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

La Retraite Refresh du Leadership de l’Ouest du Canada a lieu aujourd’hui et
demain à Swift Current avec le conférencier Rév. Rob Cochrane.

2

Bill Fietje alors qu’il participe aux Réunions EFC aujourd’hui et demain, suivi de la
Journée des Présidents EFC le Jeudi et à la Réunion des Dirigeants Confessionnels le
Vendredi.

3

4

5

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous commençons
notre évangélisation d’automne dans notre communauté.
Getaway, notre Retraite des Collégiens de l’AÉÉ de l’Est du Canada qui a lieu
aujourd’hui jusqu’à Dimanche à Muskoka Woods avec le conférencier Rob Tyo et le
Groupe de Louange, Lightfall.
Pour Getaway et pour un suivi de soutien pour les jeunes qui ont pris la décision de
suivre Christ.

6

Le lancement du site de The Campus North, (implantation d’église de l’ÉgliseThe
Campus, Aurora) aujourd’hui sous la direction de Pasteur Keith Sparrow (Beth)!

7

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. Bill apporte le message aujourd’hui à la
Conférence EFC

8

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).

9

La Réunion de l’AÉÉ des Pasteurs Régionaux de la Grande Région de Toronto à
l’Église Milliken Gospel, Markham, ON.

10 La Réunion de l’AÉÉ des Pasteurs Régionaux de Niagara/Hamilton/Burlington à
l’Église Compass Point Bible, Burlington, ON.
11 Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.
Russ apporte le message aujourd’hui à un Événement pour les Hommes à l’Église
Crossroads Community, Calgary, AB.
12 Église Delburne Gospel, Delburne, AB … que le Seigneur nous donne les moyens
d’évangéliser notre communauté par le biais d’événements spéciaux que nous
sommes à planifier.
La Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que nous prenions conscience de
l’Esprit Saint qui est à l’œuvre dans nos vies.

13 Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du Canada.
Laird apporte le message à l’Église Countryside Community à Oro-Medonte, ON.
14 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. Glenn a besoin de prière pour la guérison de 3
hernies discales dans son cou.
15 Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive Liz
Thompson (John). L’automne est toujours une période très occupée pour les
conférences. Nous apprécions vos prières.
16 La Réunion de l’AÉÉ des Pasteurs Régionaux de l’Est de l’Ontario aujourd’hui à
l’Église Calvary Bible, Smiths Falls, ON.
17 Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec. Del assistera à la Conférence Sola qui a
lieu aujourd’hui et demain à Montréal.
18 Le ministère à Wikwemikong Fellowship, Manitowaning, ON . Que la présence de
Dieu soit ressentie et que par la puissance de Son Esprit, les cœurs et les vies soient
changés..
19 La Réunion de l’AÉÉ des Pasteurs Régionaux du Nord de l’Ontario qui a lieu à l’Église
Calvary Gospel, Blind River, ON.
20 Laird Crump qui apporte le message à The Campus, Bayview, Toronto, ON. Russ
Wilson qui apporte le message à l’Église Trinity Bible, Canmore, AB.
21 Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.
22 La Réunion de l’AÉÉ des Pasteurs Régionaux du Nord de l’Alberta à l’Église
Wetaskiwin Mission, Wetaskiwin, AB.
23 La Réunion de l’AÉÉ des Pasteurs Régionaux du Sud-Ouest de l’Ontario à l’ÉgliseThe
Rock Community, Woodstock, ON.
24 Église Faith Gospel, Hamilton, ON nous remercions Dieu pour Sa continuelle fidélité.
Église Garside Bible, Hamilton, ON, particulièrement pour nos groupes de femmes
du Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles. Que Dieu et les gens
de Garside soient la lumière de la communauté.

25 Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui font face à 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 la chimiothérapie. Ils
veulent être un témoignage de la fidélité de Dieu dans les jours qui vont suivre. Rév.
Lane Fusilier (debi), Sr. Pasteur de l’Église Philpott Memorial , Hamilton, ON alors
que debi se remet d’une opération pour le cancer et des traitements. Pasteur Frank
Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal. Frank a de la
difficulté à opérer son ordinateur parce que sa motricité est réduite.
26 Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)), alors
qu’ils cherchent un nouveau Centre Outbound. La croissance spirituelle des
nouveaux croyants et pour nos ministères à venir à l’automne et l’hiver.
27 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 dans leur
communauté pour Christ.
28 L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP) avec
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org
29 Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui font face à de sérieux problèmes de santé.
Sarah Gaensler, fille de Pasteur Greg Gaensler (Marion), Église Calvary Bible, Smith
Falls, a terminé ses traitements. DSL! Sheila Davis qui travaille au Centre de
Retraite & Conférence Fair Havens se remet d’une commotion cérébrale. Pastor
Wayne Foster (Elva) et sa famille alors que Elva attend pour des traitements pour le
cancer. Cosette Juste (fille de Pasteur Jean-Michel Juste (Muriel) de DeuxMontagnes) a eu un accident avec de l’eau bouillante et s’est brûlé les mains et les
pieds. Elle est à l’hôpital pour des greffes de peau.
30 Lise et Charles Côté que la santé et la force leur soit accordée afin qu’ils puissent
travailler pleinement pour le Seigneur comme implanteurs d’église au Québec.
Église Évangélique de Blainville, QC
Laird Crump apporte le message au Campus Bayview.
Russ Wilson apporte le message à l’Église Trinity Bible, Canmore, AB

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
Novembre 2016
Le Dieu du Réconfort
La Bible nous dit qu’il y a un temps pour tout… un temps pour naître et un temps pour
mourir. Il y a des moments dans la vie quand la mort semble venir par vague. Peut-être
est-ce une indication que les années passent plus rapidement qu’on aimerait le penser,
cependant, les décès imprévus de nos proches peuvent être difficiles.
Qu’est-ce que quelqu’un retire de ces expériences? Un passage dans la Parole de Dieu
nous assure non seulement de la présence et du réconfort qui viennent de notre Père
compatissant mais la Parole explique que nous serons capables de réconforter les
autres avec le même réconfort que nous avons reçu de Dieu.
“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le
Dieu de tout réconfort! Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous
puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l’encouragement
que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu.” 2 Corinthiens 1:3,4
Comme c’est merveilleux, que dans Son temps, Dieu peut utiliser des expériences
tristes et douloureuses pour nous amener au point où nous pouvons être un réconfort
pour les autres. Le chemin de la souffrance est souvent aigre-doux. Nous devons
passer par la vallée pour remonter et avancer vers l’expérience de la joie que nous
trouvons en nous joignant aux autres. C’est souvent à travers la peine que nous
découvrons la signification de la véritable joie. Bien que cette déclaration semble
contraire à l’intuition, c’est souvent vrai qu’il y a un prix à payer pour les choses qui ont
de la valeur.
Il y a un poème intitulé “The Father and the Child” qui me touche. On le trouve dans le
livre A Woman’s Journey to the Heart of God par Cynthia Heald. Le poème parle du
parcours que nous prenons dans la vie avec notre main qui repose dans celle de notre
Père alors qu’Il nous mène à travers le sentier de la joie et de la peine. Vers la fin du
poème le Père demande à Son enfant:
Comment la Peine t’a-t-elle aidé mon enfant? Père, je sais que j’ai dit au début que je ne
voulais pas que la Peine aille avec moi mais elle m’a beaucoup enseigné. Sans elle, je
n’aurais pas pleuré à cause de mes péchés. Quand j’étais profondément blessé ou chagriné,
elle me conduisait directement vers Ton cœur. Sans elle, je n’aurais pas su comment les
autres se sentaient, je n’aurais pas su comment les aimer ou les aider. Et comme Tu as dit
Père, ça été la Peine qui m’a enseigné la signification de la véritable joie…et maintenant mon
Père, je désire une seule chose…et c’est de t’apporter la gloire. Une de fois de plus, l’enfant
tendit sa main. Le Père qui connaissait le grand amour que Son enfant avait pour Lui, a pris
sa main et ils ont continués à marcher dans le sentier.

Une perte est si douloureusement difficile. Merci Père d’être le Dieu du réconfort. Merci
pour le réconfort que tu pourvoies si généreusement qui nous aide à servir les autres.
Nous attendons avec espérance et anticipation de revoir nos proches alors que nous
parcourons ce sentier avec notre main dans la Tienne.
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

