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

2

Ô Canada glorieux et libre! Priez pour les dirigeants de notre belle nation alors que
nous célébrons tous ensemble!
Des déplacements en toute sécurité pour les gens qui participeront aux festivités de
la Fête du Canada!
Le VBS 2018 de l’Église Onward Gospel, Verdun, QC qui aura lieu chaque Dimanche
de Juillet.

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.

15

Le Lakeshore Community Fellowship, Sutton, ON aujourd’hui alors que

nous accueillons l’assemblée dans la famille d’églises de l’AÉÉ et que nous
nous réjouissons de l’intronisation du pasteur Josiah Kenniphaas.
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

L’Église Benediction, une implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON pour
de la protection spirituelle pour les familles qui servent et pour un lieu de
culte plus vaste alors qu’ils passent à des cultes hebdomadaires cet
automne.

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

3

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.
Priez pour leur déménagement. Ils devront louer un camion et conduire 600 k.

4

Nous rendons grâces à Dieu pour le merveilleux temps d’adoration et de célébration
passé à notre Conférence Nationale de l’AÉÉ.

5

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

19

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

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.

20

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

7

L’Église Peoples de Montréal, QC alors que notre évangélisation mensuelle a lieu
aujourd’hui où nous préparons et livrons des sandwiches et autres petits aliments
aux hommes et femmes sans-abris au centre-ville de Montréal.

21

Les églises qui ont des Camps de Jour et les ministères VBS.

22

L’assemblée de l’Église Calvary, Saskatoon, SK qui célèbre l’Ordination de l’AÉÉ du
missionnaire, David Ruten.

23

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors qu’ils sont aux prises avec des problèmes de santé.

24

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, QC

8

L’Église Philpott Memorial alors qu’ils célèbrent l’accréditation de Kelvin et Jan
Mutter.

9

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

10

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale Liz
Thompson (John) alors que nous sommes au milieu de la saison de grande activité à
Fair Havens.

25

Directeur Régional Associé de l’Ouest de l’AÉÉ, Rév. Lorne Meisner (Esther) alors
qu’il sert nos églises au Manitoba.

11

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

26

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

12

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

27

Gloire à Dieu pour l’impact du stage pastoral de Caleb Semenyna à la Chapelle Two
Hills Fellowship, Two Hills, AB au cours des 10 derniers mois. Veuillez prier pour
que lui et Hannah connaissent la bénédiction du Seigneur alors qu’ils se marient le 8
Septembre.

28

Rév. John Estabrooks (Jennifer) et l’Église Crossroads Community, Calgary, AB alors
que John termine son ministère à la fin de ce mois. Priez que Dieu lui accorde du
discernement, la paix et le courage durant ce temps de transition.

13

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

29

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB que Dieu nous pousse à prier en tant
qu’assemblée comme jamais auparavant pour notre communauté, notre province et
notre nation.

30

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.

31

La famille de Rev. John Ginter qui est décédé le mois dernier.

“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

Guide de Prières
Juillet 2018
Demeurer en Christ
Nous revenons d’une Conférence Nationale de l’AÉÉ extraordinaire dans le beau Niagara
Falls où nous nous sommes concentrés sur le thème Demeurer - “Je suis le cep; vous êtes les
sarments. Si quelqu’un demeure en moi et moi en lui, il portera beaucoup de fruit; sans
Moi vous ne pouvez rien faire” (Jean 15:5). Quelle merveilleuse occasion d’écouter le
Dr. Rick Reed alors que par l’Esprit de Dieu il nous a conduit plus profondément dans ce que
cela signifie de demeurer en Christ.
En rangeant quelques dossiers l’autre jour, je suis tombée sur cet écrit que le regretté
Rév. Rick Hayden avait rédigé dans son blogue. Je crois que cela a été écrit après qu’il ait
reçu son diagnostic de cancer. Rick était un exemple extraordinaire de quelqu’un qui
portait du fruit pour le Royaume de Dieu. Cependant, quand quelqu’un n’y est plus, surtout
quelqu’un qui est très impliqué dans le ministère, ces moments sont à redéfinir. Certaines
des plus profondes vérités nous viennent quand nous traversons les vallées les plus basses.
En lisant les paroles de Rick, on peut se concentrer sur ce que veut dire de simplement
demeurer.
“Mais être productif fait partie de ce que je suis et quand je ne peux pas être productif, je
doute de ma valeur. Maintenant, je sais que je dois travailler sur ça et peut-être cela fait
partie de ce que Dieu veut que j’apprenne dans ceci. Notre valeur n’est pas liée à ce que
nous pouvons produire mais lorsque vous êtes une personne active c’est le genre de choses
que vous devez assumer et elles vous rappellent que votre valeur est centrée sur l’amour et
l’acceptation inconditionnels qui se trouve seulement en Christ. Ce sont parfois des leçons
difficiles parce qu’elles vont à l’encontre de tout ce qui est naturel et normal pour vous. Des
fois Dieu permet cette tension afin que vous puissiez recentrer votre vie. Le ministère n’est
pas le centre de nos vies. La productivité n’est pas le centre de nos vies. Chirst est au centre.
Il est notre force. Il est tout pour nous.”
Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi,
Christ en moi, Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi,
Christ à ma droite, Christ à ma gauche,
Christ quand je me couche, Christ quand je m’assois,
Christ dans le cœur de chaque homme qui pense à moi,
Christ dans la bouche de chaque homme qui parle de moi,
Christ dans l’œil qui me voit, Christ dans l’oreille qui m’entend. St. Patrick 377 A.D.
Nous pourrons remercier Dr. Rick Reed et Pasteur Rick Hayden un jour quand demeurerons
ensemble avec Christ pour toute l’éternité.
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

