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Le Centre biblique et café est maintenant ouvert !
Nous vivons dans un monde en mutation, et l’année
2018 s’est certainement montrée à la hauteur, alors que
nous avons entrepris de mieux faire part des Saintes
Écritures, dans un contexte accueillant et à un plus
vaste auditoire, au 1207, rue Kingsway, à Vancouver.
Alors que nous amorçons une nouvelle saison
d’interaction avec le public, nos valeurs et notre mission
fondamentales (traduction, publication et distribution des
Saintes Écritures, ainsi que l’interaction avec la Parole
de Dieu) restent inchangées.
Cette année, nous sommes enchantés d’annoncer la
venue de trois nouvelles personnes au nouveau Centre
biblique et café Logos de Vancouver. Kurt Thiele a
accepté le poste de superviseur du Centre, depuis juin
2018. Connaisseur en café, il possède de l’expérience
en vente au détail et a déjà fait du bénévolat pour nous.

Suzanne Roberts s’est également jointe à notre équipe
du Café Logos, comme adjointe à temps partiel.
Suzanne apporte une grande expérience de chef barista
et elle a effectué du travail missionnaire en collaboration
avec Harvest Sound Nashville, une église qui se
concentre sur l’art et la musique comme façons de
sensibiliser les incroyants.
Enfin, nous sommes enchantés que Becca Brunner soit
aussi devenue adjointe à temps partiel. Becca a fait un
baccalauréat ès arts en psychologie et en études de la
condition féminine et des genres, à l’Université du
Manitoba ; elle a fait un stage chez Parcours Canada, a
travaillé bénévolement au sein de plusieurs organismes
et possède de l’expérience en vente au détail. Nous
sommes enthousiasmés qu’ils aient tous trois décidé de
se joindre à l’équipe de la SBC !

SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNE : RAPPORT DES ACTIVITÉS DE 2018

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON 1

Accueillons notre
nouveau directeur
des Initiatives nationales
M. Duncan Campbell s’est joint à la Société biblique
canadienne à titre de directeur des Initiatives
nationales, le 2 janvier 2019. Fort de 30 années de
leadership en matière d’élaboration d’initiatives ainsi
qu’en développement et en aide humanitaire à
l’échelle internationale, Duncan apporte une mine de

connaissances et une grande passion
envers l’œuvre chrétienne. Accueillons
donc Duncan alors qu’il vient offrir son
leadership et son soutien à nos équipes
régionales, dans l’ensemble du Canada.

À vélo pour la Bible : une autre année réussie !
Ayant terminé nos randonnées d’« À vélo pour la Bible » (AVB)
de part le Canada, l’été dernier, nous avons effectué un sondage
et obtenu de la rétroaction de certains de nos participants quant
à leur expérience de cyclisme pour le compte de la Société
biblique canadienne (SBC). Alison Li, notre gestionnaire des
bénévoles, a eu la chance de rejoindre Lydia, de la C.-B., et de
lui parler de son expérience. Lydia s’est fait un plaisir de parler
de sa randonnée ; elle a hâte de participer et d’appuyer à
nouveau la SBC, en 2019 !
Alison : À quoi t’attendais-tu, avant la randonnée ?
Lydia : À ce que ce soit difficile et mette mon entraînement à
l’épreuve.
Alison : Et comment ça s’est passé, en réalité ?
Lydia : À part la chaleur, je dirais que le niveau de difficulté était en gros comme prévu, peut-être même un peu
moindre.
Alison : Qu’est-ce que tu as le plus aimé dans cette expérience ?
Lydia : Assurément la compagnie d’autres cyclistes chrétiens ! Quelle bénédiction ! Et oui, le parcours était
formidable ! J’ai raffolé du paysage et de la chance de faire quelque chose de grandiose et d’audacieux en
compagnie de consœurs et confrères chrétiens.
Alison : Quel conseil donnerais-tu à ceux et celles qui voudraient participer à une
randonnée d’une semaine pour la première fois ?
Lydia : Les gens devraient s’entraîner en compagnie d’une équipe cycliste. Autrement,
ils devraient prévoir participer individuellement. La liste de vérification et les conseils
d’entraînement fournis par AVB étaient exacts… merci !
Alison : As-tu appris quelque chose relativement à ta marche spirituelle ?
Lydia : J’ai beaucoup appris à mon sujet : endurance, caractère, sensibilité, souplesse,
aller jusqu’au bout. Je crois que tous ces aspects s’allient à la spiritualité. Le physique
et le spirituel ne sont pas si distincts que ça !
Nous remercions Alison et Lydia de nous avoir fait part de leur expérience ; nous remercions également
beaucoup tous les participants et toutes les personnes qui ont appuyé nos randonnées « À vélo pour la
Bible » cette année, en C.-B. et ailleurs au Canada. Que Dieu vous bénisse, alors que nous avons hâte de
recommencer en 2019 !
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