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.
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Église Delburne Gospel, Delburne, AB, pour de la sagesse dans la préparation d’une
brochure à être utilisée pour l’évangélisation. Priez pour la réunion Exécutive de
l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.

VEUILLEZ PRIER POUR:
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Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du Canada.

1

BONNE ANNÉE! – De la sagesse pour les dirigeants de l’Église Évangélique DeuxMontagnes, QC (Pasteur Jean-Michel Juste (Muriel)). Priez pour de nouvelles
conversions et un ministère renouvelé.
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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
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Notre église, que nous sachions que le Saint-Esprit est à l’œuvre dans nos vies.
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

Église C4, Ajax, ON pour l’installation du Pasteur Associé, Lori Hartshorn (Dean) et du
Pasteur des Jeunes Adultes, Joel Penney (Nicole). Des actions de grâces à Dieu alors
que nous accueillons l’Église Waterford Bible dans notre Association.
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Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ.
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Le Comité de Recherche de l’AÉÉ alors qu’ils cherchent la direction de Dieu pour la
sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018).
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Lise et Charles Côté, que la santé et la force leur soient accordées afin qu’ils puissent
pleinement travailler pour le Seigneur comme implanteurs d’église au Québec.
Église Évangélique de Blainville, QC
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Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive Liz
Thompson (John). Nous apprécions vos prières.
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Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)), alors
qu’ils s’unissent au Prison Fellowship et pour l’évangélisation de la nouvelle équipe
de basketball de leur école secondaire.

La semaine de Prière: l’amour de Christ nous presse:
2 Corinthians 5:14-21
“C’est que, l’amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si
un seul est mort pour tous, tous donc sont morts.” – Pour Ton sacrifice volontaire
Seigneur, nous sommes profondément et éternellement reconnaissants.
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Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux problèmes
de santé. Pasteur Laird Hamilton (Mary) de l’Église Grace Community , Shawville,
QC apprécient notre soutien dans la prière alors que Laird a cessé les traitements
contre le cancer. Debi, (épouse de Rév. Lane Fusilier, Sr. Pasteur de l’Église
Philpott Memorial , Hamilton, ON alors que debi attend de voir si elle aura besoin
de traitements supplémentaires contre le cancer. Pasteur Frank Humphrey (Daria)
et sa famille de l’Église Peoples à Montréal. Elva (épouse de Pasteur Wayne
Foster) et sa famille alors qu’Elva a besoin de prières concernant une décision à
prendre pour des traitements supplémentaires contre le cancer.
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“Et s’Il est mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui est mort et ressuscité pour eux.” – Tu es ressuscité afin que
nous ayons le pouvoir de vivre des vies qui se dévouent pour les autres.
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“Désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine; et si nous avons
connu Christ de manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi.” –
Seigneur, fais-nous voir les autres à travers Tes yeux.
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“Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles!” - Que la fraîcheur de notre
nouvel esprit semblable à Christ rayonne dans notre communauté.
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“Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Lui par Jésus Christ et qui nous
a donné le ministère de la réconciliation. – Seigneur, donne-nous une humilité
semblable à Christ avec la capacité d’offrir le pardon comme Tu le démontre avec
tant de grâce.
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“Dieu était en Christ: Il réconciliait le monde avec Lui-même en ne chargeant pas les
hommes de leurs fautes et Il a mis en nous la parole insufflée de la réconciliation.” –
Seigneur, aide-nous à s’engager au message de réconciliation afin que le monde
voit que nous sommes un en Christ.

7

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.
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Église Biggar Associated Gospel pour l’installation de leur nouveau Pasteur, Doug
Motz (Joan). Bienvenu dans la famille!

9

Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leur rôle au Bureau National
de l’AÉÉ. Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de
l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.
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Église Faith Gospel, Hamilton, ON nous remercions Dieu pour Sa continuelle fidélité.
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Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.
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“Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par
nous son appel. Nous supplions au nom de Christ : « Soyez réconciliés avec Dieu!”Dieu donne-nous la grâce de marcher dans Ta voie et gagner le monde pour Toi.

Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Nord de l’Alberta à l’Église Wetaskiwin
Mission.
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“Celui qui n’a pas connu le péché, Il l’a fait devenir péché pour nous afin qu’en Lui
nous devenions justice de Dieu.” – Seigneur, alors que nous continuons dans une
attitude de prière, avec des actions de grâces, aide-nous à prendre conscience que
le monde regarde et qu’il voit Jésus par nos actes d’amour.
Réunion du Conseil Régional de l’Ouest de l’AÉÉ à l’Église Varsity Bible, Calgary, AB
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Le ministère à Wikwemikong Fellowship, Manitowaning, ON. Nous sommes
reconnaissants de voir des Bibles reçues par des jeunes aussi bien que par des
adultes!
Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Sud de l’Alberta à l’Église Varsity Bible, Calgary, AB
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Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), Oro-Medonte,
ON, (Pasteur Josh Davy (Kerri)) alors qu’ils continuent d’avoir un impact pour Christ
dans leur communauté.
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L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP) avec
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org
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Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec.
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Église Garside Bible, Hamilton, ON, particulièrement pour nos groupes de femmes
du Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles.
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Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.
Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Manitoba à l’Église Gladstone Christian
Fellowship, MB

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
Janvier 2017
Tenez-vous à la Croisée des Chemins et Regardez
Voici le début d’une toute nouvelle année et peut-être bien que nous nous trouvons à la
croisée des chemins.
Je suis tombée à plusieurs reprises sur les versets des Écritures suivants au cours des
derniers mois. Quand cela arrive, je n’ai aucun doute que Dieu veut mon attention.
“Voici ce que le Seigneur dit: Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur
les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous
trouverez le repos pour votre âme.” – Jérémie 6:16
Des fois ça prend un événement traumatique pour nous amener à la croisée d’un chemin, et
des fois ce sont des accumulations de choix de vie qui nous forcent à changer le parcours de
notre route.
On peut être passé par le chemin rocailleux de gens qui veulent plaire et qui veulent faire
comme tout le monde. Quoi dire du chemin épineux de l’autosatisfaction pour remplir un
vide ou un désir? Il y a le chemin du terrain peu profond pour accumuler les titres, la
richesse et la popularité. Je suis sûre que nous avons tous lutter une fois et plus dans notre
poursuite de ce que nous pensions être la belle vie, quelquefois se terminant par un
épuisement émotionnel, physique et spirituel.
Jésus a dit dans l’évangile de Matthieu que nous devons venir à Lui, tous ceux qui sont
fatigués et chargés et Il nous donnera du repos. Prenez Son joug et apprenez de Lui, parce
qu’Il est doux et humble de cœur et nous trouverons du repos pour nos âmes. – Voici cette
belle phrase encore que nous lisons dans Jérémie … vous trouverez du repos pour vos âmes.
Si nous cherchons notre identité aux mauvais endroits et négligeons de “s’arrêter et
connaitre qu’Il est Dieu” alors nous ne réussirons pas à trouver le repos que nos âmes ont
désespérément besoin.
Le Seigneur qui est grand, fidèle et plein de compassion désire qu’on lui demande de nous
guider pour que puissions choisir la bonne voie et y marcher. Quel délice de pouvoir
ralentir et apaiser nos cœurs devant Lui. Nous avons tant à apprendre quand nous nous
assoyons humblement à ses pieds. C’est toujours le meilleur choix … c’est le meilleur temps
de commencer au début d’une toute nouvelle année!
“Aujourd’hui le cœur de Dieu est une plaie ouverte d’amour. Il souffre de notre distance et
de nos préoccupations. Il pleure que nous ne nous approchions pas de Lui, Il a du chagrin que
nous l’ayons oublié. Il désire notre présence.” Richard J. Foster
~Susan Page- Coordonnatrice Relations d’Églises de l’AÉÉ~

