“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

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Rév. Dr. Tom Lamshead alors qu’il apporte le message aujourd’hui à l’Église
WestVillage, Ottawa, ON.

2

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.

3

4

5

Nous remercions le Seigneur pour un bon nombre d’adolescents qui ont donné leur
vie à Christ au cours des 18 derniers mois. Veuillez prier avec nous alors que nous
nous efforçons de les aider à évangéliser leurs familles pour Christ. Église Delburne
Gospel, Delburne, AB.
L’équipe Nationale de l’AÉÉ dans la planification de la Conférence Nationale 2020 de
l’AÉÉ, qui aura lieu dans la belle ville de Kelowna, B.C. Demeurez à l’écoute et soyez
en prière alors que nous nous préparons à se rassembler pour célébrer le 95ième
anniversaire de l’AÉÉ!
Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations. Priez spécialement
pour Glenn alors qu’il voyage ce mois-ci à travers l’Ouest pour animer des séances de
formation sur les procédures de Doctrine et Accréditations.

6

Retraite des Collégiens de l’AÉÉ de l’Est – STRIVE, qui a lieu cette fin de semaine à
Muskoka Woods.

7

Retraite des Collégiens de l’AÉÉ de l’Est – STRIVE, pour le Conférencier Alex Street,
Maître de cérémonie Nick Pegg et l’équipe de louange, Amber Jo et The Strive House
Band.

8

Retraite des Collégiens de l’AÉÉ de l’Est – STRIVE, que nos jeunes soient touchés et
que des vies soient changées par le message de l’évangile. Priez pour que toutes les
personnes retournent à la maison en sécurité.

9

Rév. Russ et Sue Wilson alors que Russ sert dans son rôle de Directeur Régional de
l’Ouest de l’AÉÉ.

10

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui. Que notre équipe soit
guidée par Son Esprit et unie dans le but….d’être un mouvement d’églises en santé
qui se reproduisent!

11

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

12

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom sert
nos églises à travers l’Ontario.

13

Susan et Tim Davis alors que Susan dirige Compassion et Justice de l’AÉÉ. Gloire à
Dieu pour l’Église Bethel , Kingston et la nouvelle famille qu’ils ont parrainée alors que
les 12 mois de soutien pour les aider à s’établir arrivent à terme.

14

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Couvrez-nous dans la prière afin que
nous puissions aimer et servir nos voisins

15

Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest, Rév. Lorne et Esther Meisner alors
que Lorne sert nos églises au Manitoba.

16

Sécurité pour ceux et celles qui voyagent durant cette semaine de relâche du mois de
Mars.

17

Le Café des Pasteurs de l’AÉÉ du Centre Nord de l’Ouest à l’Église Wetaskiwin
Mission, Wetaskiwin, AB.

18

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

19

Nous remercions le Seigneur d’avoir traversé un autre hiver Canadien et nous
attendons maintenant avec joie et anticipation toute chose qui se renouvelle alors
que nous célébrons le premier jour du Printemps!

20

Église Faith Gospel, Hamilton, ON. Nous avons, le mercredi matin, un groupe de
personnes qui tricotent et crochètent des couvertures pour les patients atteints de
cancer et des chandails et chapeaux pour bébés qui sont distribués dans le monde
entier. Plusieurs dames qui ne connaissent pas le Seigneur y participent. Priez pour
leur salut.

21

Pasteur Warren et Ellen Charlton et notre assemblée alors que nous traversons une
année de transition. Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

22

Nous nous réjouissons alors que nous accueillons Allan Huang et son épouse Hannah
dans la famille de l’AÉÉ et célébrons son intronisation à l’Église Chinese Gospel,
Toronto, ON.

23

Notre Souper Communautaire tenu chaque Mardi soir, que nous ayons l’occasion de
partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON

24

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.

25

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance, Donna Leung et Coordonnatrice
en Relations d’Église de l’AÉÉ /Gestionnaire des Avantages Sociaux, Susan Page.
Continuez de prier pour le fils de Donna, Jacob.
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26

Nous continuons de se rappeler de ceux et celles qui pleurent la perte d’un
être cher, ceux et celles qui sont confinés à la maison et ceux et celles
confrontés à une maladie grave.

27

Chapelle Lakeview Bible, Fraser Lake, BC alors qu’ils sont à la recherche d’un
homme de Dieu pour être pasteur de leur assemblée.

28

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 au-delà.

29

Une orientation sur la direction que nous devrions prendre pour servir nos
communautés. Rév. Jonathan & Carmi Edralin, Église AOK, Aundek Omni Kaning, ON

30

Alors que les préparatifs de Pâques commencent, soyons en prière pour ceux
et celles qui visitent nos églises le Vendredi Saint et le Dimanche de Pâques,
en particulier pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus comme leur
Seigneur et Sauveur ressuscité.

31

Liz et John Thompson alors que Liz et le personnel de Fair Havens commencent la
planification de leur saison de grande activité. Priez pour le personnel alors qu’ils
travaillent ensemble dans une unité de mission.

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

Perspective
Il faisait un froid glacial … et une tempête de neige était survenue. En ouvrant la
porte du garage, j’ai réalisé que dans ce cas-ci, regarder la situation dans son
ensemble ne serait pas utile. La perspective dont j’avais besoin était simplement de
me concentrer sur l’enlèvement de la neige une pelletée à la fois. Des œillères
auraient été utiles pour que je ne puisse voir ni à gauche ni à droite. Ce qui était
particulièrement bénéfique était le beau soleil et le ciel bleu qui étaient venus après
la tempête. Alors j’ai pelleté, remerciant le Seigneur pour Sa force et Sa main de
protection. La tâche terminée, je suis partie pour une bonne marche dans la neige,
me sentant à nouveau comme une enfant.
Durant cette marche, je pensais aux dérives massives de circonstances orageuses
envahissant la vie des personnes dont je me soucie profondément. Si je permettais
à ces situations difficiles d’être mon seul objectif, les épreuves dans leur totalité,
alors l’ennemi pourrait me faire tomber. Croyez-moi, il essaie. Cependant, Dieu
dans Son amour et Sa grâce illimités, m’aide à passer au travers, me rappelant de le
voir Lui dans l’instant présent.
J’apprends à ralentir suffisamment pour saisir ces moments. Plus je vieillis, plus je
vois Dieu dans l’ordinaire et si cela fait du sens, l’ordinaire se transforme en
spectaculaire. Je vois Dieu dans la beauté d’un nouveau-né, alors que je le câline et
que je le touche, oh sa peau est si douce. Je vois Dieu dans le sourire de mon amie
qui a des besoins spécifiques, dans l’élan de son accueil enthousiaste, dans la
chaleur de son étreinte. Je vois Dieu dans le rire de mes amies. Je vois Dieu dans la
beauté du ciel écarlate flamboyant et dans les sculptures gelées sur le rivage. Je vois
Dieu dans les larmes de ceux qui pleurent, dans le réconfort qu’offre celui qui se
soucie de l’autre. Je vois Dieu dans la nature, dans les gens, au théâtre, dans la
poésie, dans les Écritures, dans une symphonie, dans les épreuves, … et c’est une
merveille. Plus je réfléchis à la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de
l’amour de Dieu, plus l’anxiété provoquée par les circonstances orageuses diminue.
Se concentrer sur l’image globale de notre Dieu Tout-Puissant, fidèle et aimant est
une bonne perspective à avoir. Elle nous conduit à un lieu de reconnaissance,
même en pelletant dans les rafales de neige.
Je prie qu’Il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés
par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la
foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour pour être capables de
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur
de l’amour de Christ, et de connaitre cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que
vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui
agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire
dans l’Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!
Ephésiens 3:16-21
Susan Page – Coordonnatrice en Relations d’Églises

