Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes ci-dessous,
pourquoi ne pas envoyer un courriel d’encouragement à quelqu’un.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Que Dieu nous guide et nous donne Sa paix alors que nous entrons dans
une Nouvelle Année en cherchant Sa direction. “Confie-toi en l’Éternel de
tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-Le dans
toutes tes voies et Il rendra tes sentiers droits.” Prov. 3:5-6
Bonne et Heureuse Année! - le bureau de l’AÉÉ est fermé aujourd’hui.

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

Pour les efforts de secours des églises et des agences d’aide à travers le monde.
Rév. Tim et Susan Davis, Compassion Nationale et Justice de l’AÉÉ.

4

Pasteur Frank Humphrey, son épouse Daria et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Nous prions pour les familles qui s’occupent des personnes atteintes de
maladies de longue durée.
Pour Rév. Jim et Carolyn Houston et la famille, alors que Jim est sur une liste pour
une greffe du foie. En attendant, il reçoit des traitements.

11

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz Thompson et John alors que
Liz continue de travailler aux côtés de son personnel dans cet important ministère.

12

Rév. Russ et Sue Wilson dans son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ
Continuez de prier pour Russ et sa famille alors qu’il apprécie nos prières pour une
guérison.

13

Nous louons le Seigneur que nous sommes maintenant une seule église
sous le nom de Église Connect Community , Hamilton. (Anciennement Hill
Park & Meadowcreek.)

14

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

15

Café des Pasteurs de l’AÉÉ du Nord Central de l’Alberta à l’Église
Wetaskiwin Mission.

16

Le Conseil d’Administration Nationale de l’AÉÉ alors qu’ils travaillent de concert
avec le personnel de l’AÉÉ pour peaufiner les nouvelles politiques et procédures.

17

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, alors que nous nous tournons vers
Dieu pour de la direction dans le choix d’un stagiaire pastoral pour servir avec notre
pasteur dirigeant actuel.

18

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.

5

Notre Ministère hebdomadaire des Jeunes et des Enfants. Plusieurs jeunes qui y
assistent ne vont pas à l’église. Nous prions pour que plusieurs mettent leur foi en
Christ par l’entremise de ces ministères. Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar,

6

L’Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ, OroMedonte, ON, alors qu’ils continuent d’avoir un impact dans leur communauté pour
Christ.

19

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux l’AÉÉ,
Susan Page alors qu’elles servent dans leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

7

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

20

8

La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui. Que Dieu dirige notre équipe dans la
mission et le ministère auquel ils ont été appelés.
Café des Pasteurs de l’AÉÉ du Manitoba à Gladstone Christian Fellowship,

Dr. Tom Lambshead alors qu’il apporte le message aujourd’hui à l’Église
Chinese Gospel, Toronto, ON.
Rev. Bill Allan alors qu’il apporte le message à Church of the Open Bible,
Swift Current, SK.

21

Café des Pasteurs de l’AÉÉ à l’Église Calvary, Saskatoon, SK.

22

Réunion du Conseil de l’AÉÉ de l’Ouest à l’Église Calvary, Saskatoon, SK.

23

Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que nous avons maintenant 20 jeunes
de notre communauté qui se joignent aux Soirées d’Activités des Jeunes. Priez avec
nous pour leur salut et pour de la sagesse pour les aider à devenir des disciples.

MB.
9

10

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

24

Nous louons Dieu pour notre nouveau Pasteur Dirigeant et son épouse,
Steve et Michelle Boctor. Église Northside Community, Kitchener, ON

25

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté alors que nous nous préparons à faire du travail
missionnaire dans les Laurentides. Église Évangélique de Blainville, QC

26

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

27

Pour nos Directeurs Régionaux et les équipes du Comité de Conférence qui
planifie nos Conférences Régionales de l’AÉÉ 2019.

28

Les nombreux missionnaires et implanteurs d’églises qui sont soutenus par
les églises de l’AÉÉ. Que Dieu renouvelle leur force alors qu’ils suivent la
grande Commission et le grand Commandement.

29

La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui.

30

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige L’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Il y a de quoi se réjouir; il y a

également lieu de prier pour que Dieu intervienne et garde Son peuple
fidèle.
31

Nos Réunions du Sommet de l’AÉÉ qui auront lieu en Février aux Ministères
Fair Havens.

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
Janvier 2019
Par la Foi
Par la foi, nous posons notre tête sur notre oreiller chaque soir, dans l’espoir que nous nous
réveillerons le lendemain. La plupart du temps, nous n’y pensons même pas. Chaque jour
est un cadeau. C’est pourquoi les célébrations du Nouvel An ne me passionnent pas.
Chaque jour doit être célébré comme un nouveau jour. En fait, chaque moment précieux est
source de nouvelles opportunités. Chaque seconde qui passe est un cadeau de Dieu.
Un de mes passages d’Écritures préférés a toujours été Lamentations 3:22-23: “Les bontés
de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne prennent pas fin; elles se
renouvellent chaque matin. Que Ta fidélité est grande!”
J’aime la façon dont le verset souligne que chaque jour nous recevons une nouvelle bonté
de notre Seigneur. Notre Seigneur est fidèle, constant et vrai. Il ne change jamais. Nous
pouvons lui faire confiance. Notre foi nous réconforte surtout en ces temps incertains. Que
se passe-t-il quand nous entrons avec foi dans une toute nouvelle année ou dans une
nouvelle aventure en cas d’incertitude? J’aimerais partager avec vous un peu de mon
expérience alors que nous entrons en 2019.
Cette année, je célèbre un anniversaire spécial dans le ministère. Je me réjouis de mon
aventure qui dure depuis 15 ans avec l’AÉÉ. Cela a été un cadeau de Dieu. Je me souviens
du début comme si c’était hier. Rév. Bud Penner est venu me voir un Dimanche matin et
m’a demandé si je viendrais travailler pour l’AÉÉ. J’avais un emploi à l’époque et
n’envisageais pas de changement. Très sérieusement, j’étais pas mal certaine de m’en être
intentionnellement sortie en parlant un peu trop durant l’entrevue. C’était presque comme
si j’avais besoin de savoir que ce poste était de Dieu et alors, si j’expliquais volontairement à
l’AÉÉ pourquoi je n’étais pas la personne pour le poste, alors seulement Dieu pourrait le
réaliser. Pourtant, le jour même de l’entrevue, le verset du jour que trouvé dans le petit
livre de dévotion que je gardais dans ma voiture était: “C’est par la foi qu’Abraham a obéi
lorsque Dieu l’a appelé et qu’il est parti pour le pays qu’il devait recevoir en héritage. Et il
est parti sans savoir où il allait.” (Hébreuxs11:8) Wow! Ça tombait à point……c’était
comme l’expérience du buisson ardent.
J’ai toujours eu peur du changement et de l’inconnu. J’appréciais les aspects du poste où
j’avais travaillé. Pourtant, nous devons parfois sortir du bateau et garder nos yeux sur Jésus
et le laisser calmer nos insécurités. Nous ne pouvons pas reculer dans la peur et avancer
dans la foi en même temps. Dieu veut que nous sortions avec foi même si nous ne savons
pas ce qui nous attend. Pour moi, de nombreux défis personnels totalement inattendus se
sont produits après mon entrée dans le ministère. Pourtant, Dieu m’a ouvert le chemin et
m’a rencontré même dans les moments les plus sombres.
Alors que nous entrons dans cette nouvelle année par la foi, souvenons-nous de ces paroles
qui constituent un témoignage extraordinaire de foi: “Il n’a pas douté, par incrédulité, de la
promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la
pleine conviction que ce que Dieu promet, Il peut aussi l’accomplir.” (Romains 4:20-21)
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises~

