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Salutations du Guatemala! 
 
L’Eternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. 
Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon 
Sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. 
Psaumes 18:3 
 
Alors que nous rencontrons (virtuellement) nos églises 
partenaires, les leaders de communautés, nos collègues 
canadiens et de nombreux amis, on dirait que nous 
partageons tous des défis et des opportunités similaires 
occasionnés par les réalités du COVID 19. Cette mise à 
jour inclut des activités du début de l'année, les 
restrictions mises en place pour protéger les personnes 
contre l'infection et les changements significatifs dans le 
travail et la vie depuis. 
 

SENT  
À la fin de janvier, nous avons accueilli une équipe 
vision de trois personnes de notre église, The Journey 
Church (TJC) de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ils 
préparent une équipe SENT à venir au Guatemala en 
2021. 
 
Nous avons rendu visite à plusieurs églises (CIBG) dans 
la région du lac Atitlan au Guatemala pour voir 
comment nous pourrions nous associer à elles. Ce sont 
des églises orientées sur l'amour de leurs prochains - le 
service des aînés et des jeunes est un thème commun. 
L'accès à une éducation publique de qualité est un défi 
au Guatemala et en particulier pour la population 
autochtone (40% de la population totale). De 
nombreuses églises dispensent un enseignement 
primaire et secondaire et aident les familles 
vulnérables. Les soins aux personnes âgées sont 
également une priorité, car elles peuvent être isolées 
lorsque les membres de la famille travaillent loin de 
chez eux chaque jour pendant de longues heures, les 
laissant seuls et souvent sans accès à des repas nutritifs. 
Nous avons hâte d’accueillir TJC alors que nous 
grandissons ensemble dans notre compréhension de la 
mission de Dieu et notre part dans celle-ci. 

 
Avec Gladys Ortiz,  Équipe de vision de TJC avec les  
Présidente de ABES  dirigeants de CIBG 
 

El Salvador  
Nous nous sommes rendus au Salvador pour assister au 
congrès annuel de l'Association des Églises baptistes du 
Salvador (ABES), où nous avons dirigé un atelier sur Qui 
est votre voisin. Sous la direction du président, Gladys 
Haydee Ortiz, cette convention a réuni diverses églises 
et dirigeants dont certains ne sont plus ensemble 
depuis des années. Nous apprécions ce partenariat et 
travaillons actuellement ensemble pour offrir d'autres 
ateliers aux dirigeants et pour approfondir notre 
engagement.  
 
 

République Dominicaine (RD) 
Du 27 février au 10 mars, nous avons travaillé avec 
notre partenaire de la République Dominicaine 
IBAREDO, accompagnant une équipe SENT du NB (Grace 
Memorial & Five Points Baptist Church) reçu par Iglesia 
Bautista Emanuel à La Romana. L'équipe SENT a 
travaillé aux côtés de l'église avec des activités pour les 
enfants et au service des communautés de batey (un 
village pauvre où vivent les travailleurs de la canne à 
sucre). Nos partenaires d'église en RD servent 
fidèlement dans certaines des conditions parmi les plus 
isolées et les plus difficiles que nous ayons vues. 
 

Situation COVID-19  
Les activités face à face nous semblent si éloignées 
maintenant que nous entrons dans la 8e semaine de la 
vie en réponse au COVID-19. Bien que nous allions 
personnellement très bien, il serait présomptueux de 



 

 

prédire quand nous pourrons reprendre un travail 
«normal». Nous travaillons à distance, accompagnant 
nos partenaires dans l'identification et le service aux 
plus nécessiteux, afin de travailler stratégiquement en 
tant qu'organisation pour utiliser les ressources en cette 
période de crise, soutenir le personnel et rester en 
contact avec nos nombreux supporteurs qui eux-mêmes 
peuvent souffrir. 
 
Quelques statistiques COVID dans les pays où nous 
travaillons : El Salvador, le Guatemala et la Bolivie ont 
tous des cas relativement peu nombreux, de fortes 
pratiques de « restez à la maison! », y compris de 
lourdes restrictions sur les voyages internes. Cuba 
compte plus de 1 500 cas mais possède un système de 
santé relativement solide. La RD compte plus de 7 000 
cas et nos amis souffrent énormément. Ici au 
Guatemala comme dans la plupart des régions 
d’Amérique Latine, nous sommes confrontés par un 
couvre-feu à 18 h et par des restrictions plus sévères 
que celles du Canada. 
 
Le défi le plus grand est peut-être le fait que tant de 
personnes vivent au jour le jour, en tant que journaliers 
ou exploitant de petites entreprises dans l'économie 
informelle, qui sont désormais fermées. Des drapeaux 
blancs sont placés à l'extérieur des maisons de ceux qui 
ont faim, et maintenant beaucoup étendent des 
drapeaux rouges qui indiquent que les gens sont en 
grande détresse. La capacité de l'église locale à 
identifier et connaître les plus vulnérables (anciens, 
parents isolés, familles avec beaucoup d'enfants et sans 
travail), à pouvoir travailler avec les autorités locales 
pour sélectionner les plus nécessiteux et à fournir des 
ressources matérielles (tout le monde donne ce qu'ils 
peuvent) a permis à l'église d'aimer les gens 
physiquement et spirituellement à un moment où tant 
de gens sont sans espoir. Alors que nous vivons 
personnellement et collectivement nos propres défis là 
où nous habitons, soyez encouragés car nous faisons 
partie d'une famille mondiale, chacun capable de servir 
avec ce que nous avons et par le pouvoir de Lui en qui 
nous avons confiance. 
Kathleen est animatrice des programmes du Trauma 
Healing Institute. De bons matériaux sont disponibles au 
http://thi.americanbible.org/brochures 
 

 
 

Requêtes de prière et occasions de gratitude  
- Pour les pasteurs qui ne reçoivent plus de soutien 
financier des membres de leur église : certains d'entre 
eux qui souffrent du virus, subissent des pertes en 
prenant soin de leur église et font face à l'anxiété, à la 
dépression et à la fatigue. 
- L'énergie et les ressources en tant que leaders servant 
les autres avec le message qu'il y a de l'espoir et de la 
sécurité lorsque nous concentrons notre attention sur 
Celui qui prend soin de nous. 
- Pour que nous puissions avoir de bonnes relations 
avec nos partenaires et autres dirigeants, le personnel 
et notre bureau CBM via les médias sociaux et le 
téléphone! 
- Que CBM continue de s'adapter et d'être efficace dans 
le ministère et continue à être soutenu financièrement 
pendant ces périodes changeantes. 
- Nous sommes reconnaissants que tous les membres 
de notre famille au Canada soient en bonne santé et 
travaillent. 
- Merci! À tous ceux qui nous soutiennent ainsi que 
l’œuvre de CBM, beaucoup d'entre vous depuis que 
nous avons commencé ce travail il y a plus de 14 ans, 
aidant les églises locales à atteindre les plus 
vulnérables. Vous pouvez suivre le travail CBM en 
Facebook à CBM Live du lundi au samedi @ 14:30 
https://www.facebook.com/cbmin.org/videos/6749378
06636749/  
 
 Il fait droit aux opprimés; il nourrit les affamés; l’Éternel 
relâche ceux qui sont emprisonnés.  L’Éternel rend la vue 
aux aveugles. L’Éternel relève celui qui fléchit. L’Éternel 
aime les justes.  L’Éternel protège |l’étranger, il est le 
soutien de la veuve et de l’orphelin. Mais il fait dévier le 
chemin qu’empruntent les méchants.  Psaumes 146:7-9  
 
Bendiciones! 
 
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  
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