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Joyeux Noël du Guatemala! 
Mais l’ange leur dit : N’ayez pas peur : je vous annonce 
une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d’une 
très grande joie. Un Sauveur vous est né aujourd’hui 
dans la ville de David ; c’est lui le Messie, le Seigneur. Et 
voici à quoi vous le reconnaîtrez : vous trouverez un 
nouveau-né dans ses langes et couché dans une 
mangeoire.Et tout à coup apparut, aux côtés de l’ange, 
une multitude d’anges de l’armée céleste qui chantaient 
les louanges de Dieu : Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Luc 
2:10-14 (BDS) 

  
Cette crèche, grandeur nature, est installée dans notre 
complexe de condos depuis le début novembre - Noël se 
célèbre au Guatemala!  

 
Bolivie 
Beaucoup d'entre vous connaissent le travail des 
baptistes canadiens en Bolivie, qui ont été les premiers 
missionnaires évangéliques en Bolivie, il y a plus de 120 
ans. Bien que la Bolivie ne soit pas souvent en vedette 
au cycle des nouvelles, il se passe beaucoup de choses. 
Les résultats de l'élection du 20 octobre sont contestés 
et de nombreuses régions du pays sont en conflit. Les 
Boliviens vivant dans le pays ne savent pas où les choses 
finiront. Ceux qui sont à l'extérieur du pays devraient 
probablement limiter leurs paroles à la prière pour la 
paix, et la sécurité de nos collègues et de tous les 
Boliviens. Nos collègues CBM en Bolivie - Tim & Kallie 
Hutton et Patty Nacho vont bien. Bill et Janice Dyck sont 
en mission à domicile au Canada. Kallie et Tim ont 
récemment été présentés sur Prayerline 
https://www.cbmin.org/the-huttons/  
 
République Dominicaine (RD) 
Nous avons récemment voyagé en RD, un petit pays qui 
partage avec Haïti l'île caribéenne d'Hispaniola. La 
plupart des Canadiens connaissent la RD comme un lieu 

de vacances, par exemple, Puerto Plata et Punta Cana. 
Cependant, à quelques minutes de ces belles plages, les 
communautés sont touchées par le trafic de drogue et 
la violence. Les touristes étrangers sont souvent les 
principaux clients des drogues, du trafic sexuel et de la 
prostitution. 
 
 Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d’agir avec 
droiture, assistez l’opprimé, et défendez le droit |de 
l’orphelin, plaidez la cause de la veuve ! Ésaïe 1:17 (BDS) 
 
C’est dans ce contexte que le partenaire du ministère 
de la CBM, Iglesias Bautistas de Republica Dominicana 
(IBAREDO), servent dans et avec les communautés où 
leurs églises sont implantées. Les 20 églises membres 
d’IBAREDO, fondé en 2002, et leurs nombreuses 
«missions» sont pour la plupart de petite taille et 
situées dans des quartiers plus pauvres. Presque tous 
les pasteurs IBAREDO sont bi-professionnel, mais les 
églises sont activement engagées avec leurs 
communautés, souvent avec des enfants et des jeunes 
vulnérables, et cherchent à répondre aux besoins en 
mobilisant le cœur et les talents de leurs membres. Ceci 
est remarquable car traditionnellement de nombreuses 
églises évangéliques latino-caribéennes sont plus à 
l'aise de servir en toute sécurité leur propre famille 
d'église (comme de nombreuses églises canadiennes 
d'ailleurs). 
 
Iglesia Bautista de la Reconciliación de Sosúa est une 
petite congrégation de seulement 24 membres, qui ont 
clairement compris l'idée d'être une église au delà de 
leurs murs, voulant être connus pour son service à la 
communauté. Le pasteur, Enrique Meisson, et une 
équipe de jeunes donnent des cours de musique à 40 
enfants de 10 à 14 ans, organisent des concerts, dirigent 
un salon de coiffure et encouragent les jeunes 
entrepreneurs à créer leur propre travail, comme une 
alternative viable au trafic de drogue ou à la 
prostitution. Une équipe de softball de l'église leur 
donne l'occasion de montrer un comportement 
chrétien, de témoigner aux autres joueurs et 
d'impliquer également les jeunes dans les sports. Ils 
enseignent l'anglais et les «valeurs» aux jeunes, où le 
tourisme est une opportunité économique clé, dans un 
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quartier avec d'énormes problèmes de toxicomanie et 
de prostitution, et un manque d'espoir pour un avenir 
différent. Les membres de cette petite église mènent 5 
études bibliques hebdomadaires dans leur quartier! 

 
Enrique Meisson et Bruno devant IB de la Reconciliación - avec 
un café et un salon de coiffure au rez-de-chaussée. Enfants 
dans le quartier de Sosúa. 

 
Iglesia Bautista Bethel à La Romana (près de Punta 
Cana), l'une des plus grandes églises de la 
dénomination, est dirigée par Miguel Bonnet et son 
épouse Belkis Gil. Cette église a également quatre 
missions d'extension dans le batey, les quartiers 
pauvres de la campagne, les communautés construites 
et possédées par l'entreprise où habitent les coupeurs 
de canne à sucre. 
CBM soutient également une initiative de mentorat 
Pastoreo de pastores (PdeP). 

 
Programme pour les enfants après l'école à l'IB Bethel; 
Kathleen, Patricia Echegoyen, Wander, Bruno, Dania Benitez 
(présidente d'IBAREDO) 

 

 

Requetés de prière, reconnaissance et gratitude  
DR- Nos partenaires, en particulier les pasteurs et les 
leaders d'IBAREDO, qu'ils puissent continuer à être sel 
et lumière, à aimer les gens et à donner de l’espoir en 
particulier aux enfants et aux jeunes vivant dans des 
situations difficiles. 
Bolivie - pour une résolution pacifique des défis de 
leadership. Et pour que l'église bolivienne utilise cette 
occasion pour démontrer les valeurs du Royaume. 
Famille – Nos mamans, qui se portent bien mais vivent 
seules. Nous sommes reconnaissants que Kathleen ait 
été avec sa maman pour faciliter la transition vers une 
résidence pour personnes âgées au début de décembre. 
Aussi pour nos enfants et leurs conjoints et nos petits-
enfants à Ottawa, Petawawa et Saint John. 
Kathleen & Bruno - 2019 a été une année chargée pour 
développer et approfondir les relations avec nos 
partenaires en Amérique centrale et dans les Caraïbes. 
2020 s'annonce encore plus chargé, approfondissant 
notre travail avec les partenaires par le biais 
d'accompagnement, d'ateliers et d'initiatives 
communautaires, ainsi que la réception d'équipes 
canadiennes qui viendront apprendre et soutenir le 
travail ici. 
Nous sommes dans notre 14e année de travail avec 
CBM, qui a commencé au Rwanda en 2006. Nous 
sommes tellement reconnaissants envers tant 
d'individus et d'églises. Beaucoup d'entre vous nous ont 
soutenus et ce travail depuis le début! Merci! 
 
Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du 
peuple saint et qu’il vous aime, revêtez-vous d’ardente 
bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de 
patience. Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de 
l’amour qui est le lien par excellence. Que la paix 
instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c’est à 
cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul 
corps. Soyez reconnaissants. Colossiens 3:12,14-15 (NEG) 

 
Bruno    bsoucy@cbmin.org  soucy.bruno@gmail.com 

Kathleen  ksoucy@cbmin.org  soucy.kathleen@gmail.com 

 

Devenez partenaire en mission avec nous: 
Vous pouvez participer financièrement à ce travail. 
https://www.cbmin.org/bruno-kathleen-soucy/  
ou appelez le 905.821.3533 pour faire un don. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Barb Keys, 
coordinatrice de Partenaires en Mission bkeys@cbmin.org        

mailto:bsoucy@cbmin.org
mailto:soucy.bruno@gmail.com
mailto:ksoucy@cbmin.org
mailto:soucy.kathleen@gmail.com
https://www.cbmin.org/bruno-kathleen-soucy/
mailto:bkeys@cbmin.org

