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.

11

Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ.

12

Que le Rév. Charles-Henri et Lise Côté accomplissent la volonté de Dieu pour
l’œuvre missionnaire au Québec. Priez aussi pour que l’Église de Blainville soit
bénie avec plus de disciples.
Église Évangélique de Blainville

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Notre Conférence Nationale de l’AÉÉ, avec le conférencier invité Dr. Rick
Reed (Linda).

13

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal. Frank
est considérablement affaibli.

2

Des déplacements sécuritaires alors que notre Conférence Nationale de
l’AÉÉ se termine aujourd’hui à l’heure du lunch.

14

Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec.

3

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’Église Grace, Newmarket, ON
alors qu’ils célèbrent l’intronisation de leur Ministre des Jeunes et Jeunes
Adultes, Dwayne Copson (Jennifer).

15

Rév. Jonathan et Carmi Edralin, de l’Église Outbound City, Mississauga, ON alors
qu’ils suivent l’appel de Dieu pour le ministère sur l’Île Manitoulin en Sept. 2018.
Veuillez prier alors qu’ils feront un voyage en Mai pour inscrire les enfants à l’école,
prendre contact avec des amis et se préparer pour le déménagement.

4

Le Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ, Rév. Russ Wilson apporte le
message au Collège de la Bible Nipawin cette semaine à un événement
appelé Encore.

16

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.

17

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale Liz
Thompson (John) alors que nous nous préparons pour la saison de grande activité ici
à Fair Havens. .

18

Une sagesse continue pour nos dirigeants et un objectif et une vision claire au sein
de notre assemblée alors que nous commençons un temps de transition et de
recherche d’un pasteur dirigeant. Église Northside Community, Kitchener, ON

19

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de l’AÉÉ de
Doctrine et Accréditations.

20

Le leadership de l’Église Southside Bible, Winnipeg, MB alors qu’ils
explorent des options pour leur avenir.

21

Les églises qui se préparent pour les Camps de Jour et les ministères VBS.

22

La Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que notre stagiaire, Caleb
Semenyna, soit dirigé par le Seigneur après que son stage ait été complété fin Juin.

23

Directeur Régional de l’Est de l’AÉÉ, Tom Lambshead (Karen) alors qu’il facilite

5

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu ce matin.

6

Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill Allan (Michele). Que Dieu donne à Bill de la
sagesse, du discernement et de la direction alors qu’il dirige l’équipe
Nationale de l’AÉÉ.

7

8

Église Waterford Bible, Waterford, ON a un verset thème cette année: “Non par la
force, ni par la puissance mais par Mon Esprit dit le Dieu Tout-Puissant! ” (Zacharie
4 :6) Leur prière pour 2018 est pour une grande effusion de l’Esprit de Dieu.
Bienvenue au Pasteur George et Gayle Closs!
Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Veuillez prier pour les
gens que nous rencontrons. Nous avons rencontré des sans-abris, d’autres luttent
avec des maladies mentales et/ou des dépendances. Ils sont aimés de Dieu et en
tant qu’église nous voulons partager le message de l’évangile avec eux. Église
Garside Bible, Hamilton, ON

9

Directeur Régional de l’Est de l’AÉÉ, Dr. Tom Lambshead (Karen) alors qu’il sert nos
églises.

10

Ceux qui sont en deuil, les malades, ceux qui se sentent insignifiants et ceux
qui sont perdus. Priez pour la famille de Pasteur Daniel Winter et son
épouse Wendy de l’Église Calvary, Toronto, et le décès récent du père de
Wendy, Ed Allen.

une Conférence de Développement de Leadership pour une agence de mission

internationale.

24

Donna et Susan et leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

25

Directeur Associé de l’Ouest de l’AÉÉ, Rév. Lorne Meisner (Esther) alors qu’il sert
nos églises au Manitoba. Priez que je sois attentif à l’Esprit de Dieu au milieu de
toute l’activité de ce mois-ci. La première moitié du mois inclut ma présence à deux
conférences nationales. (Lorne)

Guide de Prières
Juin 2018
Demeurez

26

Alors qu’une autre année scolaire se termine, priez pour la sécurité des
étudiants et des enseignants et qu’ils nous reviennent ragaillardis.

Alors que je travaillais sur le Magazine Connect 2018 de l’AÉÉ, le message de demeurer en
Jésus résonnait au plus profond de mon esprit. Le thème a rarement quitté mes pensées
alors que je lisais et éditais les histoires suggérées.

27

Pour l’Équipe Nationale de l’AÉÉ au moment de leur transition, que Dieu les
unisse dans leur mission et ministère auxquels ils ont été appelés.

28

Pour les églises impliquées dans les voyages missionnaires d’été et pour les
missionnaires qui pourront prendre congé.

29

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, qu’il y ait un plus grand engagement à Christ
dans nos vies.

Je continuais à fredonner le chant, “If You Abide in Me/Si tu demeures en Moi,” un chant de
Maranatha Kids que mes enfants écoutaient à répétition quand ils étaient jeunes. Un autre
air qui continuait de me traverser l’esprit est l’hymne Anglais très apprécié, Abide with
Me/Demeurez avec Moi. L’auteur de l’hymne, Henry Francis Lyte, était un prêtre Anglican et
vicaire de l’Église All Saints à Brixham, Angleterre. Pour la majeure partie de sa vie, il a
souffert d’une santé précaire incluant la tuberculose. En 1847, quoique très malade, il a
insisté pour prêcher une fois de plus à son assemblée. Il a transmis les paroles de Abide with
Me/Demeurez avec Moi à un parent proche avant de s’en aller auprès de Jésus.

30

Déplacements sécuritaires pour le personnel et les familles de ministères de
l’AÉÉ qui seront en vacances.

“Alors encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous comme vous le faites déjà.”

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

Chaque verset de cet hymne bien-aimé se termine par l’exhortation “Abide with
me/Demeurez avec Moi.”
Aide des impuissants, O demeure avec moi …
Viens, Ami des pécheurs, et donc demeure avec moi
…
À travers les nuages et le soleil, Seigneur, demeure avec moi …
Dans la vie, dans la mort, O Seigneur, demeure avec moi.
Joshua Harris écrit, "Quand nous pensons à ce que signifie demeurer en Jésus, nous sommes
tentés de faire une liste de contrôle. Mais demeurer n’est pas un programme. Demeurer est
une relation avec l’autre. Nous vivons dans un monde électronique et nous voulons traiter
cela comme si nous chargions un appareil électronique. Combien de temps dois-je être
branché en Dieu durant mon temps de prière ou en lisant un livre pour obtenir la charge
dont j’ai besoin et ensuite sortir et faire mes choses? Mais Jésus ne dit pas 'Je suis le cordon
d’alimentation, vous êtes le téléphone portable.' Il dit, 'Je suis le Cep. Vous êtes les
sarments.' Si vous voulez la vie, il ne peut y avoir de débranchement. Demeurer est vivre
dans cette conscience constante d’une dépendance totale.”
Si nous comprenons pleinement les paroles de Jésus, “Sans Moi vous ne pouvez rien faire,”
nous gagnons une incroyable liberté. Le fruit que nous portons est Son fruit. Jésus est le
Cep. Il est la seule et unique source de nos fruits. Il dit que si nous demeurons, nous
PORTERONS beaucoup de fruit. Cela ressemble bien à une promesse! Pensez à cette
merveilleuse histoire trouvée dans les Écritures concernant les chers amis de Jésus, Marie et
Marthe. Quelle était la réponse de Jésus à l’anxiété de Marthe et “l’exécution de ses
tâches?” “Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses mais une
chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée.” (Luc
10:41,42). Marie savait comment demeurer aux pieds de Jésus.
Alors que nous demeurons en Lui, puissions-nous être remplis de joie alors que le fruit de
notre labeur bâtit le Royaume de Dieu ici.
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

