
À l'occasion de la dernière 

Journée Internationale de la Femme 

De la CEC-Masvidal, nous luttons 

pour ne pas accepter les attitudes 

patriarcales qui empêchent les 

femmes d'atteindre les mêmes posi-

tions et les mêmes ministères ecclé-

siaux que les hommes. Et cela s'appli-

que à toutes les dénominations chré-

tiennes. L'œcuménisme ne peut ja-

mais être une excuse pour dissimuler 

les hontes sous la bannière du res-

pect mutuel, car être misogyne porte 

atteinte aux droits fondamentaux. 

Voyage en Amérique latine  
Comme nous vous l'avons déjà 

dit, notre missionnaire a entamé 

une expédition de près de deux 

mois à travers l'Amérique du Sud, 

au cours de laquelle il a visité des 

contacts en Uruguay, en Argenti-

ne et au Chili. Dans l'ensemble, 

cela nous a permis de formuler et 

d'exécuter une série de projets qui 

marqueront les lignes de croissan-

ce et d'avenir de la CEC-Masvidal 

dans les années prochaines. 

 

1er projet: La CEC-Masvidal a 

signé un accord avec l'Église 

Méthodiste Unie des États-Unis 

(Disciplineship Ministries of The 

United Metodist Church), à fin 

que l'édition et la distribution 

pour la première fois en cata-

lan du célèbre et historique 

dévotionnel 'The Upper Room / 

El Aposento Alto', devienne 

une réalité aux Pays Catalans. 

 
Il est bien connu qu'il s'agit d'un 

dévotionnel pour chaque jour, 

avec plus de 80 ans d'histoire, 

interdénominationnel, de grande 

qualité et de pénétration, et avec 

une présence mondiale dans plus 

de 100 pays et au-delà de 30 

langues. Sous le nom de 'El Cenacle', 

cette version catalane intégrera 

–en dehors de l'édition classique 

sur papier– des éditions en ligne 

pour les principaux appareils 

numériques. Le premier numéro 

qui verra le jour sera celui qui 

correspond au premier bimestre 

de 2019. Dans quelques jours, 

vous serez en mesure de faire 

votre réservation et de trouver 

toutes les infos dans: 

http://elcenacle.org 

Nous remercions Dieu de nous 

avoir permis de commencer 

ce ministère spécial. 

 

2ème projet: Notre organisation 

a établi des accords de colla-

boration avec différents centres 

à travers le monde pour offrir à 

tous ceux qui se sentent appelés, 

la possibilité de faire du volon-

tariat international. 

Avec le nom de NET.Masvidal, 

nous avons commencé une 

agence missionnaire qui veut 

être un pont sûr entre les gens 

et les destinations du monde 

dédiées au travail social, basé 

sur la foi en Christ. Nous 

croyons que celui-ci peut aussi 

être un bon instrument par le-

quel nos églises locales peu-

vent avoir accès à une voie 

missionnaire et promouvoir par-

mi les jeunes l'incroyable expé-

rience d'aimer Dieu par le biais 

des plus défavorisés, avec des 

volontariats de 1 à 3 mois. Ces 

expériences redonnent aux é-

glises et à notre société, des 

gens transformées et moteurs 

de changement. 

Nous commençons avec 12 

destinations, dans 9 pays, sur 3 

continents. Visitez le web: 

http://netmasvidal.org 

 
3ème projet: La CEC-Masvidal est 

en train de former une alliance 

stratégique qui lui permettrait de 

devenir un centre logistique pour 

l'accueil des missionnaires d'autres 

agences internationales, lors de 

leur passage en le transit intercon-

tinental. Cela avait été un projet 

poursuivi par notre entité pendant 

des mois. Priez pour que dans le 

prochain bulletin nous puissions 

vous confirmer une fin heureuse. 
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D'autres nouvelles 

Renouvellement de sites web

Au cours des mois de février et mars, la CEC-Masvidal a renouvelé l'image de ses sites internet. Nous 
vous invitons à les visiter, et nous donner des idées: 

- Site principal de la CEC-Masvidal:  http://cecmasvidal.org 
- Site du Séminaire Théologique Œcuménique: http://setecmasvidal.org 
- Portail éducatif du SETEC-Masvidal: http://plataforma.setecmasvidal.org 
- Création du site de NET.Masvidal:  http://netmasvidal.org 
- Préparation du site de El Cenacle:  http://www.elcenacle.org 

 

Semaine Sainte et retraites dans l'Ahadia 

Dans l'Ahadia de Biescas, nous avons célébré des jours spéciaux 
de liturgie et de recueillement pendant les solennités de la 
Semaine Sainte. À remarquer la participation du Jeudi Saint dans 
le cadre d'un casse-croûte dans le jardin de l'Ahadia, comme un 
fil commun de la célébration du culte et le lavement des pieds, 
avec la présence de personnes de 5 nationalités différentes, et 
où –curieuse anecdote– le Notre Père a été entendu en 5 lan-
gues différentes par les participants. 

D'autre part, nous vous rappelons que vous pouvez réserver la réalisa-
tion des retraites spirituelles du week-end dans notre maison dans les Pyrénées: vous pouvez vérifier la disponibilité sur 
https://ahadiadebiescas.wordpress.com/ 
 

“Seul un nom dans un tel endroit”. 

Il y a quelques années, je suis allé à Bolondo pour fouiller au milieu des hautes herbes de la cour d'une 

ancienne église Presbytérienne, la tombe des premiers missionnaires arrivés en Guinée Équatoriale. De ces 

tombes n'étaient que quelques vestiges et peut-être quelques-unes des croix où leurs noms étaient écrits avec 

peu de lisibilité. Aujourd'hui, je pense à mes amis missionnaires, certains avec de grands ministères, d'autres 

luttant pour apprendre la langue, comprendre la culture et essayer de trouver un moyen de présenter 

l'Évangile de manière contextualisée, afin que ceux là où ils servent puissent le comprendre. 

En plus de ces vestiges de Bolondo, oubliés dans le temps et avec eux aussi le travail passionné et sans réserve 

de ces missionnaires d'antan, aujourd'hui nous écrivons dans nos cœurs, avec une encre effaçable, à nos 

missionnaires. Quand ils sont passés devant nos églises, nous leur avons dit: "d'ici nous allons vous soutenir", 

mais les jours ont passé et l'engagement a disparu. 

Combien coûte un appel? Combien de temps me prend-il une prière pour lui? Serai-je dans le besoin si 

j'envoie une offre? Laisser dans la vie de nos églises nos missionnaires devenir "juste un nom dans un tel 

endroit" n'est pas juste pour eux, car derrière ce nom il y aura toujours des gens, des familles, des amis et des 

frères qui ont non seulement quitté leur pays, mais ils ont également rétrogradé leurs intérêts (maisons, 

profession, travail) face à de nouveaux défis quotidiens dans la nation, le groupe ethnique ou la tribu où Dieu 

les a conduits à servir. En outre, la tâche missionnaire sera toujours aussi large, profonde et cohérente que les 

besoins et les exigences de la vie humaine et derrière ce travail large, profond et cohérent que nous appelons 

mission, le «tel lieu» sera traduit en une seule étape de la foi et dans un être au milieu des nomades, réfugiés, 

blocs religieux, service dans les foyers, femmes, personnes âgées, traduction biblique, alphabétisation, santé, 

affaires, éducation, évangélisation relationnelle, disciple et implantation d'églises.  

Ces hommes et ces femmes sont exposés dans le champ où ils servent, aux 

maladies, à la persécution, à la solitude, au découragement et à la frustration. Ils 

ont gagné des batailles, dans d'autres ils ont été blessés et ils ont eu besoin de nous, 

comme quand quelque chose nous est arrivé, mais ici, et ceux qui nous aimaient 

nous entouraient en nous encourageant à continuer. Pourquoi ne pas nous mettre à 

leur place, pourquoi ne pas découvrir qui ils sont vraiment, où ils sont, ce dont ils 

ont besoin, quelle prière spécifique ils ont besoin, planifier une visite même s'ils 

sont loin. Ce missionnaire vous en sera reconnaissant. 

María Soledad Olivero, 

Missionnaire de ProVisión 

Santiago du Chili (Chili) 


