12

Nous nous réjouissons alors que nous accueillons Nick Mastervick dans notre famille
de l’AÉÉ et célébrons son intronisation en tant que Pasteur des Jeunes à l’Église
Bridletowne Park, Toronto, ON.
Nous nous réjouissons alors que nous célébrons avec Jim et Penny Welch à l’occasion
de son Ordination. Jim est le Pasteur Associé à l’Église Ferndale Bible, Peterborough,
ON.

13

Les Réunions du Conseil de l’AÉÉ de l’Ouest à Calgary, AB.
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.

“

“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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! Prions pour que le message de l’Évangile soit partagé
d’un océan à l’autre au cours de cette toute nouvelle année!
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2

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!
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3

4

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.
Concernant l’Église Rockland, priez pour ces âmes qui ont entendu l’Évangile à notre
concert de Noël. La nouvelle Église a été encouragée par la présence de ceux et celles
qui sont venus. Que notre Père bénisse la semence qui a été plantée pour Sa gloire.
Rév. Charles-Henri et Lise Côté,
Église Évangélique de Blainville, QC

5

Liz et John Thompson alors que Liz et le personnel de Fair Havens sont dans une
saison plus calme, ce qui leur laisse le temps d’effectuer les tâches administratives et
d’entretien.

6

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

7

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!

8

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

9

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

10

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

11

Nous nous réjouissons alors que demain nous accueillons le Rév. Russell et Angela
Bartlett dans notre famille de l’AÉÉ et célébrons l’intronisation de Russell en tant que
Pasteur Senior à l’Église Philpott Memorial, Hamilton, ON.

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

16

La Réunion du Conseil de l’AÉÉ de l’Est au Bureau National.

17

Susan et Tim Davis alors que Susan dirige Compassion et Justice de l’AÉÉ. Priez pour
notre famille d’églises de l’AÉÉ – que nos yeux et nos cœurs soient ouverts aux
occasions de démontrer de la compassion.

18

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux de l’AÉÉ,
Susan Page.

19

Nous nous réjouissons avec Eva et Lik Hang Poon alors que nous les accueillons dans
la famille de l’AÉÉ. Nous célébrons avec l’assemblée de Grace Chinese Gospel l’Église
du North York en cette occasion de l’intronisation de Eva en tant que Directrice du
Ministère des Enfants.

20

Nous remercions Dieu pour un bon nombre de conversions d’adolescents au cours de
la dernière année et demi. Priez pour de la sagesse alors que nous les formons
comme disciples et aussi comment toucher leurs familles pour Christ. Église
Delburne Gospel, Delburne, AB.

21

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

22

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

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

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.

26

Nous continuons de prier pour ceux et celles dans notre famille de l’AÉÉ qui sont en
deuil. Nous soutenons Daria Humphrey et sa famille alors qu’ils pleurent le décès de
Frank.

27

Pour la planification des Réunions du Sommet de l’AÉÉ qui a lieu le mois prochain.

28

Pour les implantations d’Église qui sont soutenues financièrement, qu’une bonne
croissance soit vue alors que la parole de Dieu est proclamée dans les nouvelles
communautés.

29

30

31

Nous vous remercions pour vos prières et soutien. Priez pour nos plans de lancer un
programme “Célébrer le Rétablissement” cette année et pour notre soirée cinéma
pour Enfants. Rév.Jonathan & Carmi Edralin, Église AOK,
Aundek Omni Kaning, ON
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 audelà.
Pour les persécutés de l’église à travers le monde et pour les missionnaires qui
servent loin de chez eux.
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

Guide de Prières
Janvier 2020
Une Prière de Nouvelle Année
Dieu notre Père,
Alors que nous entrons dans cette nouvelle année en réflexion tranquille, puissions-nous être
pleinement conscients qui nous sommes dans le Christ Jésus.
Nous nous soumettons courageusement à tout ce que Tu nous révèleras, alors que nous
cherchons à grandir quotidiennement dans Ta grâce, laissant aller les regrets du passé et
faisant confiance à Ta volonté parfaite pour notre avenir.
Aide-nous à être pleinement présents à chaque instant, avec une attitude de gratitude pour la
fidélité de Ta provision. Par Ton Esprit, apaise nos pensées qui s’emballent alors que nous
prenons le temps de s’arrêter devant Toi chaque jour.
Donne-nous les moyens de vivre une vie intègre, consacrés à choisir ce qui est le mieux, nous
honorant les uns les autres avec tendresse, nous édifiant dans l’amour.
Nous acceptons avec grâce les dons de joie et de tristesse, appréciant les leçons tirées à la fois
de la célébration et de lamentation.
Fais de nous des instruments de Ton amour, avec des mains ouvertes et des bras étendus,
pour donner ce que nous pouvons, là où nous le pouvons, avec des cœurs généreux et
compatissants.
Nous prions pour ceux qui sont blessés, qui sont perdus, qui sont esseulés et les rejetés.
Puissions-nous servir comme instruments de Ta paix, avec une vision pour voir la blessure
cachée dans les autres.
Fais de nous des instruments de Ta grâce, en offrant le pardon et l’acceptation, en parlant
doucement seulement après avoir bien écouté.
Nous prions pour notre monde brisé, divisé et épuisé, en nous souvenant particulièrement de
ceux qui souffrent et qui sont persécutés. Fais de nous des instruments de réconciliation, en
faisant la médiation avec sagesse tout en offrant du réconfort.
Nous prions de tenir fermes à la vérité que Tu es toujours avec nous, en nous souvenant que
Ton amour est large, haut, profond et long et qu’absolument rien ne peut nous séparer de cet
amour.
Père, enseigne-nous à marcher humblement, en te servant courageusement Toi et les autres
de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force.
Dans le nom de Jésus nous prions,

Amen

Susan Page – Coordonnatrice en Relations d’Églises

