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L’équipe Nationale de l’AÉÉ est occupée dans les étapes de 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!

VEUILLEZ PRIER POUR:

14

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.
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Nos églises de l’AÉÉ à travers le pays alors qu’elles préparent le début des
programmes de l’automne.
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Notre Souper Communautaire tenu chaque Mardi soir, que nous ayons l’occasion de
partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto.
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Ceux et celles qui sont en déplacement pour la fin de semaine de la Fête du Travail.
Le bureau de l’AÉÉ est fermé.
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Veuillez continuer de prier pour Carolyn et Jim Houston alors que Jim continue de se
rétablir de sa récente greffe du foie. Ils sont très reconnaissants pour leur famille de
l’AÉÉ et pour les nombreuses personnes qui les soutiennent dans la prière.

Le Rév. Bill Allan alors qu’il se rend aux réunions du Conseil de l’AÉÉ de l’Ouest qui ont
lieu à Saskatoon, SK. Priez pour le Conseil de l’AÉÉ de l’Ouest alors qu’ils se
rassemblent pour prier et planifier les besoins des ministères des églises de l’Ouest de
l’AÉÉ.
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Nous continuons de soutenir ceux, dans notre famille de l’AÉÉ, qui sont en deuil pour
la perte d’un être cher.

Pour l’équipe Nationale de l’AÉÉ alors qu’ils se rencontrent pour prier et planifier de
façon stratégique pour notre association.
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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. Pour le fils de Donna, Jacob, alors qu’il lutte contre de sérieux
problèmes de santé.
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La réunion du Comité de Finance de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.
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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.
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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.

22

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’assemblée de l’Église Évangélique Baptiste
Lumière et la famille et les amis du Pasteur Carl-Henri Saint-Armand alors qu’ils
célèbrent l’occasion de son ordination à l’AÉÉ. Le service aura lieu à l’Église
Évangélique Philadelphie.
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L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB que le Seigneur continue de nous fournir
suffisamment de dirigeants pour travailler avec nos enfants et nos jeunes.

24

Nous sommes si reconnaissants que Dieu ait joint les assemblées de Faith Gospel et
Oasis (une assemblée Espagnole.) Nous sommes devenus de bons amis et avons hâte
d’accomplir de grandes choses dans la communauté Anglophone et Espagnole ici
dans la région de Rosedale à Hamilton, ON. Église Faith Gospel.
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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.

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
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La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz et John Thompson alors que
Liz et le personnel sont dans la saison occupée de l’automne incluant de nombreuses
conférences.
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Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest, Rév. Lorne et Esther Meisner
alors que Lorne sert nos églises au Manitoba.
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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 Compassion et Justice de l’AÉÉ.
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Église Évangélique de Blainville, 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

9

10

11

12

Rév. Russ et Sue Wilson alors que Russ sert dans son rôle de Directeur Régional de
l’Ouest de l’AÉÉ.
Pour l’équipe Nationale de l’AÉÉ alors qu’ils se rencontrent pour prier et planifier de
façon stratégique pour notre association. Dites-nous comment nous pouvons prier
pour vous!
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.
Pasteur Frank Humphrey et son épouse Daria de l’Église Peoples à Montréal. Nous
prions pour le réconfort de Frank, tant spirituel que physique.

26

La réunion du Conseil d’Administration de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.
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Priez pour Pasteur Warren et Ellen Charlton et nos assemblées alors que nous
traversons une année de transition. Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB
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Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario.
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Nous remercions Dieu pour un camp de jour extraordinaire où nous avons vu 45
enfants y assister fidèlement. Priez que le message de l’évangile s’enracine dans la vie
de ces précieux enfants du territoire autochtone de Wikwemikong.
Rév. Jonathan & Carmi Edralin, Aaven, Myla & Valen

30

Nos Ministères hebdomadaires 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.

Guide de Prières
Septembre 2019
Worry Wart
Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait l’expression “worry wart” – (quelqu’un qui
s’inquiète à outrance)? Apparemment, à la fin des années 50, un personnage appelé le
“Worry Wart,” a été dessiné par J.R. Williams et est apparu dans les bandes dessinées Dell. Le
personnage, un petit tannant, n’était pas inquiet, en fait, il était plus un fauteur de troubles
qui inquiétait les autres.
L’inquiétude naît souvent d’une préoccupation profonde, d’un lourd fardeau ou d’un
sentiment d’appréhension qui peut mener à la peur ou à l’anxiété. Je suis sûre que nous
avons tous été aux prises avec ces sentiments de temps à autre. Un sentiment conflictuel de
conviction et de réconfort se manifeste chaque fois que je lis les Écritures qui abordent le
sujet de l’inquiétude.
“C’est pourquoi Je vous dis: ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour
vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture et le
corps plus que le vêtement? … Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain
prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.” (Matthieu 6: 25,34).
L’inquiétude obscurcit notre vision et sape notre force. Cela peut tout empoisonner mais
souvent plus nous essayons de ne pas nous inquiéter, moins nous réussissons. C’est parce
que nous ne pouvons pas “ne pas nous inquiéter” par notre propre force. Nous pouvons le
faire uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Notre Père Céleste sait ce dont nous avons
besoin avant même que nous le demandions!

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

Quel que soit notre âge, nous sommes tous des enfants de Dieu. Que font les enfants quand
ils ont peur? Habituellement, ils grimpent sur les genoux de leurs parents ou dans leur lit
pour trouver du réconfort. Quand nous sommes inquiets nous pouvons courir vers notre
Abba et passer du temps avec Lui, se déchargeant sur Lui de tous nos soucis car Il prend soin
de vous. (1 Pierre 5:7).
J’imagine que notre ennemi aime ça quand on s’inquiète. Cela nous rend plus vulnérables à
ses attaques. Encore une fois, nous nous tournons vers les Écritures et nous sommes
rassurés que Jésus est plus grand que notre ennemi. (1 Jean 4:4). Jésus a dit que dans ce
monde nous aurons des tribulations mais Il nous a dit de prendre courage car Il a vaincu le
monde. (Jean 16:33). Nous n’avons pas besoin de devenir “malades d’inquiétude.” Nous
avons un Sauveur qui sait … et Il se soucie de nous! “Remets ton sort à l’Éternel, et Il te
soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste” Psaume 55:23
Je ne veux certainement pas qu’on croit que je m’inquiète à outrance, bien que je m’inquiète
à l’occasion. Courage, foi, paix, sérénité, calme … ces mots sont beaucoup plus agréables et
apaisants pour l’esprit. “Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaitre vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la
paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, gardera votre cœur et vos pensées en JésusChrist.” (Philippiens 4:6-7). Alors, considérant ces belles leçons des Écritures, avec l’aide de
notre Père, … ne vous inquiétez pas – savourez les béatitudes des bons soins et de la
provision de notre Père!
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

