9

La retraite STRIVE de l’AÉÉ pour les étudiants du Secondaire a lieu cette fin
de semaine à Muskoka Woods. Rév. Craig Danielson servira nos Jeunes et
le Groupe de Musique de l’AÉÉ dirigera la louange. Le MC pour la fin de
semaine est Nick Pegg.

10

Continuez de prier pour la retraite de l’AÉÉ STRIVE. Priez aussi pour Rév.
Bill Fietje alors qu’il va à Québec pour participer à la Réunion Annuelle
AGCQ.

11

La retraite de l’AÉÉ STRIVE, que les étudiants qui prennent une décision
pour Christ aient un bon mentorat spirituel.
Rév. Bill Fietje apporte le message à The Met, Ottawa, ON aujourd’hui.
Rév. Russ Wilson apporte le message à l’Église Banff Park, AB.

12

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

13

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Frank a fait un séjour à l’hôpital et il est considérablement faible.

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

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

16

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

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.

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

2

3

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons
au centre-ville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Priez
pour les personnes que l’on rencontre. Nous avons rencontré des sansabris, d’autres qui luttent avec des troubles mentaux 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
Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON alors que nous allons de
l’avant avec un prédicateur intérimaire qui est un ancien.
Église Delburne Gospel, Delburne, AB, que Dieu nous amène un Pasteur
des Jeunes.
Ceux qui sont en deuil, les malades, les oubliés, les esseulés et ceux qui sont
perdus. Aussi priez pour quelques-uns de nos collégiens de l’AÉÉ qui ont
perdu leur année scolaire en raison de la grève des enseignants en Ontario.

4

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.

5

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. Ils planifient d’aller à l’Île Manitoulin en Avril ou Mai pour que
Carmi puisse postuler à la Commission Scolaire Wikwemikong.

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 dans cette transition.

18

7

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 ToutPuissant! ” (Zacharie 4 :6) Leur prière pour 2018 est pour une grande
effusion de l’Esprit de Dieu.

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

Le candidat présidentiel Rév. Bill Allan (Michele) alors qu’il se prépare pour
le vote de la prochaine conférence et commence les préparatifs pour la
transition.

Rév. Bill Fietje apporte la parole aujourd’hui à la Chapelle des étudiants au
Séminaire Heritage.

20

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

21

Surintendant Intérimaire de l’Est du Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen)
alors qu’il sert nos églises de l’AÉÉ dans l’Est.
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22

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

23

Tous les préparatifs à faire pour notre Conférence Nationale de l’AÉÉ,
ABIDE. Priez pour notre Comité de Conférence et tous les bénévoles qui
nous assisteront et pour notre hôte l’Église Redeemer Bible, Niagara Falls.
Aussi priez pour notre Conférencier, Dr. Rick Reed (Linda.)

24

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

25

Rév. Bill Fietje apporte le message à Gladstone Christian Fellowship,
Gladstone, MB.

26

Le Café des Pasteurs de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada qui a lieu aujourd’hui à
Gladstone Christian Fellowship.

27

Le Café des Pasteurs de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada qui a lieu aujourd’hui à
l’Église Calvary, Saskatoon, SK.

28

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

29

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, que Dieu nous envoie un Pasteur
des Jeunes.

30

VENDREDI SAINT. “Mais Dieu prouve Son amour envers nous alors que
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.” (Romains
5:8).

31

Tous les préparatifs à faire pour les cultes du Dimanche de Pâques à travers
notre monde. Jésus EST la Résurrection et la Vie ... quel Sauveur!

“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
Mars 2018
Il Dirige Notre Sentier
Nous avons connu un hiver brutal avec des records de températures et des froids à glacer le
sang. Parmi les basses températures, il y a eu des montées de hautes températures, suivies
d’une succession de jours de grand gel ce qui a conduit à des conditions hivernales
dangereuses.
Je préfère le temps chaud. Honnêtement, tout ce qui est sous les 22C est carrément
frisquet pour moi. Cet hiver m’a, pour ainsi dire beaucoup restreinte. J’aime beaucoup la
marche que je fais généralement 5 jours par semaine. Le sentier riverain près de chez moi
est habituellement bien déblayé et demeure en parfait état pour la marche. Mais pas cet
hiver.
C’était un Samedi après-midi glacial. La température indiquait -18 mais le soleil brillait.
J’avais besoin de vitamine D et j’avais envie d’une longue marche qui souvent inclut un
merveilleux temps de communion avec le Seigneur. Je venais juste de terminer de regarder
mes notes pour une étude de petit groupe. Nous étions dans le livre des Proverbes, chapitre
3. Là se trouvait deux versets bien connus des Écritures: “Confie-toi en l’Éternel de tout ton
cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence, reconnais-Le dans toutes tes voies et Il rendra
droits tes sentiers.” (Prov. 3: 5,6).
En entrant dans le parc, ma pensée était sur ce passage. Je me suis tout de suite rendue
compte que ça n’allait pas être une marche facile et encore moins très prudente. J’avais
l’équipement approprié pour les conditions, incluant les bâtons de marche qui aident à
stabiliser l’équilibre. Il était évident que je ne pouvais pas quitter des yeux le sentier. Il y
avait très peu d’endroits secs et beaucoup de glace noire. Il y avait des endroits qui
semblaient sécuritaires mais les apparences sont trompeuses.
Je ne pouvais pas garder mon rythme normal, je devais ralentir et, parfois, je m’arrêtais et
prenais une pause si je voulais observer le magnifique paysage hivernal. Je devais souvent
marcher sur les côtés du sentier sur du terrain inégal et de la neige durcie juste pour
sécuriser mon équilibre.
Il arrive que dans notre parcours spirituel nous ayons à considérer nos choix. Des fois nous
devons ajuster nos plans quand ils ne s’alignent pas avec ce que Dieu a de mieux pour nous.
Souvent, nous devons ralentir et considérer les options ou arrêter et prendre une pause et
en parler avec le Seigneur ou un conseiller judicieux. Peut-être des fois nous devons
prendre le sentier plus difficile, le chemin le moins emprunté.
Quand on considère la profondeur de la vérité dans Proverbes 3: 5,6, ce n’est pas étonnant
que plusieurs les choisissent comme versets de vie. Merci Seigneur, que nous puissions te
faire confiance. C’est réconfortant de savoir que nous n’avons pas à dépendre de notre
intelligence limitée. Nous reconnaissons que Tu es Dieu et que nous ne le sommes pas.
Merci de diriger notre sentier.
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

