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:

12

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, alors que nous continuons de nous
appuyer sur le Seigneur dans la recherche d’un Pasteur des Jeunes et pour
notre évangélisation qui aura lieu ce mois-ci.

13

Église Crossroads Community , Calgary, AB aujourd’hui alors que nous
pourvoyons le seul diner de Noël que plusieurs dans la communauté
risquent d’avoir. Que nous puissions refléter l’évangile et inviter des gens à
nos célébrations de veille de Noël. Nous nous attendons à environ 170-190
personnes.

1

Nos églises qui se préparent pour les événements d’évangélisation de
Noël.

2

Église Faith Gospel, Hamilton, ON, pour la direction de Dieu alors qu’ils
continuent leur recherche pastorale. Aussi que plusieurs dans la
communauté de Rosedale puisse assister à notre Dîner de Noël
Communautaire qui a lieu aujourd’hui.

14

Pour un renouveau dans notre église que nous puissions voir des
conversions et de nouveaux disciples.
.
Église Évangélique de Deux-Montagnes, Montréal, QC

3

Pasteur Tim Wai (Christina) de l’Église Simply, Waterloo, ON alors que Tim
se remet après ses traitements pour le cancer.

15

Église Garside Bible, Hamilton, ON, que nous puissions évangéliser notre
communauté avec l’amour de Christ. .

4

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

16

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ et pour une vision rafraîchie de Dieu
concernant notre avenir.

5

Notre réunion du personnel de l’AÉÉ qui a lieu ce matin.

17

6

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.

Surintendant Intérimaire de l’Est du Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen)
alors qu’il sert nos églises de l’AÉÉ dans l’Est.

18

Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON alors que nous y allons
avec notre prédicateur intérimaire qui est un ancien.

19

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

20

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal, alors qu’ils continuent de mettre leur confiance en Dieu au
quotidien.

21

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

22

Ceux qui pleurent et qui manqueront leurs êtres chers, surtout durant le
temps des Fêtes. Dr. Laird Crump (Joey), Pasteur Dirigeant, Église The
Campus, Aurora, ON et Rév. Paul Breiter (Welma), Pasteur à Lac Vert AÉÉ,
SK, tous les deux pleurent la mort de leurs mères cet automne.

23

Ceux qui sont nouveaux dans notre beau pays le Canada. Que les réfugiés
remplissent nos églises et/ou nos maisons et que l’évangile de Christ se
manifeste par l’amour que nous portons à nos nouveaux arrivants.

7

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

8

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

9

Notre Souper Communautaire qui a lieu chaque Mardi soir, que nous puissions avoir
l’occasion de partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON

10

L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin
(Carmi)), alors qu’ils suivent l’appel de Dieu dans le ministère sur l’Île
Manitoulin d’ici Septembre 2018. Ce sera un gros changement pour leurs
enfants, veuillez prier que Dieu les prépare pour cette transition.

11

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale
Liz Thompson (John) alors que nous louons Dieu pour le ministère de Fair
Havens.

24

“Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie
pour tout le peuple, aujourd’hui dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur qui est le Christ le Seigneur.”

25

“Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance
parmi les hommes de bonne volonté” Joyeux Noël.

26

“Venez adorons-Le, Christ le Seigneur.” Lendemain de Noël

27

Elva (épouse de Pasteur Wayne Foster) et sa famille alors qu’Elva a besoin de prières
pour de la force au quotidien et de l’encouragement.

28

Surintendant Associé de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner
(Esther) alors qu’il sert nos églises au Manitoba.

29

Que le Rév. Charles-Henri Côté (Lise) accomplisse la volonté de Dieu pour
l’œuvre missionnaire au Québec. Priez aussi que l’église de Blainville soit
bénie avec plus de disciples. Église Évangélique de Blainville, QC

30

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que le Seigneur s’occupe de
nous diriger alors que nous engageons un stagiaire pastoral jusqu’en Juin
2018.

31

Bonne et Heureuse Année! Veuillez prier pour notre Association alors que
nous rencontrons plusieurs transitions dans l’année qui vient.

“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
Décembre 2017
La Servante du Seigneur
On ne se lasse jamais de lire le récit descriptif de la naissance de notre Sauveur tel que
décrit dans le premier chapitre de l’Évangile de Luc. Avec chaque lecture vient la
réflexion, apportant de nouvelles questions, des méditations et des découvertes.
La phrase sur laquelle je me concentre cette année pour Noël se trouve dans le verset
38, “Je suis la servante du Seigneur,” Marie répondit. “Qu’il me soit fait comme tu l’as
dit.” Marie, une vierge, fiancée à un homme nommé Joseph, un descendant de David,
avait une conversation miraculeuse avec l’ange Gabriel. “Je te salue, toi à qui une
grâce a été faite! Le Seigneur est avec toi” disait Gabriel. Au début, Marie était très
troublée et se demandait ce qui était en train de se passer. L’ange la rassura avec cette
phrase réconfortante qui se retrouve plusieurs fois à travers les Écritures, “N’aie pas
peur.” Il poursuivit et lui dit qu’“elle avait trouvé grâce auprès de Dieu.” Gabriel dit
ensuite à cette jeune fille qu’elle donnerait naissance au Sauveur du monde, et qu’elle
devait l’appeler Jésus. Imaginez, la jeune Marie, complètement perplexe demande;
“Comment cela se fera t’il puisque je n’ai pas connu d’homme?” L’ange répondit “Le
Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de Son ombre,
c’est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.” L’ange informa
ensuite Marie, qu’Élisabeth sa parente, était elle aussi devenue enceinte dans sa
vieillesse, et qu’elle était dans le sixième mois de cette grossesse miraculeuse. La
déclaration de Gabriel que “rien n’est impossible à Dieu” était peu dire.
C’est à ce moment du récit que la déclaration d’acceptatIon de Marie remue mon âme.
Le portrait de son humble soumission est significatif. Même si Marie était totalement
perplexe face à cette annonce inattendue qui allait complètement changer son monde,
elle était obéissante. Elle n’avait pas demandé cela, et cela lui apporterait un incroyable
chagrin et aussi une grande joie. Elle aurait à affronter beaucoup de remous incluant
les commérages et les jugements que cette grossesse provoquerait. Marie va
immédiatement visiter Élisabeth. Quand Élisabeth a entendu la voix de Marie, le bébé a
sauté de joie dans son sein. Élisabeth bénit Marie d’avoir cru ce que le Seigneur lui
avait dit qui s’accomplirait. Ce qui suit dans le récit est le passage connu comme le
Chant de Marie, lequel est un témoignage de la foi de Marie. Le point culminant de la
prophétie de Gabriel se trouve dans Luc 2:7 “Marie mit au monde son premier-né, un
Fils. Elle l’enveloppa de langes et le coucha dans une étable, parce qu’il n’y avait pas
de place pour eux à l’hôtel.”
Une jeune femme, remplie de foi, qui était disposée à être obéissante même si elle ne
comprenait pas, est une leçon de vie pour nous tous. Aujourd’hui, nous pouvons nous
rappeler qu’en répondant à l’appel de Dieu, des miracles peuvent sûrement se
produire. “Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix aux hommes de
bonne volonté.” Luc 2:14
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

