
 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 

De la part de ECMI (Mission Chrétienne Européenne Internationale) et de l’organisation MLI 

(Missio Link International) partenaire de ECMI, voici des nouvelles du projet « Casa Mitspa » que 

vous avez généreusement soutenu.  

 

Jusqu’à présent la maison Mitspa à Timisoara, en Roumanie, était un projet commun entre ECMI 

et MLI, géré par Alexia Coleman, missionnaire de la MCE (Mission Chrétienne Européenne). ECMI 

a toujours espéré que ce projet serait un jour pleinement assumé par une organisation 

roumaine. Nous sommes heureux de vous annoncer que le moment est venu pour MLI de 

prendre la pleine responsabilité de Casa Mitspa à partir de septembre  2021. 

 

Nous sommes reconnaissants pour l’initiative d’Alexia et l’énergie qu’elle a investie pour fonder 

et diriger Casa Mitspa, permettant au projet de prendre sa forme actuelle. Prions pour Alexia 

dans ce temps de transition, alors qu’elle quitte ce ministère et recherche la direction de Dieu 

pour son avenir. 

 

Nous voulons saisir cette occasion pour vous remercier de votre générosité et de votre soutien à 

Casa Mitspa au fil du temps. Pendant ces années, la maison Mitspa est venue en aide à 16 

mamans et 20 enfants se trouvant dans des circonstances très difficiles. Des vies ont été 

changées par la puissance de guérison de l’Evangile en action, qui restaure et qui sauve. 

L’impact qu’a eu la maison Mitspa n’a pas de prix, et votre soutien a joué un rôle essentiel pour 

que ce soit possible. Merci ! 

 

Le partenariat entre ECMI et MLI a été riche et fructueux, et nous espérons qu’il se poursuivra. 

C’est pourquoi ECMI continuera à se charger d’acheminer les dons directement à la maison 

Mitspa. Nous voulons vous inviter à continuer à bénir et soutenir la maison Mitspa comme vous 

l’avez fait par le passé, et d’autant plus maintenant dans ce temps de transition. Dans cet état 

d’esprit nous allons lancer une campagne spéciale pour soutenir la maison Mitspa ces prochains 

mois, et nous vous recontacterons sous peu à ce sujet.  

 

C’est pour nous un réel encouragement de voir ce ministère passer pleinement sous la 

responsabilité d’une mission roumaine locale, et nous sommes heureux de voir ce travail gagner 

en autonomie et en développement. Nous nous réjouissons de voir ce que le Seigneur va faire 

dans la nouvelle saison qui s’ouvre pour Casa Mitspa, et nous espérons que vous continuerez à 

prendre une part active dans ce ministère. 

 

Ensemble en Christ,   
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