“Prions les uns pour les autres! “Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre
reconnaissance en toute circonstance, car c’est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.”
1 Thess. 5: 16 – 18
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Vendredi Saint “Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.”

VEUILLEZ PRIER POUR:

11

Ceux et celles qui assisteront aux services de Pâques demain (probablement à
distance), que plusieurs entendent et croient dans la vérité de notre Sauveur
ressuscité.
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Dimanche de Pâques “Allez vite dire à Ses disciples qu’Il est ressuscité. Il vous précède
en Galilée. C’est là que vous le verrez. Voilà, je vous l’ai dit.” Matthieuw 28:7
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Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Rév. Ron Bergstrom a perdu son épouse bienaimée, Lee après une très brève maladie. Veuillez prier pour leur famille y compris le
Rév. Martin et Rebecca Goode. Lee est la maman de Rebecca. Ron et Martin servent
à l’Église Grace Gospel, Niagara Falls, ON.

Lundi de Pâques – Priez pour ceux qui ont pris des décisions pour Christ au cours de la
fin de semaine de Pâques.
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L’équipe Nationale de l’AÉÉ alors qu’ils naviguent à travers les nombreux
changements de routine dus à la pandémie du COVID-19. Alors qu’ils exercent leur
ministère, principalement à distance, priez que Dieu leur donne la force, la grâce et la
sagesse de soutenir notre association d’églises, les uns les autres et nos familles.

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Veuillez nous couvrir dans la prière
afin que nous aimions et servions nos voisins durant ces jours difficiles de rester en
contact à distance soit par le web ou par téléphone .
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Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest, Rév. Lorne et Esther Meisner alors
que Lorne sert nos églises au Manitoba.

16

Susan et Tim Davis alors que Susan dirige Compassion et Justice de l’AÉÉ. Comme
notre pays est actuellement fermé aux réfugiés pendant cette pandémie, veuillez
prier pour ceux et celles dont la situation est devenue encore plus désespérée.
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Église Faith Gospel, Hamilton, ON devra peut-être reporter la célébration de nos 75
ans dans le quartier Rosedale. Nous dirons, “À Dieu soit la gloire, Il a fait de
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Rév. Randy Jost (Pasteur Associé, Église Metropolitan Bible , Ottawa; ancien
modérateur de l’AÉÉ) a reçu le diagnostic d’un cancer du poumon de stade 4 avec
métastases au cerveau. Les métastases ont causé une certaine perte de vision. Priez
pour Randy et Evelyn, leur famille et amis et la communauté à l’Église The Met.
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Alors que nous nous soutenons les uns les autres dans la prière durant cette
pandémie, puissions-nous nous tourner vers Dieu et le chercher alors que nous
comptons sur Sa fidélité éternelle et immutable.
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Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.
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Veuillez prier pour que le Seigneur nous montre comment rester en contact avec les
parents de nos adolescents afin que nous puissions nous occuper de toute la famille.
Église Delburne Gospel, Delburne, AB.
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La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui. Que notre équipe soit guidée
par Son Esprit et unie dans un même but …d’être un mouvement d’églises en santé
qui se reproduisent!
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L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église de l’AÉÉ /Gestionnaire des Avantages Sociaux,
Susan Page.
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Nous avons été embauchés par le Centre de Santé Wiky pour faire des cours jusqu’à
la fin du mois de Juin. Quels que soient les changements que nous apporterons
durant le confinement de la pandémie, veuillez prier pour que le succès se poursuive,
alors que nous servons les communautés et établissons des relations.
Rév. Jonathan & Carmi Edralin, Église AOK, Aundek Omni Kaning, ON

grandes choses.”
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Sa sagesse pour accomplir Sa volonté en prenant soin des églises francophones du
Québec et de l’Ontario. Rév. Charles-Henri et Lise Côté, Église Évangélique de
Blainville, QC
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Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill et Michele Allan. Que Dieu donne à Bill de la sagesse,
du discernement et de la direction alors qu’il dirige et guide notre équipe Nationale
de l’AÉÉ et nos églises à travers le Canada. Des décisions uniques et difficiles doivent
être prises en ces temps incertains.
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Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Église Garside Bible,
Hamilton, ON
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Pasteur Warren et Ellen Charlton et notre assemblée alors que nous traversons une
année de transition. Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB
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Liz et John Thompson alors que Liz et le personnel de Fair Havens alors que le
ministère a durement été touché par les annulations dues au COVID-19.
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En ces jours d’incertitude, puissions-nous avoir chacun un sentiment plus fort de
contact / communauté au sein du corps du Christ.
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Merci pour vos prières. La dette de rénovation est éliminée. Priez que nous puissions
engager un pasteur des jeunes qui développerait des ministères pour la jeunesse.
Église Onward Gospel, Verdun, QC
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Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del et Barb Gibbons alors que Del sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec.
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Directeur Régional de l’AÉÉ de l’Est, Rév. Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario.
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Chapelle Lakeview Bible, Fraser Lake, BC alors qu’ils sont à la recherche d’un homme
de Dieu pour être pasteur de leur assemblée.
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Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar, SK. Que nous cherchions à aimer le Seigneur notre Dieu
de tout notre être et que nous nous aimions les uns les autres d’une façon toute
nouvelle, démontrant l’amour de Jésus à ceux et celles de notre communauté et audelà.
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Il est maintenant temps de prier et de nous poser des questions importantes telles
que: comment pouvons-nous servir la communauté externe par la compassion, la
miséricorde et l’aide?
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Alors que nous continuons à demeurer en Lui, priez pour un calme et une paix qui
dépassent toute compréhension afin que le monde puisse voir que nous avons une
réponse à la peur – la réponse est Jésus Christ, notre Sauveur Ressuscité!
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

Guide de Prières
Avril 2020
Une Couronne pour Vous et Moi
Mon âme a trouvé une place paisible
À cause de la grâce incroyable de Dieu
Il a tout donné pour que nous soyons
Habité par Lui, complet et libre
Christ seul a expié
Comment cela se peut-il, tout mon péché
Son sang versé
Une couronne pour vous et moi Il a porté
Sa Parole est vraie, ferme et sûre
Pour chaque péché, Il a une cure
Il a donné Sa vie sur le bois
L’amour répandu pour vous et moi
Christ seul a expié
Comment cela se peut-il, tout mon péché
Son sang versé
Une couronne pour vous et moi Il a porté
Et une bonne journée Il nous appellera à la maison
Par Sa seule grâce nous y arrivons
Nous célébrerons, danserons et chanterons
Pour toujours avec notre Sauveur, le Roi
Christ seul a expié
Comment cela se peut-il, tout mon péché
Son sang versé
Une couronne pour vous et moi Il a porté
Seigneur Dieu, Tu as donné Ton Fils unique afin que nous soyons appelés Tes enfants bienaimés. Aide-nous à vivre dans la joie miraculeuse de ce matin de résurrection. Puissions-nous
toujours être conscients du sacrifice que Tu as porté pour notre péché. Donne-nous des yeux
qui regardent le prix à payer et des cœurs qui se réjouissent de la grâce de notre salut. Aidenous à marcher dignement en partageant la bonne nouvelle de ton merveilleux amour & ta
grâce avec le monde … pour Ta gloire! Amen.
Susan Page – Coordonnatrice en Relations d’Église

