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Voici 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.

Un film d’animation
fondé sur la foi
En mars 2018, la SBC a eu le
plaisir d’assister
à un visionnement en compagnie de Bruce
Stacey, le
président de
Chelsea Road
Productions,
pour promouvoir
le lancement de Ice Dragon –
Legend of the Blue Daisies. Ce
film d’animation fondé sur la foi vise
des familles ayant des enfants de 5
à 12 ans. Son message allégorique
de foi, d’espoir et d’amour plaira
aux familles chrétiennes et attirera
le grand public.

Festival canadien du film sur la foi et la famille :
la collaboration se poursuit
Lisa Pak, directrice de la région de l’Ontario de la SBC (en
médaillon), a remis un des prix commandités par la SBC le
16 septembre 2018, lors du second festival international
canadien du film sur la foi et la famille. Ce festival réunit des
artistes chrétiens talentueux qui se passionnent de voir la
Parole de Dieu s’exprimer de façon créative et
être mise en montre dans les arts et la culture.
Il vise à présenter tous les genres de films
inspirés de la foi et de la famille : animation,
documentaires, courts et longs métrages. Étant
l’un des partenaires du festival, la SBC a eu le
privilège de participer à la cérémonie de remise
des prix.
Cette année, la SBC a commandité tous les
prix Tour de la foi décernés à des personnes
ayant démontré de l’excellence dans leur
catégorie respective à savoir : meilleur
nouveau média, meilleure animation,
meilleur court métrage, meilleur
documentaire, meilleur vidéoclip, prix de
réalisation de la foi, meilleur scénario,
meilleur second rôle féminin, meilleur
second rôle masculin, meilleure actrice
principale, meilleur acteur principal,
meilleur réalisateur, meilleur film et prix
pour l’œuvre de toute une vie.
Voyez la liste complète des mises en
nomination et des gagnants, à l’adresse www.cifflix.ca.

À vélo pour la Bible
Le 28 juillet, À vélo pour la Bible 2018 a pris le départ, grâce à une randonnée amusante
d’une journée le long du lac Ontario, à Toronto. Sept cyclistes y ont participé, dont cinq
pour la première fois ! Le parcours a amené le groupe le long d’un des endroits les plus
pittoresques du bord du lac Ontario. La randonnée a permis de recueillir plus de 3 000
dollars quant à la distribution de la Bible, au Canada.
La vidéo suivante rend bien les faits saillants de la première randonnée de la saison.
https://youtu.be/Cm36CSzCDbI
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Les étudiants étrangers et nous
La SBC est heureuse de rendre la Parole de Dieu disponible à ceux et
celles qui ne l’ont pas encore entendue. Beaucoup d’étudiants qui
participent à ces études bibliques entendent parler de Dieu pour la
première fois, ce qui est souvent le début de leur cheminement spirituel.
Nous sommes emballés aussi de répandre ces semences de foi dans la
vie des étudiants de l’Université Tyndale et du Collège biblique
Emmanuel, en leur remettant les textes bibliques grec et hébreu.

Sensibilisation bénévole

Les Saintes
Écritures
par les arts,
en 2018.

Kandis Cornwall remet ici, à Markus
Grommel, des ressources de la SBC
visant l’œuvre auprès des immigrants,
à Toronto. Que Dieu te bénisse, Markus,
pour ton œuvre bénévole.

>>
Déjeuner de prière,
à Toronto
La SBC a assisté au déjeuner de prière
de Toronto, au centre des congrès Brighton,
le 7 mars 2018. Cet important événement a
réuni des chrétiens qui ont prié pour notre
communauté et les dirigeants de Toronto.
Sur la photo, le rév. Ekron Malcolm prie
pour le maire John Tory.

La SBC commandite un segment
d’enseignement à la télé de Crossroads
En octobre 2018, la Société biblique canadienne est
devenue commanditaire officielle du segment
d’enseignement biblique présenté durant l’émission
nationale hebdomadaire See Hear Love (SHL), au réseau
YESTV. Ce segment de deux minutes s’insère dans les
épisodes hebdomadaires de SHL, pour une possibilité de
plus de 45 épisodes par année.
« Nous sommes enthousiasmés de ce partenariat avec
YESTV et Crossroads Christian Communications. SHL
met en vedette la rév. Lisa Pak, directrice de la région de
l’Ontario chez la SBC, comme coanimatrice de la tribune
en compagnie de Joanna la Fleur, pour ce qui est d’offrir
ce segment d’enseignement biblique de deux minutes »,
déclare notre directeur national, le rév. Rupen Das.
Animée par Melinda Estabrooks, l’émission SHL est
diffusée sur YESTV et en ligne, le lundi à 9 h et à 20 h 30,
HE. L’auditoire moyen de 72 800 foyers se compose de
femmes du millénaire âgées de 25 à 34 ans, suivies du
groupe des 35 à 44 ans.
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