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

Les Ministères Chrétiens EmmanueL, Mississauga, ON sous la direction du
Pasteur Rogelio Agbuya (Lourdes), pour la préparation et la célébration de
leur 3ième Anniversaire le 16 Septembre à 16h. Nous prions pour une
croissance spirituelle et une croissance en nombre, que nos membres soient
obéissants à la Grande Commission.

11

Rév. Laird Crump (Joey) alors qu’il est en transition de son rôle de
Surintendant de l’AÉÉ de l’Est du Canada East. Laird commence son rôle
comme Pasteur Dirigeant à The Campus, Aurora, ON.

12

Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.

Aujourd’hui Russ rencontre les Surintendants de Districts Confessionnels
de la Saskatchewan.
13

Pour la Réunion des Exécutifs de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui au Bureau
National. La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ du Nord de la
Saskatchewan qui a lieu aujourd’hui à l’Église Calvary, Saskatoon, SK.

14

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ du Manitoba qui a lieu
aujourd’hui à Gladstone Christian Fellowship, Gladstone, MB.

2

L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin
(Carmi)), alors qu’ils rendent grâces à Dieu pour les bénédictions de leur
ministère et prions pour que Dieu continue de les guider.

3

Eglise Evangélique Galilée (Pasteur Gedeus Fortuné) alors qu’ils célèbrent
leurs rencontres annuelles de la Moisson. Psaume 149:1

15

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ du Sud de la
Saskatchewan qui a lieu aujourd’hui à l’Église Carnduff AGC, Carnduff, SK.

4

FÊTE DU TRAVAIL! Nous souhaitons une très bonne fête à notre Président
Bill Fietje!

16

L’Église Trinity Bible, Canmore, AB alors qu’ils célèbrent l’installation de leur
nouveau Pastor, Shawn Franklin.

5

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.

17

The Rock, Woodstock, ON alors qu’ils célèbrent l’installation de leur
nouveau Pasteur, Rév. Dr. George Boyd (Cynthia).

18
6

Adjointe Administrative/Directrice de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Églises/Gérante Avantages Sociaux de l’AÉÉ,
Susan Page alors qu’elles servent dans leurs rôles au Bureau National de
l’AÉÉ.

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

19

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. Les Réunions du Conseil de l’AÉÉ de l’Ouest du

7

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

8

Le temps de transition alors que notre Surintendant Intérimaire de l’Est du
Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen) se prépare pour son nouveau rôle.

9

Église Garside Bible, Hamilton, ON, que nous puissions évangéliser notre
communauté avec l’amour de Christ.
Russ Wilson alors qu’il s’occupe de la formation en leadership avec les
anciens de l’Église Swift Current of the Open Bible.

10

L’Église of the Open Bible, Swift Current, SK alors qu’ils célèbrent
l’Ordination de leur Pasteur des Jeunes, Jerred Andreas.
Eglise Evangélique Capernaüm (Pasteur Loubert Louissaint) alors qu’ils
célèbrent leurs rencontres annuelles de la Moisson. Psaume 150:1,2

Canada qui ont lieu aujourd’hui et demain à Saskatoon, SK.
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.

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.

Pour un renouveau dans notre église, que nous puissions voir des
conversions et de nouveaux disciples.
Église Évangélique de Deux-Montagnes, Montréal, QC
22

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale Liz
Thompson (John) alors que nous louons Dieu pour le ministère de Fair
Havens.

23

fin de semaine des femmes – ENRACINÉES & Aimées! Priez pour les
nombreuses femmes qui assisteront à cette fin de semaine bien remplie aux
Ministères Fair Havens.

24

Kathy Butryn conférencière invitée à la fin de semaine des femmes –
ENRACINÉES & Aimées! & Laura Scarborough, dirigeante invitée pour la
louange.

25

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, que nous fassions des suivis
efficaces de nos programmes d’évangélisation.

26

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 Frank lutte contre une infection constante.

27

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. Elva et Wayne continuent

de s’en remettre au Seigneur.
28

29

30

Surintendant Associé de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner (Esther)
alors qu’il sert nos églises au Manitoba.
Pour de la sagesse et du fruit dans la vie des gens alors que l’église se réunit
par groupe dans plusieurs maisons. Église Évangélique de Blainville, QC
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.
L’événement de Retour du Siècle de notre 125ième Anniversaire! A lieu
aujourd’hui à Eastwood Park, Hamilton, ON. Église Philpott Memorial,
Hamilton, ON
“Alors encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous comme vous le faites déjà.”

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

Guide de
Prières
Septembre 2017
Guérisseur Blessé
L’œuvre de l’Esprit de Dieu ne cesse jamais de m’épater. Les leçons que Dieu désire
transmettre arrivent exactement au bon moment. Souvent, quand j’entends un passage de
la Bible, il se manifestera plusieurs fois au cours des jours qui suivront, des semaines et des
mois. À maintes reprises, c’est un message que Dieu veut graver dans mon cœur.
J’ai récemment goûté à l’amour de Dieu quand j’ai été secouée par une nouvelle qui a réouvert de vieilles blessures. Arracher une gale peut être très laid et très douloureux. Mon
esprit retournait à des pensées qui pouvaient seulement mener à l’amertume et à la colère.
Je ne veux pas être une personne amère et en colère. Je lisais le livre Two Steps Forward par
Sharon Garlough Brown quand l’Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Je lisais, “Cela blesse
dans un endroit profond et vide et je sais que si je ne garde pas cette blessure propre en te la
confessant, elle deviendra un nid pour l’amertume et l’apitoiement et le ressentiment et la
déception. Je ne veux pas que ma blessure s’infecte. Peut-être y-a-t-il guérison juste en
étant honnête. Voilà où je suis Seigneur. Viens me rencontrer ici.” J’ai fermé le livre et j’ai
seulement médité sur cette pensée.
J’ai aussi beaucoup de réconfort et d’inspiration des écrits de Henry Nouwen. Voici ce que
j’ai lu au cours de la même période de temps.
Personne n’échappe aux blessures. Nous sommes tous des gens blessés, soit
physiquement, émotionnellement, mentalement ou spirituellement. La question clé
n’est pas "Comment peut-on cacher nos blessures?" pour ne pas en être mal à l’aise
mais "Comment nos blessures peuvent servir à aider les autres?" Quand nos blessures
cessent d’être une source de honte et deviennent une source de guérison, nous
devenons des guérisseurs blessés. Jésus est le guérisseur blessé de Dieu: Par Ses
blessures nous sommes guéris. La souffrance et la mort de Jésus a apporté la joie et la
vie. Son humiliation a apporté la gloire; Son rejet a apporté une communauté
d’amour. En tant que disciples de Jésus, nous pouvons aussi permettre que nos
blessures apportent de la guérison aux autres.
“Trois fois j’ai supplié le Seigneur de l’éloigner de moi. Il m’a dit : “Ma grâce te suffit, car
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.” Aussi je me montrerai bien plus volontiers
fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me
plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans
les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.” 2 Corinthiens
12: 8-10
En écoutant Charles Stanley en allant travailler ce matin, j’étais agréablement surprise de
voir que ces mêmes versets étaient son texte. Mon Guérisseur Blessé, j’écoute. Merci
Jésus.
Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises

