
Nouvelles  
Guinée Équatoriale: La CEC-Masvidal a décidé 
de baptiser la cantine solidaire que nous 
venons de créer il y a mois dans la ville de Bata, 
avec le nom ‘Cantine solidaire Terribas-Roura’. 
Dans ce bulletin, nous vous proposons une 
page spéciale avec les photographies reçues 
au cours des deux derniers mois. Merci encore à 
tous! 
 
Dévotionnel ‘El Cenacle’: L'application sur le 
PlayStore de Google est disponible, pour 
pouvoir accéder au dévotionnel chrétien 
quotidien El Cenacle'. Si vous voulez le tester, 
vous pouvez télécharger trois méditations 
enregistrées en MP3, juste deux minutes, du 
mois d’avril prochain: 

1- 03/04/2019: lien 
2- 23/04/2019: lien 
3- 30/04/2019: lien 

Ça vaut le coup d'écouter!!! 

 

Cristianos Monrepós: Le centre de service 
social, pastoral et missionnaire que nous avons 
créé à Sabiñánigo (Huesca) a déjà commencé 
à fournir des services. Au cours de ces deux 
mois, nous avons pu aider avec des paniers 
d'achat hebdomadaires, des classes de révision 
pour enfants et des cours d’espagnol pour les 
étrangers, la distribution de vêtements et la 
recherche de logement pour personnes dépla-
cées. En septembre, nous prévoyons une aug-
mentation significative de l'activité. Nous vous 
encourageons à nous aider à acheter des 
tickets d'achat de supermarchés (10-20-30 €). 
 
Togo: Nous avons reçu une demande 
d'assistance du Togo (République Togolaise) 
que nous vous faisons parvenir. Le 
missionnaire Koffi Luther nous explique qu'ils 
ont un champ de travail et de prière où ils 
font face à de nombreux défis et projets, en 
particulier dans le domaine des logements. 
C’est pourquoi ils demandent toute sorte de 
collaboration, non seulement économique: si 
vous êtes architecte et que vous pouvez 
aider le projet de manière télématique, ce 
sera également une grande bénédiction. 
Vous pouvez contacter CEC-Masvidal et nous 
vous contacterons avec eux. Vous pouvez 
visiter le site de la mission sur: 
http://missionlumiereaumonde.simplesite.com 
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https://drive.google.com/open?id=1HRCyGTvGZU6pTaieIpcJcecmFy4AK_pB
https://drive.google.com/open?id=1e98anj7LlJbDL-_RWbWjnYPx745PjzxH
https://drive.google.com/open?id=1Ql9Bq-DTuvVjAZWVBHvkFMovtL6sSrb7
http://missionlumiereaumonde.simplesite.com/


CANTINE SOLIDAIRE ‘TERRIBAS-ROURA’ 
Cité de Bata (Guinée Équatoriale) 

  



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

(cliquez sur le logo)  

  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UD64H9WNC6NBL


   

UN CAMARADE SPÉCIAL À LA MISSION 
La dernière fois que j'ai participé à un voyage missionnaire, c'était en 2014, lorsque j'ai eu l'occasion de 
voyager avec un groupe de frères et sœurs au Guatemala. Lors de ce voyage, nous avons aidé à installer 
des poêles spéciaux fonctionnant avec du bois. Nous avons installé les fourneaux dans plusieurs maisons 
dans des villages très pauvres. Avec les nouveaux poêles, les gens pouvaient utiliser efficacement le bois 
et réduire la pollution par la fumée dans les maisons. Ma tâche principale était de traduire de l'anglais 
vers l'espagnol et de veiller à ce que les gens dans les foyers comprennent la bonne façon d'utiliser les 
fourneaux et de s'en occuper. J'ai aussi appris à installer les fourneaux et j'ai aidé l'équipe dans cette 
tâche. Avec l'équipe d'installation, la Bible et, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons porté un 
camarade très spécial dans la mission. Ce camarade est El Aposento Alto (La Chambre Haute). 
El Aposento Alto est un guide de méditation quotidien qui est actuellement publié en trente-quatre 
langues dans plus de cent pays. Tous les deux mois, le guide est publié et distribué dans la plupart des 
pays hispanophones. 
Son contenu quotidien comprend un titre, une lecture biblique suggérée, un verset clé, une réflexion sous 
la forme d'un témoignage suivie d'une prière, un motif de prière et une pensée pour la journée. Ces 
éléments combinés et intégrés d'une manière particulière et le style simple qui invite à la réflexion font 
de El Aposento Alto un instrument très efficace pour compléter la tâche missionnaire et partager la parole 
de Dieu. 
Tous les matins, avant d’aller aux travaux d’installation des fourneaux, l’équipe missionnaire s’est réunie 
pour un moment de dévotion en utilisant la méditation de El Aposento Alto pour cette journée. Nous 
lisons la méditation, nous chantons des louanges à notre Dieu, nous avons prié pour la prière spéciale de 
méditation et pour le travail du jour qui nous attendait. Mais non seulement nous avons utilisé El 
Aposento Alto pour l'enrichissement spirituel et le renforcement de l'équipe missionnaire, mais nous 
avons partagé une partie de la réflexion dans chaque maison qui a installé les fourneaux. Nous avons 
également laissé un exemplaire du magazine dans chaque maison pour continuer la pratique de dévotion 
quotidienne au cœur de la maison. À plusieurs reprises, nous avons fait couler nos larmes sur les joues 
de certaines personnes qui ont ensuite exprimé le sentiment que la méditation avait été écrite 
spécialement pour eux. L'expérience de pouvoir partager la méditation de la journée dans une maison 
très modeste, souvent avec le sol en terre, les toits cassés, l'odeur de fumée due au feu de joie pour 
cuisiner, m'a beaucoup frappé. La lecture de la méditation dans ce contexte a acquis de nouvelles 
dimensions et un réalisme particulier. J'ai senti que le royaume de Dieu est devenu une réalité parmi 
nous. J'ai senti que je touchais une partie du ciel et que j'appréciais plus ce que j'avais comparé à la 
pauvreté économique dans laquelle vivaient la plupart des gens dans cette communauté. La pauvreté, 
mais pas nécessairement la pauvreté spirituelle. J'ai à plusieurs reprises rappelé les mots de Proverbes 
14:21: " Celui qui méprise son prochain commet un péché, Mais heureux celui qui a pitié des misérables!" 
(LSB). Nous étions heureux de partager avec notre voisin non seulement l'aide matérielle, mais le pain 
spirituel à travers la réflexion de El Aposento Alto. Je suis sûr que nos frères au Guatemala ont été très 
bénis par les témoignages et les histoires de foi partagés à travers les pages de El Aposento Alto. 
Je ne sais pas quand aura lieu la prochaine occasion de faire un voyage 
missionnaire, mais je suis sûr qu'il ne faut pas que j'aille trop loin pour 
participer à un travail missionnaire, car les champs autour de nous sont 
prêts à être récoltés. Je dois seulement me souvenir qu'en plus de la 
présence de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa Parole, je dois emmener 
avec moi El Aposento Alto comme camarade spécial de la mission.  
 

Jorge Berríos. 
Directeur des Relations Internationales - Amérique du Sud (Directeur Editorial du 'El Aposento Alto') 
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