Prions les uns pour les autres! “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant
pour tous les saints.” (Ephésiens 6:18.)

11

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario.

12

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Église Garside Bible,
Hamilton, ON

13

Les églises qui organisent des concerts de Noël et d’autres initiatives
d’évangélisation. Que le message d’espoir de Dieu soit clairement proclamé.

14

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Couvrez-nous dans la prière afin que
nous puissions aimer et servir nos voisins.

15

Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest, Rév. Lorne et Esther Meisner
alors que Lorne sert nos églises au Manitoba.

16

Notre Souper Communautaire tenu chaque Mardi soir, que nous ayons l’occasion de
partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON

17

Susan et Tim Davis alors que Susan dirige Compassion et Justice de l’AÉÉ
Pour notre famille d’églises de l’AÉÉ – que nos yeux et nos cœurs soient
ouverts aux occasions de démontrer de la compassion.

18

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux de l’AÉÉ,
Susan Page.

19

Les missionnaires qui sont loin de leurs familles élargies durant la période des
Fêtes.

20

Priez alors que nous recrutons et formons des dirigeants pour nos
Programmes pour les Jeunes. Église Delburne Gospel, Delburne, AB

21

Église Faith Gospel. Nous avons hâte d’accomplir de grandes choses dans la

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Les Églises partout à travers le pays qui préparent les programmes
d’évangélisation pour Noël.

2

L’équipe Nationale de l’AÉÉ dans la planification de la Conférence Nationale 2020 de
l’AÉÉ, qui aura lieu dans la belle ville de Kelowna, B.C. Demeurez à l’écoute et soyez
en prière alors que nous nous préparons à se rassembler pour célébrer le 95ième
anniversaire de l’AÉÉ!

3

Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill et Michele Allan. Que Dieu donne à Bill de la sagesse,
du discernement et de la direction alors qu’il dirige et guide notre équipe Nationale
de l’AÉÉ et nos églises à travers le Canada.

4

Priez pour que l’Esprit Saint de Dieu guide les huit disciples qui travaillent à
établir une église à Rockland, ON. Priez aussi pour de la sagesse pour Rév.
Charles-Henri et Lise Côté alors qu’ils guident ces hommes et ces femmes.
Église Évangélique de Blainville, QC

5

Liz et John Thompson alors que Liz et le personnel de Fair Havens sont dans
une saison plus calme, ce qui leur laisse le temps d’effectuer les tâches
administratives et d’entretien.

6

Pasteur Warren Ellen Charlton et notre assemblée alors que nous traversons une
année de transition. Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

7

Le Révérend Dr. Frank Humphrey, pasteur de People's Church of Montreal de 1978 à
2012, est décédé après un long chemin avec la maladie SLA "Lou Gehrig". Veuillez
prier pour sa femme Daria et ses enfants, Anna, Andrew et Abigail, alors qu'ils
pleurent le décès de leur cher mari et père. Un service commémoratif aura lieu
aujourd'hui à 14 h, à l'église Peoples Church, à Montréal.

communauté Anglophone et Espagnole ici dans la région de Rosedale à Hamilton, ON.

8

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

22

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

9

Rév. Russ et Sue Wilson alors que Russ sert dans son rôle de Directeur Régional de
l’Ouest de l’AÉÉ.

23

Le bureau de l’AÉÉ est fermé cette semaine. Nous souhaitons à tous et chacun un

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui. Que notre équipe
soit guidée par Son Esprit et unie dans le but….d’être un mouvement
d’églises en santé qui se reproduisent!

24

Et l’ange leur dit: N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera une source de grande joie pour tout le peuple:

10

Noël béni et rempli d’espoir.

Guide de Prières
Décembre 2019

25

Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le
Seigneur.

26

Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né
enveloppé de langes et couché dans une étable.”

27

Et tout à coup une foule d’anges de l’armée céleste se joignit à l’ange. Ils
adressaient des louanges à Dieu et disaient:

28

“Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi
les hommes.!”

Je n’aime pas la commercialisation et la consommation qui prennent une grande partie de la
fête de Noël. Je n’apprécie pas non plus le travail et les dépenses supplémentaires qui
semblent aller de pair avec cette fête.

29

Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien. Nous nous
ennuyons de la ville et l’hiver est long. Le ministère est frustrant parfois, ce
n’est pas simplement une série de victoires. Vos prières et votre amour nous
soutient et nous encourage.
Rév. Jonathan & Carmi Edralin, Aaven, Myla & Valen, Église AOK, Aundek
Omni Kaning, ON

J’aime la simplicité et la vérité de l’histoire de la naissance de notre Sauveur, Emmanuel, Dieu
avec nous. J’aime la musique de Noël, surtout les chants de Noël. J’aime l’innocence des
tout-petits qui attendent pour déballer ce cadeau spécial. Encore plus émouvant, c’est
l’excitation d’un petit qui offre son précieux cadeau fait maison, attendant impatiemment la
réponse de celui qui le reçoit.

30

Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar, SK. Que nous cherchions à aimer le Seigneur
notre Dieu de tout notre être et que nous nous aimions les uns les autres
d’une façon toute nouvelle et fraiche, démontrant l’amour de Jésus à ceux et
celles de notre communauté et au-delà.

31

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! Que Dieu vous bénisse et vous garde dans
Son amour.

.

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

Joie dans le Monde
Les gens m’ont entendu dire que je ne suis pas une fille d’hiver, ce qui n’est pas étonnant
puisque j’ai froid à toute température inférieure à 20 degrés Celsius. Et je ne raffole pas de
Noël non plus et c’est une déclaration qui mérite une explication.

Ce que je trouve le plus émouvant, c’est le don le plus simple, le plus ordinaire et le plus
humble. Un exemple de cela est ce qui est devenu le point culminant de la période de Noël
pour moi personnellement. Ici, sur mon lieu de travail, nous organisons une fête de Noël
pour nos amis ayant des besoins spéciaux et qui partagent un espace dans notre immeuble.
La joie et le plaisir de donner et de recevoir est évident dans cette communauté. Ils chantent
avec enthousiasme et sont ravis de recevoir un cadeau mais ils démontrent encore plus
d’enthousiasme lorsque leurs amis sont appelés à recevoir leur cadeau. Ils sont
complètement ouverts et candides quand il s’agit de partager leur amour avec les autres.
Je me souviens d’un Noël où l’un de ces jeunes hommes a chanté un chant de Noël “Joie
dans le Monde”. Ce jeune homme aime aider les personnes en fauteuil roulant. Ainsi, les
yeux fixés sur une jeune fille non-verbale attachée dans son fauteuil et avec son cœur
débordant d’amour, son chant ressemblait à ceci … “Joie dans le Monde … Je t’aime Crystal …
le Seigneur Vient … Je t’aime Crystal …Que la terre reçoive son Roi … Je t’aime Crystal.”
Cette démonstration d’amour m’a rappelé l’Histoire de Noël. Notre Sauveur est venu dans
l’humilité en tant que bébé né dans une étable. Alors qu’Il grandissait dans l’obéissance au
Père, Ses yeux restaient fixés sur le plan de rédemption des âmes perdus alors que Son cœur
débordait d’amour pour le monde. Sur la croix, Jésus a manifesté Son amour et Sa grâce
inestimable pour vous, pour moi et pour quiconque.
Noël devient beaucoup plus significatif quand nous répétons ouvertement et candidement la
joie qui résonne … et les merveilles de Son amour!
N’ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source de grande joie pour
tout le peuple – Luc 2:10

Susan Page – Coordonnatrice en Relations d’Églises

