13

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux problèmes
de santé : Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal, alors que la mâchoire de Frank se barre en position ouverte, ce qui est
très inconfortable.

14

Rév. Denis Arcand (Johanne) Pasteur de l’Église Chrétienne Évangélique de
Hawkesbury, ON. Priez que le cancer demeure indétectable à son prochain examen.

15

Elva (épouse de Pasteur Wayne Foster) et sa famille alors qu’Elva a besoin de prières
pour de la force au quotidien et de l’encouragement.

16

Pasteur Paul Brittain (Lafaye) alors qu’il se remet d’une opération majeure.

17

Les familles qui pleurent la perte d’un être cher. Nous pleurons avec ceux
qui pleurent. Notre traductrice francophone Suzanne Brind’Amour a
récemment perdu son beau-père. Pasteur Win Bowman, Pasteur Associé
des Familles à l’Église Grace, Newmarket, a récemment perdu son père.

18

Nos églises de l’AÉÉ qui préparent les programmes VBS et camps d’Été.

19

Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leur rôle au Bureau National
de l’AÉÉ

20

Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), Oro-Medonte,
ON, (Pasteur Josh Davy (Kerri)) alors qu’ils continuent d’avoir un impact pour Christ
dans leur communauté.

Notre personnel à Fair Havens sous le leadership de la Directrice Exécutive Liz
Thompson (John) alors que la période de grande activité bat son plein.

21

Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec.

Notre Souper Communautaire qui a lieu chaque Mardi soir, que nous puissions avoir
l’occasion de partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON

22

Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill Fietje (Lois). Que Dieu donne à Bill de la sagesse, du
discernement et de la direction alors qu’il guide et dirige notre équipe Nationale de
l’AÉÉ et nos églises à travers le Canada.

23

Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous commençons notre
processus de recherche pour un Pasteur. Nous sommes reconnaissants
pour les nouvelles personnes qui se sont jointes à notre assemblée.

24

Le Comité de Recherche de l’AÉÉ alors qu’ils cherchent la direction de Dieu pour la
sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018).

25

Rév. George Boyd (Cynthia) alors que George s’installe dans son nouveau
rôle de Pasteur Dirigeant à The Rock, Woodstock, ON. Bon retour parmi
nous George et Cynthia!

26

Priez pour notre église alors que nous cherchons un nouvel endroit où on peut se
rencontrer pour nos cultes du Dimanche.
Église Évangélique de Blainville, QC

Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes ci-dessous,
peut-être serez-vous inspirés d’envoyer un courriel d’encouragement à quelqu’un.

VEUILLEZ PRIER POUR:

1

Tous ceux et celles en déplacement pour célébrer

2

Des actions de grâces à notre Père du ciel pour avoir déverser son Esprit sur
notre Conférence Régionale de l’Est du Canada, Chasing the Lion.

3

L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)), alors
qu’ils se préparent pour leur voyage de ministère à la Réserve Indienne
Wikwemikong Unceded à l’Ile Manitoulin du 15 au 21 Juillet. Priez pour un
ministère efficace.

4

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de l’AÉÉ de
Doctrine et Accréditations.

5

6
7

!

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, que nous puissions avoir une
évangélisation efficace avec notre Club de Fraternité d’Évangélisation des
Enfants, du 24 au 28 Juillet.

8

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du Canada.

9

Église Garside Bible, Hamilton, ON, que nous puissions évangéliser notre
communauté avec l’amour de Christ.

10

Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.

11

12

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ et pour une vision rafraîchie de Dieu
concernant notre avenir.
Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.

27

Les nombreuses églises de l’AÉÉ qui soutiennent les familles de réfugiés.
Alors que l’amour de Dieu est démontré, priez que plusieurs vies soient
gagnées pour Son Royaume.

28

Surintendant Associé de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner (Esther)
alors qu’il sert nos églises au Manitoba.

29

Les nombreuses familles de ministères qui auront l’occasion de prendre
congé. Priez pour leur sécurité et pour un merveilleux temps de
rafraîchissement.

30

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que le Seigneur s’occupe de
nous diriger alors que nous engageons un stagiaire pastoral de Sept. 2017
jusqu’à Juin 2018.

31

Les nombreuses églises qui cherchent des Pasteurs et les nombreux
Pasteurs qui cherchent des églises. Que l’Esprit de Dieu les guide et les
dirige.

Guide de
Prières
Juillet 2017
Nous sommes profondément reconnaissants de toutes les bénédictions reçues à
notre Conférence Régionale de l’Est du Canada Chasing the Lion le mois dernier.
L’Esprit de Dieu a été déversé sur nous. Merci à tous ceux et celles qui ont participés.
Plusieurs d’entre vous m’ont demandé d’envoyer une copie de la prière que j’ai écrite
pour la Conférence alors je l’ai incluse ci-dessous pour nos temps de prières.
Dieu notre Père Fidèle, nous nous approchons de Toi aujourd’hui et nous te rendons grâces.
Merci de nous avoir amenés ici, dans ce magnifique lieu de rassemblement. Nous prions
que par Ton Esprit Tu nous unisses en un seul corps.
Seigneur, nous venons comme des hommes et des femmes inclinés devant Toi, émerveillés
et avec humilité en Ta présence. Nous venons t’honorer, apprendre de Toi et nous
soumettre avec courage à tout ce que Tu veux nous révéler en ces jours.
Par Ton Esprit, nous te demandons de tranquilliser nos esprits mouvementés alors que nous
prenons ce temps loin de nos tâches quotidiennes pour nous arrêter devant Toi.

Avez-vous une requête de prière ou une préoccupation que vous souhaitez nous soumettre
pour la partager avec les églises de l’AÉÉ d’un bout à l’autre du pays? Si oui, envoyez votre
courriel au Bureau de l’AÉÉ au
admin@agcofcanada.com
ou postez le au 1500 Kerns Rd., Burlington, ON L7P 3A7

Donne-nous la force et le courage d’être vulnérable. Donne-nous l’audace de tendre une
main d’amitié à une nouvelle personne. Bénis chaque individu qui sert et participe à cette
Conférence. Que chacun de nous soit inspiré, fortifié, ravivé et renouvelé.
Nous prions pour ceux qui sont meurtris, perdus, seuls et les laissés-pour-compte. Puissionsnous être des instruments de Ta paix, avec une vision pour voir les blessures cachées des
autres.
Puissions-nous être des instruments de Ta grâce, les mains et les bras ouverts, donnant ce
que nous pouvons, où nous pouvons, avec des cœurs généreux et compatissants.
Nous prions que nous puissions être des instruments de Ton amour, offrant le pardon et
l’acceptation, avec la grâce du ciel.
Nous prions pour notre monde brisé, divisé et épuisé, se rappelant spécialement de ceux et
celles qui souffrent et sont persécutés. Puissions-nous être des instruments de
réconciliation, reflétant la lumière de Ta gloire.
Nous prions que nous soyons forts et courageux, n’ayant pas de crainte et de
découragement parce que nous savons que Tu es avec nous.
Père, puissions-nous marcher dans Tes voies, en te servant courageusement de tout notre
cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force.

Dans le nom de Jésus, Amen
Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Église

