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

11

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz Thompson et John alors que
Liz et le personnel se préparent pour une autre année de ministère.

12

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

13

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour de la
persévérance pour les disciples dispersés et éprouvés de l’Église de Blainville alors
qu’ils marchent avec le Seigneur et cherchent un nouvel emplacement pour se
réunir. 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.

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. Bill apporte le message à

15

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

l’Église Calvary, St. Catharines aujourd’hui. Rév. Glenn Rider apporte le
message aujourd’hui à l’Église Peoples, Markham, ON.

16

Le Conseil d’Administration Nationale de l’AÉÉ alors qu’ils travaillent de concert
avec le personnel de l’AÉÉ pour peaufiner les nouvelles politiques et procédures.

4

Nous louons le Seigneur que nous continuons de grandir dans la
communauté. Église Connect Community , Hamilton. (Anciennement Hill
Park & Meadowcreek.)

17

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.

5

La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui. Que Dieu dirige notre équipe dans la
mission et le ministère auquel ils ont été appelés.

18

JOURNÉE DE LA FAMILLE - Le Bureau de l’AÉÉ est fermé – priez pour des
déplacements en toute sécurité et du bon temps en famille.

6

L’Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ, OroMedonte, ON, alors qu’ils continuent d’avoir un impact dans leur communauté pour
Christ.

19

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 alors qu’elles servent dans leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

7

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

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,

8

Le Reconnect Getaway de la St-Valentin aux Ministères Fair Havens cette
fin de semaine avec comme enseignants Laird et Joey Crump et dirigeants
de la louange Don & Kathleen Kennedy.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Pour les efforts de secours des églises et des agences d’aide à travers le monde.
Rév. Tim et Susan Davis, Compassion Nationale et Justice de l’AÉÉ.

2

Rév. Russ Wilson préside demain au service d’Intronisation pour Pasteur
Greg et Shayla Unruh à l’Église Banff Park, AB. Pasteur Matt Martens de la
Chapelle Black Diamond Gospel, AB sera le conférencier invité.

3

Hamilton, ON

9

10

Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest Rév. Lorne et Esther Meisner
alors que Lorne sert nos églises au Manitoba.
Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario. Tom apporte le message aujourd’hui à

l’Église Bethel Bible, Seaforth, ON.

21

Notre Ministère hebdomadaire des Jeunes et des Enfants. Plusieurs jeunes qui y
assistent ne vont pas à l’église. Nous prions pour que plusieurs mettent leur foi en
Christ par l’entremise de ces ministères. Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar,

22

Pasteur Frank Humphrey, son épouse Daria et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Nous prions pour les familles qui s’occupent des personnes atteintes de
maladies de longue durée.
Pour Rév. Jim et Carolyn Houston et la famille, alors que Jim est sur une liste pour
une greffe du foie. En attendant, il reçoit des traitements.
Le Pasteur Tom Swan de l’AÉÉ qui est retraité et qui a le cancer et a

récemment fait une chute. Il est prêt à rencontrer le Seigneur mais
demande des prières pour son épouse Holly.

23

Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que notre Travail pour le Jeunes
continue de grandir sous la direction du Pasteur John Miller. Priez pour une
sagesse continuelle et pour de la formation de disciples pour ceux et celles qui
prennent la décision de suivre Christ.

24

Nous louons Dieu alors que notre nouveau Pasteur Dirigeant et son épouse,
Steve et Michelle Boctor servent notre assemblée. Église Northside
Community, Kitchener, ON

25

Nos réunions du Sommet National de l’AÉÉ / Conseil
d’Administration/Personnel & Orientation qui ont lieu aujourd’hui jusqu’à
Jeudi aux Ministères Fair Havens.

26

Priez pour nos nouveaux Pasteurs de l’AÉÉ qui assistent aux réunions
d’Orientation à Fair Havens. Que ce temps soit profitable pour la
communion fraternelle et un encouragement pour ces nouveaux pasteurs.

27

Pour nos Directeurs Régionaux de l’AÉÉ et les équipes du Comité de
Conférence qui planifient nos Conférences Régionales de l’AÉÉ 2019.

28

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige L’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Que Dieu continue de bénir cette

communauté qui grandit.

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
Février 2019
Si j’étais un homme riche
Je me souviens très bien être allée voir le film et la pièce de théâtre “Fiddler on the Roof.”
Parfois, quand je suis à court d’argent, je commence à fredonner la mélodie “If I were a Rich
Man/Si j’étais un homme riche, Daidle deedle daidle Daidle daidle deedle daidle dumb.”
L’autre chanson qui me vient à l’esprit est; “If I Had a Million Dollars” … I’d be rich / Si j’avais
un million de dollars….Je serais riche!
Heureusement, ces moments n’arrivent pas très souvent à cause de la prise de conscience
au fond de mon âme, de toute la richesse que j’ai! Une autre chanson, revenue des
journées d’aide au camp et qui va comme ça : “I’m richer than a millionaire, just because He
cares. The riches of my Lord I’ll share, just because He cares!/Je suis plus riche qu’un
millionnaire, simplement parce qu’Il se soucie de moi. Les richesses de mon Seigneur, je
partagerai, simplement parce qu’Il se soucie de moi!”
L’Écriture trouvée dans Ésaïe 45:3 est devenue tellement importante pour moi “Je te
donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu
reconnaisses que je suis l’Éternel, celui qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël.”
Souvent, durant les heures les plus sombres et les plus difficiles, nous découvrons un riche
trésor spirituel. C’est comme l’exploitation de pierres précieuses. La recherche ardue
apporte une grande récompense. Oh, la richesse du réconfort que nous trouvons dans la
vérité étonnante qui est que Dieu connaît notre nom. Il nous connaît en tant qu’individu,
toutes nos circonstances, tous nos péchés et pourtant Il nous aime comme Ses fils et filles
bien-aimés. En effet, c’est une richesse qui dépasse l’entendement.
L’Apôtre Paul a évoqué "les richesses insondables de Christ" dans Éphésiens 3:8 et dans
Romains 2:4, il mentionne "les richesses de sa bonté, de sa générosité et de sa patience."
Dans Romains 9:23 il y a la référence aux "richesses de Sa gloire." "Les richesses de la
sagesse et de la connaissance de Dieu" sont mentionnés dans Romains 11:33 et "les
richesses de la grâce de Dieu" sont aussi mentionnées dans Éphésiens 1:7. Les "richesses de
Son glorieux héritage" seront un jour révélées. (Éphésiens 1:18).
“Jésus trésor de la vie, Tu es la perle de grand prix” sont aussi des paroles d’une autre
chanson. La combinaison des chansons et des Écritures peut certainement affirmer la vérité
de notre richesse dans le Christ Jésus.
Enfin, il y a le joyau d’un verset trouvé dans Philippiens 4:19, "Et mon Dieu pourvoira à tous
vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ." … lisez-le encore …
la gloire de Ses richesses! Oui, nous sommes riches en effet… “Daidle deedle daidle Daidle
daidle deedle daidle dumb!”
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Église~

