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Salutations du Guatemala! 
Quel privilège de servir dans un endroit magnifique. 
Dieu continue de nous bénir. Les personnes et les 
ministères auxquels nous sommes connectés nous 
encouragent et nous voyons de bonnes possibilités de 
développer des relations qui bénéficieront à l'église 
locale, ici et au Canada. 
  
En fait, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays: 
c’est pourquoi, je t’ordonne d’ouvrir toute grande ta 
main à ton compatriote, au malheureux et au pauvre 
dans ton pays. Deutéronome 15:11 (BDS) 
 
Avec notre partenaire ENLACE Guatemala, nous voyons 
des églises articuler leur mission, vision et valeurs et 
voir comment la mission de leur église s'aligne avec la 
mission de Dieu. Les leaders d’église demandent si les 
ministères spécifiques de leur église reflètent la mission 
déclarée de leur église. Et quelles sont les ressources de 
l'église et comment sont-elles utilisées? Toute réflexion 
est destinée à aider les églises à aimer Dieu et à aimer 
leur prochain. 
 

Cuba 
En avril, Kathleen a aidé à organiser une Formation de 
Formateurs (ToT) pour les Groupes d'espoir (GoH) avec 
FIBAC, notre partenaire à Cuba. Nous avons rencontré 
un petit groupe de pasteurs et de leaders d'églises 
cubains désireux de soutenir concrètement les 
membres de leur communauté qui traversent des 
moments difficiles. Bien que ce fût ma première 
expérience de facilitation d’une session de formation 
GoH, ce n’était pas ma première expérience de travail 
avec un modèle de groupe de soutien. Mon travail 
antérieur avec la Société Canadienne du Cancer au 
Nouveau-Brunswick consistait à animer des groupes de 
soutien pour les personnes, leurs familles et leurs amis 
vivant avec le cancer. En Bolivie, j’ai eu l’occasion 
d’animer plusieurs Groupes de Guérison des 
Traumatismes (j’aime la traduction espagnole pour ces 
groupes «Guérison des blessures du cœur»). Au cours 
d’un récent voyage au Salvador, j’ai appris que notre 
partenaire Semillas avait mis sur pied des groupes 
similaires pour la guérison des traumatismes, en 

utilisant ces mêmes documents de la Société biblique, 
appelés à juste titre «Santé interne». Il n’est pas 
surprenant que où que nous soyons, quelle que soit 
notre culture, notre langue, notre histoire personnelle 
ou collective, nous partageons tous le besoin humain de 
vivre la vie ensemble. Les groupes de guérison des 
traumatismes (programme GoH) présentés à nos 
partenaires cubains donnent aux participants l’occasion 
de se rapprocher aux autres et de se laisser toucher par 
la vérité de la Parole de Dieu et le pouvoir de guérison 
de la croix.

 
Drama Group d’Espérance – toucher aux vêtements de Jésus 

 
Salvador  
Compte tenu de notre formation et de notre expérience 
professionnelle comme ingénieurs agronomes, nous 
avons eu le plaisir de connaitre une entreprise de café 
qui relie les producteurs de café du Salvador aux 
consommateurs Canadiens de café, par le biais de 
pratiques durables et justes. Notre premier voyage en 
dehors du Guatemala nous a emmenés à Metapán, au 
Salvador, pour rencontrer Rodrigo, partenaire du café 
Salvadorien / Canadien appelé Firebat Coffee. 
 
Leur objectif est de permettre aux petits producteurs de 
cultiver du café de haute qualité, de manière durable 
tout en intégrant la santé économique des 
communautés locales. Firebat travaille avec les 
producteurs pour produire du café de haute qualité, 
parfois payant jusqu'à trois fois le prix du marché. Le 
prix mondial du café est actuellement déprimé – un prix 
d'achat plus élevé permet aux producteurs de 



 

 

bénéficier d'un retour sur leur travail et leurs biens, leur 
permettant d'investir, d'améliorer leurs exploitations et 
de poursuivre leurs activités. Ayant un lien fort avec les 
communautés, Firebat cherche à collaborer avec des 
organisations partageant les mêmes idées. Restez à 
l'écoute pour voir comment MBC relie les questions de 
justice (dignité et valeur du travail) à un produit que la 
plupart d'entre nous apprécions chaque jour. 
 

 
Femmes locales trient le café à la main, ce qui améliore la 
qualité, et prolonge le travail de plusieurs semaines. 

 
La retraite de l’équipe MBC d’Amérique latine au 
Guatemala et au Salvador, du 1-7 juin a réuni le 
personnel de MBC de Bolivie (Hutton, Dyck, Patty 
Nacho), du Costa Rica (David et Suzannah Nacho et leur 
famille) et du bureau de MBC à Mississauga (Adrian 
Gardner et Sharlene Craig). Nous avons passé 
d’excellents moments à approfondir nos amitiés, à 
partager ce que nous apprenons et ce qui nous 
passionne, et surtout à encourager chacun de nous au 
travail auquel nous sommes appelés. 
 

 

Requêtes de prière, reconnaissance et gratitude 
Leaders MBC : dans notre appui pour l’église locale, 
témoignant de l’amour de Dieu pour nous tous, au 
Canada et dans le monde. 
Partenaires en Amérique latine et leurs ministères : 
FIBAC (Cuba), UBB (Bolivie), ENLACE, Semillas, FEBES, 
ABES (Salvador), IBAREDO (République dominicaine), 
CIBG (Guatemala) 
Cuba : Groupes d’espoir - que ces groupes et les 
facilitateurs qui les guident soient bénis par un regain 
d’espoir et un désir de partager cet espoir avec les 
autres. Le Canada a récemment suspendu les services 
de traitement des visas à La Havane, rendant difficiles 
les visites familiales et les échanges éducatifs et 
culturels. Priez pour que le Canada, par son ambassade, 
demeure un bon ami du peuple cubain. 
Guatemala et Salvador : Pour des efforts fructueux 
dans notre investigation et soutien de partenaires 
existants et potentiels. 
Élections: le 16 juin au Guatemala et le 20 octobre en 
Bolivie - pour des transitions rapides et pacifiques. 
Personnel : Nos familles - mamans, enfants et leurs 
conjoints et nos petits-enfants. 
Pour des opportunités de développer un ministère 
personnel significatif dans notre église locale. 
Nous sommes reconnaissants pour un nouveau (pour 
nous) véhicule – fiable et à un prix abordable…. 
 
Nous assisterons à OASIS, la réunion annuelle des 
Baptistes de l’Atlantique à Moncton, NB, du 23 au 25 
août. Ce sera notre première participation depuis 
plusieurs années.   
 
Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés 
et priez l’Éternel en sa faveur, car de son bien-être 
dépend le vôtre. Jérémie 29:7 (BDS) 
 
Bruno    bsoucy@MBCin.org  soucy.bruno@gmail.com 
Kathleen  ksoucy@MBCin.org  
soucy.kathleen@gmail.com 
 

Devenez partenaire en mission avec nous: 
Si vous ne nous soutenez pas actuellement, vous 
pouvez participer financièrement à ce travail. 
https://www.MBCin.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@MBCin.org        
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