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Le Café des Pasteurs qui a lieu aujourd’hui à Church of the Open Bible,
Ponoka, AB.
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Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON alors que nous y allons
avec notre prédicateur intérimaire qui est un ancien.
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“Réconciliation – L’Amour de Christ Nous étreint,” inspirée par 2 Corinthiens
5:14-20 est une idée que vous souhaiterez utiliser comme objectif pour votre
semaine de prière. Nous sommes les ambassadeurs de Christ et dans Sa grâce Il
nous a réconciliés à Lui-même et nous a confié le message de réconciliation.

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB, pour une croissance spirituelle
continue dans les vies des gens de notre assemblée.

13

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

1

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! Alors que Dieu nous donne de nombreuses
occasions de partager Son amour…..allons et faisons des disciples.

14

2

Nous pleurons le récent décès (6 Décembre) de June Yates, une employée
de longue date des Ministères Fair Havens. Nous prions que Dieu soit un
réconfort pour son époux Peter, ses fils Tim et Nathan et leurs familles.

Rév. Bill Fietje alors qu’il apporte le message à l’Église Crossroads Bible,
Calgary, AB aujourd’hui.
Nous nous réjouissons avec l’Église Grace Chinese Gospel de North York
dans l’installation de Michelle Kim (Song Kuk) et Danny Cheung (Sau-Wan)
et l’installation et la reconnaissance de l’Ordination du Rév. Ted Tham
(Melody.)

3

Pasteur Tim Wai (Christina) de l’Église Simply, Waterloo, ON alors que Tim
se remet des 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.
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Les réunions du Conseil de l’Ouest du Canada de l’AÉÉ qui ont lieu
aujourd’hui à l’Église Calvary, Saskatoon, SK.

5

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. . Priez que Carmi trouve du travail dans
l’enseignement et pour le développement du rôle de Jon. Priez aussi pour
qu’ils habitent dans un bon endroit.
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Surintendant Intérimaire de l’Est du Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen)
alors qu’il sert nos églises de l’AÉÉ dans l’Est.

18

La réunion des Exécutifs qui a lieu aujourd’hui.

19

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

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:
Il y aura une semaine de prière du 18 au 24 Janvier.

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.
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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.
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Nous nous réjouissons avec l’assemblée au Centre Safe Haven Worship,
Pickering, ON, alors qu’ils célèbrent l’Ordination de leur Pasteur, Mike
Murphy (Elsa.)
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Nous nous réjouissons avec l’assemblée de l’Église C4, Ajax, ON alors qu’ils
célèbrent l’Ordination de Gerry Bell (Sheila) et Mark Strickland (Wendy) et
l’installation de Beth Graf (Chip), Dr. Merry Lin (Peter) & Rob Tyo
(Courtney.)
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Église Faith Gospel, Hamilton, ON, pour la direction de Dieu alors qu’ils
continuent leur recherche pastorale.
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Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de
l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

9

Le Café des Pasteurs qui a lieu aujourd’hui à l’Église Varsity Bible, Calgary,
ON.

23

Notre réunion du personnel de l’AÉÉ qui a lieu ce matin. Pour ceux et celles
qui sont nouveaux dans notre beau pays le Canada. Que les réfugiées
remplissent nos églises et/ou nos maisons et que l’évangile de Christ soit
démontré par l’amour que nous présentons aux nouveaux arrivants.
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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

25

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
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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.
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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 et pour de la sagesse alors

qu’ils ont des décisions à prendre concernant des futurs soins médicaux
pour Elva.
28

Surintendant Associé de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner
(Esther) alors qu’il sert nos églises au Manitoba. Nous nous réjouissons
aujourd’hui avec l’Église Évangélique d’Ottawa alors qu’ils installent Renel
Guerrier (Marie) dans le rôle de Pasteur Dirigeant.
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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
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Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que notre stagiaire, Caleb
Semenyna, soit dirigé par le Seigneur dans ce qu’il doit faire après que son
stage soit complété à la fin Juin.
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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.

“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
Janvier 2018
Un Doux Murmure
Une fois par semaine j’ai le privilège de diner avec une amie qui a des besoins spécifiques.
Souvent, je dois lui rappeler d’utiliser sa voix intérieure.
J’ai le problème inverse avec ma plus jeune qui a la voix la plus calme et la plus douce de
tous ceux et celles que je connais. Son esprit est aussi comme ça. Ma fille prétend que j’ai
besoin de faire vérifier mon audition mais croyez-moi, les gens doivent s’efforcer pour
comprendre ce que dit ma douce fille.
Bien qu’il existe des inconvénients certains à une diminution de l’audition, un point positif
est que lorsque vous vous efforcez d’entendre quelqu’un, il est nécessaire de se pencher et
de prêter une attention particulière. Cela signifie que vous devez être physiquement proche
l’un de l’autre. C’est l’image de l’intimité. C’est aussi ce que notre Père céleste désire dans
Sa relation avec nous.
Dieu parle souvent avec une petite voix calme, un doux murmure. I Rois 19:11-13 décrit la
voix de Dieu comme ceci: “Devant l’Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les
montagnes et brisait les rochers; l’Éternel n’était pas dans le vent. Après le vent, il y eut
un tremblement de terre; l’Éternel n’était pas dans le tremblement de terre. Après le
tremblement de terre, il y eut un feu; l’Éternel n’était pas dans le feu. Après le feu, il y eut
un murmure doux et léger. Quand il l’entendit, Élie s’enveloppa le visage de son manteau,
sortit et se tint à l’entrée de la grotte. Et voici qu’une voix lui fit entendre ces paroles : Que
fais-tu ici Élie?”
Avez-vous déjà remarqué qu’un murmure peut calmer un enfant qui n’est pas dans son
assiette? Un murmure captera souvent leur attention et calmera leur esprit. Jésus a marché
sur cette terre et calmait les craintes des gens. “Il a arrêté la tempêtes, ramené le calme et
les vagues se sont calmées.” Psaumes 107:29 Le mot hébreux pour murmure, demamah,
signifie “silence” ou “tranquillité” ou “calme.” J’étais étonnée de découvrir que les mots
« silent » et « listen » ont exactement les mêmes lettres. Est-ce une coïncidence? Je ne
pense pas.
Comme nous sommes attentifs quand un premier amour nous courtise avec un “je t’aime”
doucement murmuré. Notre Père fidèle attend patiemment que nous nous penchions vers
Lui et écoutions Ses paroles d’amour. Son murmure est doux et tendre. Je prie que nous
puissions l’entendre au-dessus de toutes les “voix extérieures” qui s’interposent.
“La voix de l’Esprit est aussi douce qu’un zéphyr,” disait Oswald Chambers. “Si douce que si
vous n’êtes pas en parfaite communion avec Dieu, vous ne l’entendez jamais.” Seigneur,
aide-nous à entendre ton doux murmure.
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

