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

Ceux qui voyagent! Nous prions pour de la sécurité et de la protection sur nos
autoroutes bondées et pour nos policiers et pompiers et leurs familles. Le
bureau de l’AÉÉ est fermé aujourd’hui pour le congé Civique du 1er Août.

2

Église Calvary, Toronto, ON alors que nous sommes partenaires avec Operation
Mobilization pour le “Toronto Challenge – Défi Toronto” du 31 Juillet au 7 Aoùt.
C’est une mission interculturelle intensive d’une semaine où nous apprenons la
base de l’Islam, l’Hindouisme, le Judaïsme et l’Humanisme Laïque. Nous
évangéliserons sur une base quotidienne dans notre communauté avoisinante
qui accueille plus de 24,000 Musulmans.

10 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. Priez pour Bill et sa famille
alors qu’ils profitent de quelques semaines de congé ensemble.
11 Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive Liz
Thompson (John). Veuillez prier pour tous nos conférenciers ce mois-ci : Rév.
Rob Cripps, Rév. Martin Goode, Dr. Rick Reed, Rév. Scott Stein et Dr. Laird
Crump.
12 Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que de nouvelles personnes
viennent à notre église, afin qu’ils puissent connaître une relation significative
avec Jésus-Christ.
13 Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que nous puissions reconnaître le
Saint-Esprit à l’œuvre dans nos vies.
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Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous nous
réjouissons avec des actions de grâces pour des réponses à nos prières. Dieu est
fidèle!

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

4

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ de l’Est du Canada.

15 Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON – que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.

5

Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)), alors
qu’ils cherchent un nouveau Centre Outbound. Le bâtiment dans lequel ils se
réunissent présentement sera démoli et ils cherchent un nouvel espace.

6

Ceux qui pleurent: Judie Zettas, et ses fils, David et Jonathan qui pleurent la
mort soudaine de leur bien-aimé époux et père, Pasteur Basil Zettas. Rév.
Charles Henri Côté (Lise), Pasteur de l’Église Évangélique de Blainville et sa
famille qui pleurent le décès du frère de Charles-Henri. John Garner (Peggi),
Pasteur Dirigeant, Église Redeemer Bible, Niagara Falls, ON, pleurent le décès
de la mère de John.

7

Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous remercions Dieu pour Sa
fidélité continuelle. Nous étions reconnaissants d’accueillir de nouveaux
membres dans notre église.

8

Isaac Medler qui s’est joint à l’Église Calvary, Toronto, ON comme Pasteur
Associé (Jeunesse et Évangélisation.) La famille de l’AÉÉ souhaite la bienvenue
à Isaac!

9

Nos églises qui présenteront les programmes de Camps de Jour et VBS.

16 Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme 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.
17 Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), OroMedonte, ON, (Pasteur Josh Davy (Kerri)) alors qu’ils continuent d’avoir un
impact dans leur communauté pour Christ.
18 Le ministère à Wikwemikong Fellowship, Manitowaning, ON . Que la présence
de Dieu soit ressentie et que par la puissance de Son Esprit, les cœurs et les vies
soient changés.
19 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 subir des
traitements pour le cancer. Sarah Gaensler, (fille de Pasteur Greg et Marion
Gaensler, Église Calvary, Smiths Falls) alors qu’elle reçoit d’autres traitements
pour le cancer. Rév. Denis Arcand (Johanne) et sa famille alors qu’ils continuent
de faire face à des préoccupations de santé. Rév. Lane Fusilier (debi), Sr. Pasteur
de l’Église Philpott Memorial, Hamilton, ON alors que Debi se remet d’une
opération de cancer.

20 Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec.
21 Le comité de recherche de l’AÉÉ alors qu’ils prient pour la direction de Dieu pour
la sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018).
22 L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP)
avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org
23 Ceux et celles qui profitent d’un temps de vacance, pour leur sécurité et leur
rafraîchissement.
24 L’Église de Jésus-Christ à travers le monde. Priez spécialement pour ceux et
celles qui sont persécutés à cause de leur foi en Christ.
25 Le salut des gens du Québec – 8.3 millions d’incroyants. Que nos frères à
l’Église Évangélique de Blainville, QC soient fidèles dans leur marche avec le
Seigneur.
26 Nos églises, pasteurs, conseils d’administration et personnel aussi pour les
bénévoles alors qu’ils commencent à préparer le lancement des programmes de
ministères d’église pour l’automne qui s’annonce occupé.
27 Les réfugiés qui sont chaleureusement accueillis dans plusieurs de nos églises.
Priez pour que Dieu pourvoie pour ces familles alors qu’elles s’adaptent à la vie
du Canada.
28 Ceux et celles qui sont impliqués dans la visitation des hôpitaux et la visitation
aux aînés et à ceux qui sont confinés à la maison.
29 Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal.
Frank a de la difficulté à opérer son ordinateur parce que son mouvement a
diminué. Veuillez prier que les techniciens de l’informatique trouvent une
solution à ce problème.
30 Préparatifs du retour à l’école. Pour les enseignants, les étudiants et les
mamans qui envoient leurs petits à l’école pour la première fois.
31 Notre pays, notre Premier Ministre et nos dirigeants dans le monde.
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
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Briller avec Joie
Il y a des temps et des saisons de la vie où nous ne nous sentons pas très joyeux. Cependant, il y a tant
d’endroits dans les Écritures où le mot joie est utilisé. Un de mes favoris est "La joie de l’Éternel est ma
force." Quand je flanque le mot joie dans Bible Gateway, ça me donne 242 résultats. La joie vient en 2e
sur la liste du fruit de l’Esprit, après le mot amour. C’est facile d’être joyeux quand la route est paisible
et que nos fardeaux sont légers. Ça devient plus difficile quand la vie est pleine de souffrance et de
défis. Mais est-ce vraiment cela? C’est une très bonne question. Une question à laquelle il vaut la
peine de réfléchir.
Ce qui élève mes esprits est d’être à l’extérieur et d’être active. Vous pourriez dire que ça m’apporte
beaucoup de joie. Un événement tout récent qui m’a désaligné le dos, m’a ralenti de façon
significative. Est-ce que cela altère ma joie? Et bien j’avoue que c’est un défi d’être joyeux quand on a
de la douleur….mais ce n’est pas impossible.
J’ai récemment entendu un merveilleux sermon au sujet de la joie. Le texte était tiré de Néhémie. Les
Israélites écoutaient la lecture de la Parole de l’Éternel et ils se sont prosternés et ont adoré l’Éternel
avec leurs visages contre terre. Ils pleuraient en entendant la Parole de l’Éternel. Et ENSUITE au
Chapitre 8 Néhémie leur a dit: "Ce jour est un jour saint pour l’Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le
deuil et ne pleurez pas." Tout le peuple pleurait à l’écoute des paroles de la Loi. Néhémie a dit, "Allez
manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n’ont rien préparé.
Ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c’est la joie de l’Éternel qui fait
votre force." L’ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d’autres et
s’adonner à de grandes réjouissances parce qu’ils avaient compris les paroles qu’on leur avait
exposées.
Qui veut fréquenter des gens qui sont toujours sans joie? Qui veut fréquenter des gens misérables,
grincheux, négatifs et moroses? Quel impact aurions-nous sur le monde pour Jésus ou comment
attirerions-nous des gens si nous ne sommes pas joyeux? Bien qu’il soit vrai que nous devons être des
Chrétiens authentiques, des fois il serait approprié de faire semblant? Je ne dis pas cela de bon cœur
mais j’utilise toujours ce dicton……fais ce qui est correct et les sentiments suivront. Des sourires
artificiels se transforment souvent en vrais sourires parce que c’est si maladroit que ça devient
ridicule! Nous devons faire remonter la joie! Passer du temps avec notre Seigneur fera jaillir cette joie.
Notre joie vient de Jésus. Il nous aime, Il nous a choisis, Il nous a pardonné et Il nous donne Son SaintEsprit qui nous insuffle de joie. Ça déborde!
Après avoir griffonné ces quelques pensées, je suis retourné à ma lecture régulière et c’était le verset
principal: "Ce jour-là, l’Éternel, leur Dieu, les sauvera comme le troupeau de son peuple, car ils sont les
pierres d’un diadème, ils brilleront dans son pays. Oh! Quel est son bonheur! Quelle est sa
beauté!" Zacharie 9:16-17a
Puissions-nous tous briller avec la joie de l’Éternel!
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

