
Communiqué du CA des GBUC, printemps 2020

Chers amis,

Nous  traversons  actuellement  des  circonstances  particulières,  confinés  à  cause  du  virus.
Certains d’entre vous souffrent ou connaissent du monde qui souffre. Ce sont des nouvelles
difficiles, que les médias nous relaient constamment. 

En  même  temps,  nous  voulons  garder  à  l’esprit  qu’il  y  a  de  bonnes  nouvelles.  D’abord,
évidemment,  la  bonne nouvelle  de  Jésus-Christ,  l’évangile,  que nous  venons de célébrer  à
Pâques. Nous avons aussi la joie de partager avec vous des annonces importantes en rapport
avec le ministère des GBUC sur les campus francophones :

Les étudiants à travers tout le Québec persévèrent à se rencontrer de manière virtuelle  :
études  bibliques,  rencontre  de  prière  et  même…  café-zoom.  Dans  certains  groupes,  la
participation a augmenté; dans d’autres, les rencontres ont gagné en profondeur et en qualité;
récemment, une rencontre virtuelle de prière a rassemblé 40 participants. Dieu a une parole
pour ceux qui le cherchent, y compris dans les circonstances actuelles.

Nous avons aussi la joie de vous annoncer les prochains directeurs des GBUC : Joël et Cécile
Cornuz prendront de nouveaux rôles de leadership dans le mouvement à partir du 1er mai 2020.
Joël sera directeur général (aussi appelé secrétaire général) et Cécile sera directrice campus.
Joignez-vous à moi, et félicitons Joël et Cécile pour ce nouvel engagement à servir Dieu sur les
campus. Ils ont servi depuis plus de 10 ans aux GBUC (et en Suisse avant cela). Nous sommes
reconnaissants pour leur enthousiasme et leur fidélité à servir Dieu; nous nous réjouissons
pour cette perspective d’avenir. Remercions Dieu, qui appelle des gens à son service… et que
d’autres nous rejoignent également! 

Je vous invite également à réserver la date du samedi 6 juin 2020 au matin pour l’assemblée
annuelle des membres des GBUC.  Rejoignez-nous pour rencontrer Cécile et Joël, écouter et
célébrer l’œuvre de Dieu sur les campus et participer aux discussions et décisions – tous les
membres sont invités à nous rejoindre (en personne ou en virtuel selon la situation!). Êtes-vous
membres des GBUC? Pas sûr? Envoyez un courriel à info@gbuc.ca pour vérifier votre statut ou
obtenir un formulaire d’adhésion (que vous pouvez trouver aussi sur le site des GBUC)

Merci pour vos prières et votre soutien.

Tim Mattimoe
Président du conseil d’administration des GBUC
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