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Nouvelles
Voyage missionnaire:

‘El Cenacle’:

Nous vous informons que vers le premier
trimestre de 2019, nous prévoyons un voyage
missionnaire en Amérique du Sud, qui reste à
préciser.

Beaucoup de gens ont déjà sous la main le
dévotionnel chrétien en catalan, prêts à
commencer l'année avec une belle réflexion
biblique chaque jour.

Nous évaluons deux projets:
· Travail sur le terrain
dans la région rurale
d’Arica, à la frontière
entre le Chili et le Pérou.
· Immersion et formation
dans un programme
chrétien pour les jeunes
qui luttent contre la
toxicomanie, dans la
région uruguayenne de
Canelones.
Dès que la destination
sera confirmée, nous vous informerons des
dates et des activités prévues.

Avent et Noël:
Nous profitons de cette occasion pour vous
féliciter pour Noël et vous souhaiter de
nombreuses bénédictions pour la nouvelle
année qui va commencer.
Si l'Avent et Noël ne sont pas seulement un
moment de commémoration de Celui qui est
venu parmi nous mais aussi une attente
confiante et active de Celui qui doit revenir,
vivons sans prendre pour acquis que cette
venue ne sera pas proche.
Nous espérons que d'ici 2019, vous continuerez
à nous accompagner et à nous soutenir dans
ce ministère du service et de la mission qui
définit le CEC-Masvidal.

Maintenant, vous pouvez aussi acheter 'El
Cenacle' dans les librairies de Barcelone:
· Editorial Claret (Roger de Llúria, 5)
· Llibreria Abba (Girona, 7)

Cantine solidaire ‘Terribas-Roura’:
Les activités se poursuivent dans la cantine
solidaire et la banque alimentaire que la CECMasvidal a promue dans la ville de Bata (GE).
L’église locale a intégré aussi la gestion des
friperies. Nous vous encourageons à continuer à
prier pour ce travail social évangélique.

DIEU A ÉGALEMENT ENTERRÉ SON FILS DANS LE CHAMP MISSIONAIRE.
J'ai trouvé un rappel de ce qu'il en coûterait pour servir le Seigneur lorsque je me suis rendu dans les
sépultures des missionnaires au Nigeria.
Petites tombes
La plupart des tombes de ce cimetière sont petites. Les monticules d’un ou deux mètres
prédominent au lieu de la norme de trois mètres. Une quarantaine de tombes contiennent les corps
de jeunes enfants. Les parents missionnaires les ont conduits dans un environnement hostile où la
maladie et les difficultés ont coûté très cher.
En tant que visiteur du cimetière, j’ai seulement spéculé sur les causes de leur décès. Beaucoup sont
morts pour les infâmes fièvres africaines.
La douleur des parents
Qu'est-il arrivé aux parents qui ont laissé tellement d'eux-mêmes au cimetière? Ian et June Hay sont
entrés au ce cimetière en 1952 pour enterrer leur jeune fils.
Ils se sont rendus au même endroit trois ans plus tard pour enterrer l'autre des jumeaux. Un
troisième enfant est décédé après une leucémie.
Ian, à la fin, est devenu le directeur international de SIM [Société Internationale Missionnaire].
Aujourd'hui, les Hay témoignent de la fidélité de Dieu au milieu de la plus grande douleur de la vie:
"Dieu interpelle encore certains parents à faire un dernier sacrifice."
Essayer de comprendre
Le cimetière de Miango nous enseigne sur Dieu et sur sa grâce. Il témoigne que Dieu n'est pas un
grand-père aimant qui satisfait tous nos désirs.
Et cela nous montre que la grâce de Dieu, même si elle est gratuite, n’est certainement pas bon
marché.
La seule façon de comprendre la raison des tombes de Miango est de se rappeler que Dieu a
également enterré son Fils dans le champ missionnaire.
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