Prions les uns pour les autres! “Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez
les uns pour les autres afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une grande
force.” Jacques 5:16

12

Pasteur Frank Humphrey et son épouse Daria de l’Église Peoples à Montréal. Nous
prions pour le réconfort de Frank, tant spirituel que physique.

13

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour de la sagesse
à accomplir la volonté de Dieu en prenant soin des Églises Francophones au QC et
ON et pour que notre santé et notre force continuent alors que nous abordons
certains problèmes de santé. Église Évangélique de Blainville, QC.

14

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

15

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

16

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux l’AÉÉ,
Susan Page. Pour le fils de Donna, Jacob, alors qu’il lutte contre de sérieux
problèmes de santé.

17

L’Église Connect Community, Hamilton alors que nous continuons à grandir en
communauté.

18

Pour les efforts de secours des églises et des agences d’aide à travers le monde.
Priez pour Susan et Tim Davis alors que Susan dirige l’OBJECTIF Compassion et
Justice de l’AÉÉ.

19

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. .

20

La conférence sur les couples dirigée par Rév. John Woodward que l’Église
Peoples de Montréal accueille aujourd’hui.

21

Rév. Tom Lambshead apporte la parole et donne un séminaire sur le
leadership à l’Église Maplecreek Community, Dunnville, ON.

22

Rév. Russ et Sue Wilson dans son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ.
Continuez de prier pour Russ, il apprécie nos prières pour une guérison.

23

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB pour que les parents et les adolescents
profitent de se faire emmener gratuitement aux événements destinés aux jeunes et
que les adolescents répondent au message du salut et commencent leur propre
relation personnelle avec Dieu.

24

Rév. Jim et Carolyn Houston “Pour l’instant, nous profitons d’une semi-retraite et
continuons d’attendre le Seigneur en Lui faisant confiance pour le moment qu’Il a
choisi et pour que Sa bonne volonté soit faite. Nos sincères remerciements pour
votre amour et vos prières qui nous ont été adressés et au Seigneur pour nous.”

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Bonne Fête du Canada! Sous l’œil de Dieu, pays fier de liberté!

2

Nous remercions Dieu pour les bénédictions que nous avons reçues à la
CONFÉRENCE RÉGIONALE ESSENTIALS de L’AÉÉ DE L’OUEST et la
CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’AÉÉ DE L’EST refresh & EQUIP. Priez que le
temps passé dans la Parole de Dieu tout en grandissant en communauté
comme une famille d’églises de l’AÉÉ ait un impact durable.

3

4

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. Priez pour Bill et Michele alors qu’ils
profitent d’un congé ensemble ce mois-ci.
Pour tous ceux et celles à travers le Canada qui ont perdu leur maison ou qu’elle ait
été endommagée par les inondations ou les incendies. Soutenons-nous les uns les
autres par la prière durant ces périodes de stress.

5

Repos et rafraichissement tout au long de l’été.

6

Brenda Pullman et sa famille, Winnipeg (South Pointe) alors qu’ils continuent
de pleurer la perte de Loren.

7

Rév. Tom Lambshead alors qu’il partage la Parole de Dieu aujourd’hui avec
l’assemblée de l’Église People Gospel, Markham, ON.

8

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz et John Thompson alors que
Liz et le personnel sont dans la saison occupée des camps d’été avec plusieurs
programmes et activités incluant les Ministères de Soutien Relationnel avec des
séances sur le mariage, la parentalité, le deuil et la vie familiale.

9

Nos églises alors qu’elles sont fortement impliquées dans les VBS et les programmes
de camp de jour d’été.

10

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

11

Shirley et Keith D’Eall (Église Crossroads Community, Calgary AB.) Shirley a
fait une mauvaise chute et se remet d’une fracture au poignet et d’une
jambe gravement cassée. Priez que ses os se renforcent alors qu’elle a reçu
un diagnostic d’ostéoporose.

25

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.

26

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

27

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, alors que nous nous tournons vers
Dieu pour de la direction dans le choix d’un stagiaire pastoral pour servir avec notre
pasteur dirigeant actuel.

28

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

29

Le déjeuner des hommes à Aundeck Omni Kaning au Centre 4 Directions
tous les samedis matin durant l’été. C’est l’un des rares ministères dans la
communauté où nous sommes autorisés à partager clairement l’évangile.
Jonathan & Carmi Edralin

30

Notre Ministère hebdomadaire des Jeunes et des Enfants. Nous prions pour que
plusieurs mettent leur foi en Christ par le biais de ces ministères. Église Biggar de
l’AÉÉ, Biggar, SK.

31

Alors que l’été file rapidement, l’équipe Nationale de l’AÉÉ est déjà à l’étape
de la planification de la Conférence Nationale de l’AÉÉ 2020 qui aura lieu
dans la belle ville de Kelowna, B.C.! Restez à l’écoute et soyez en prière alors
que nous prévoyons célébrer le 95ième anniversaire de l’AÉÉ!

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
Juillet 2019
Soyons Raisonnables
Il y a un passage de l’écriture souvent répété dans le livre des Philippiens. L’Apôtre Paul qui
s’adresse à l’église à Philippe a écrit, “Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète,
réjouissez-vous. Que votre nature raisonnable soit connue de tous.” Dans la version NIV on
peut lire “Que votre douceur soit connue de tous” La version “The Amplified Bible” donne un
phrasé encore plus descriptif; “Que votre esprit doux [votre bonté, altruisme, miséricorde,
tolérance et patience] soit connu de tous.”
Je veux me pencher sur ce texte. C’est un défi pour mon âme. Est-ce que l’un ou l’autre de
ces adjectifs serait utilisé pour faire référence à mes interactions quotidiennes? Suis-je
connue par mes pairs, collègues et amis comme une personne raisonnable? Qu’en est-il des
traits de caractère que j’affiche avec ma famille, mes proches et ceux qui me sont chers? Estce que je démontre un esprit altruiste? Soyons clairs, je ne cherche pas les compliments, je
fais un examen de conscience et ça fait mal. Gardez à l’esprit que la perception de nousmêmes est souvent très différente de la perception des autres sur nous. Souvent, le monde
ne considère pas du tout les disciples de Christ comme des personnes raisonnables. Avonsnous jamais l’impression d’être intolérants et impatients, d’être un peuple sans pitié? Peutêtre que tout ce dont nous avons besoin est d’atterrir sur nos habitudes de conduite ou notre
intolérance envers les personnes qui ne sont pas sur notre liste favorite. Il ne semble pas que
Paul suggère simplement que nous essayons d’être raisonnables. Il n’y a pas beaucoup de
souplesse ici. Donner des excuses peu convaincantes telles que, “bon,je suis fatigué, ou j’en
ai marre ou ils le méritaient” en agissant d’une manière qui ne plaît pas à Christ ne suffira pas.
Paul poursuit en écrivant des belles paroles d’encouragement aux croyants. Il nous dit de ne
pas s’inquiéter. Les personnes détendues ont tendance à être des personnes pleines de
grâces. Il exprime notre besoin d’être dans la prière adressant nos requêtes à Dieu avec
action de grâce. Les personnes reconnaissantes, qui font confiance à Dieu pour subvenir à
leurs besoins sont plus enclines d’être miséricordieuses envers les autres. Paul poursuit en
disant que nous serons remplis de la paix de Dieu qui dépasse simplement notre
compréhension. Cette paix est ce qui gardera nos cœurs (émotions) et nos esprits (attitude)
dans le Christ Jésus. En d’autres mots, cette paix saturera tellement nos esprits que notre
comportement en sera positivement affecté.
L’apôtre déclare que nous devons concentrer nos pensées sur les choses vraies, honorables,
justes, pures, aimables; les choses excellentes et dignes de louange. Il est impossible d’être
misérable et intolérant envers les autres si nous nous concentrons sur les choses qui
honorent Dieu. Si tout cela semble trop difficile et bien ça devrait l’être parce que ça l’est….si
nous l’essayons de nos propres forces. Heureusement, Dieu nous donne la force d’être tout
ce qu’Il nous appelle à être. Alors que nous demeurons en Lui, notre nature raisonnable sera
connue de tous!
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

