de missions,
avec l'envoi de ressources humaines pour les pays appauvris
pour faire un service direct aux démunis.
Cet effort n'est pas perdu au long du chemin:
le missionnaire qui se déplace à un pays de missions
fournit des ressources spirituelles, intellectuelles, techniques et technologiques,
et il le fait dans des conditions de grande difficulté et dans l'inconfort.
Si vous pensez que votre cœur vous demande de faire mission
vous êtes peut-être en mesure de fournir des ressources financières et matérielles
pour la rendre possible.

contactez-nous à cecmasvidal@terra.com · visitez-nous sur: cecmasvidal.org

