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.

10. L’Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous essayons d’attirer la
communauté par notre Club Awana hebdomadaire (50 – 60 enfants) et nos
Soirées de Cinéma mensuelles lesquelles sont ouvertes au voisinage.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1.

Ceux qui pleurent la perte d’êtres chers.

2.

L’AÉÉ alors qu’ils sont sur le point de recevoir une Entente de Parrainage
(SEP) avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Une fois que cette
application est approuvée, nous serons en mesure d’assister les églises de
l’AÉÉ dans leurs efforts à recevoir et soutenir les familles de réfugiés dans
leur communauté. Questions? Contactez: support@agcrsi.org

3.

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

4.

Le Président, 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.

5.

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du
Canada. (Vœux de Bonne Fête et Bénédictions, Surintendant de l’Est du
Canada, Laird Crump!)

11. La réunion par appel conférence des Exécutifs de l’AÉÉ et la réunion des
Vérificateurs qui a lieu au bureau National.
12. Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest
du Canada. (Voeux de Bonne Fête, Coordonnatrice en Relations d’Églises,
Susan Page!)
13. Le Directeur de l’AÉÉ du Québec Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert
nos pasteurs et nos églises à travers le Québec. Priez pour Del alors qu’il a
fait plusieurs voyages en Pennsylvanie pour prendre soin de ses parents
âgés.
14. L’Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON – que de nouvelles
personnes passent nos portes et sentent un accueil chaleureux.
15. Rév. Glenn Rider (Bonnie), Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et
Accréditations. Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans
leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ. (Voeux de Bonne Fête, Adjointe
Administrative, Donna Leung!)
16. Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). Nous planifions l’année de notre 75e Anniversaire.

6.

La Conférence Nationale 2016 de l’AÉÉ, Banff,
AB a lieu du 2 au 4 Juin.

7.

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui font face à de sérieux problèmes
de santé : Pasteur Laird Hamilton (Mary) de l’Église Grace Community,
Shawville, QC apprécie notre soutien dans la prière alors que Laird continue
de lutter contre le cancer. Sarah Gaensler (fille de Pasteur Greg et Marion
Gaensler, Église Calvary Bible, Smith Falls) alors qu’elle reçoit d’autres
traitements contre le cancer. Debi Fusilier (épouse de Pasteur Lane
Fusilier, Église Philpott Memorial, Hamilton, ON.)

17. Rév. Denis Arcand (Johanne) et sa famille alors qu’ils continuent de faire
face à des préoccupations de santé.
18. La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.
19. Le ministère à Wikwemikong Fellowship. Que la présence de Dieu soit
ressentie et que par la puissance de Son Esprit, les cœurs et les vies soient
changées. Wikwemikong Fellowship, Manitowaning, ON.

8.

Bonne Fête des Mères! Nous remercions Dieu pour les femmes qui ont une
bonne influence dans nos vies.

20. Carmi Edralin, alors qu’elle se prépare pour des études à temps plein à
Tyndale dans le programme d’un Baccalauréat en Éducation. Pasteur
Jonathan Edralin (Carmi), Église Outbound City, Mississauga, ON.

9.

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON alors que nous nous
réjouissons avec actions de grâces pour des réponses à nos prières. Dieu
est fidèle!

21. Le Personnel et les bénévoles de l’AÉÉ alors qu’ils se préparent pour la
Conférence Nationale de l’AÉÉ.
22. Les Ministères de Fair Havens alors qu’ils célèbrent l’installation de la
Directrice Exécutive, Liz Thompson.

23. Des déplacements sécuritaires pour ceux et celles qui sont sur les routes
profitant d’une fin de semaine de congé.
24. Pour notre Projet Espoir pour les Foyers. Nous voulons entrer en contact
avec 3,000 foyers à Blainville www.trouverierspoir.ca/ Église Évangélique
de Blainville, QC
25. L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que nous évangélisons notre
communauté. Que Dieu nous donne de la sagesse et que plusieurs âmes
soient sauvées dans la région de Delburne.
26. Dr. Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal.
Frank et Daria continuent d’être un témoignage de la grâce et de la fidélité
de Dieu.
27.

STRIVE! La Conférence des Jeunes de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada
tenue au Collège de la Bible Millar, Pambrun, SK.

28. Le conférencier invité pour STRIVE, Rév. Josiah Boyd (Patricia) de
l’Église Church of the Open Bible, Swift Current, SK.
29. Bill Fietje, invité spécial aujourd’hui à la Conférence des Missions à l’Église
Calvary, St.Catharines, ON.
30. Alors que les églises se préparent pour les VBS de l’été et les programmes
de Camps d’Été.
31. Ceux et celles qui se rendent à la Conférence Nationale de l’AÉÉ. Priez pour
un temps de renouveau spirituel et de rafraichissement alors que nous
reprenons contact avec Dieu, les uns avec les autres et avec l’AÉÉ.

CONFÉRENCE NATIONALE DE L’AÉÉ
DU 2 AU 4 JUIN 2016, BANFF, AB
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

Mai 2016
Guide de Prières
Les Moyens Remarquables de la Grâce
N’aimez-vous pas cela quand votre journée commence avec de merveilleuses paroles
d’encouragement? C’est encore plus encourageant quand cela vient de source inattendue.
J’ai une amie qui aime à envoyer un courriel à l’occasion, habituellement sous forme de
blague. Bien que cela puisse me faire sourire (ou non) temporairement ce courriel en
particulier de John Piper était vraiment inspirant. Celui-là me fera sourire pour longtemps!
"Laissez les années anodines de la Genèse vous parler. Quelques jours de votre vie sont
remarquables, contenant des événements et des expériences où vous voyez la providence de
Dieu avec une clarté saisissante et votre foi et le cours de votre vie formés de façon
mémorable et indélébile. Mais la plus grande majorité de vos journées -- une journée
comme aujourd’hui – passera dans l’obscurité sans être enregistrée et irrécupérable dans
votre mémoire. Mais bien qu’aujourd’hui soit anodin, ce n’est pas sans importance. C’est
unique, précieux et irremplaçable.
Aujourd’hui Dieu est à l’œuvre pour produire en vous le vouloir et le faire, selon Son bon
plaisir Philippiens 2:13. Aujourd’hui Dieu est à l’œuvre pour rendre parfaite et compléter la
bonne œuvre qu’Il a commencé en vous Philippiens 1:6. Aujourd’hui, bien que non visible et
non ressenti par vous, Dieu est à l’œuvre dans chaque détail de votre histoire et de vos
expériences et dans l’histoire et les expériences de milliers d’autres, pour répondre à vos
requêtes de prières tant attendues, pour ouvrir la porte qui vous semble fermée de façon
impossible, pour ramener l’enfant prodigue à la maison, pour sauver vos êtres chers
endurcis, pour vous délivrer de vos afflictions ou de faire de vous un moyen de grâce
inattendu et remarquable pour quelqu’un d’autre.
Aujourd’hui est une journée que l’Éternel a fait spécialement Psaume 118:24. Il l’a planifiée
pour vous. Cette journée a un but. Quoi qu’elle apporte, rendez grâces pour elle 1
Thessaloniciens 5:18. Car Dieu ne perd pas une journée et Il ne vous perdra pas non plus. Et
si vous l’aimez et Lui faites confiance, vous découvrirez un jour, qu’aujourd’hui, aussi anodin
qu’il puisse le paraître, vous fera un bien remarquable. Romains 8:28."
J’ai souvent partagé combien ça prend si peu de temps pour s’encourager l’un l’autre.
Quand vous pensez à combien de temps les gens passent sur l’ordinateur vous pourriez
penser que des courriels encourageants fileraient rapidement dans le cyber espace. Juste
parce que c’est plus facile ne veut pas dire que ça va arriver.
Alors je veux remercier GRANDEMENT la personne anonyme qui m’a encouragée. Cher ami,
tu as aidé à abattre des géants aujourd’hui! C’est ma prière que Dieu te retourne une
bénédiction. Comme John Piper citait… “tu as été un moyen de grâce remarquable
inattendu pour quelqu’un aujourd’hui.”
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

