“Prions les uns pour les autres! Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez
votre reconnaissance en toute circonstance, car c’est la volonté de Dieu pour vous
en Jésus-Christ.” 1 Thess. 5: 16 - 18
“

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

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!
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 aujourd’hui à
l’Église Chinese Gospel, Scarborough, ON.

3

Nous remercions Dieu pour le succès de notre évangélisation à la fête de Noel. Nous
prions pour de la sagesse dans nos efforts à faire le suivi des contacts que nous avons
pris. Église Delburne Gospel, Delburne, AB.

4

Rév.Michel Caron a servi le Seigneur en tant que membre de l’AÉÉ au Québec. Après
quelques mois de lutte contre le cancer, il est allé rejoindre le Seigneur. Priez pour
son épouse Diane, sa mère et la famille.

5

La Rencontre des Dirigeants de l’AÉÉ du GTA Sud à l’Église Bridletowne Park,
Toronto, ON

6

La Rencontre des Dirigeants de Ministère l’AÉÉ Niagara/ Burlington à l’Église
Compass Point Bible, Burlington, ON.

7

En ce qui concerne l’Église de Rockland, priez pour les âmes qui ont entendu l’Évangile
lors de notre concert de Noel. La nouvelle Église a été encouragée par la présence de
ceux et celles qui sont venus. Que notre Père bénisse la semence qui a été plantée
pour Sa gloire. Rév. Charles-Henri et Lise Côté, Église Évangélique de Blainville, QC

11 La Rencontre des Dirigeants de Ministère l’AÉÉ de l’Est de l’Ontario à The MET,

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

12 La Rencontre des Dirigeants de Ministère l’AÉÉ de la Région d’Algoma via Zoom.

Priez pour l’Église Onward Gospel, Montréal, alors qu’ils offrent des cours d’Anglais.
Priez que ces cours soient utilisés comme outils d’évangélisation pour ceux et celles
qui cherchent.

13 La Rencontre des Dirigeants de Ministère l’AÉÉ du Sud-Ouest de l’Ontario à l’Église
The Rock Community, Woodstock, ON

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

17 Susan et Tim Davis alors que Susan dirige Compassion et Justice de l’AÉÉ. Priez pour

notre famille d’églises de l’AÉÉ – que nos yeux et nos cœurs soient ouverts aux
occasions de démontrer de la compassion. JOURNÉE DE LA FAMILLE! -- Le bureau de
l’AÉÉ est fermé aujourd’hui.

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

19 La Rencontre des Dirigeants de Ministère l’AÉÉ du GTA Nord/Touriste à The Shire
(ferme Crump).

20 Église Faith Gospel, Hamilton, ON. Nous avons, le mercredi matin, un groupe de
8

Liz et John Thompson alors que Liz et le personnel de Fair Havens commencent la
planification de leur saison de grande activité. Les entretiens pour le personnel de
Stepping Stone auront lieu.

9

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

10 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

personnes qui tricotent et crochètent des couvertures pour les patients atteints de
cancer et des chandails et chapeaux pour bébés qui sont distribués dans le monde
entier. Plusieurs dames qui ne connaissent pas le Seigneur y participent. Priez pour
leur salut.

21 L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église de l’AÉÉ /Gestionnaire des Avantages
Sociaux, Susan Page. Continuez de prier pour le fils de Donna, Jacob.

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

Guide de Prières
Février 2020
23 Notre Souper Communautaire tenu chaque Mardi soir, que nous ayons l’occasion de
partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON

24 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.

25 Les Réunions du Sommet de l’AÉÉ. Les réunions du Conseil d’Administration

Nationale et du Personnel ont lieu aujourd’hui jusqu’au 27 aux Ministères Fair Havens.

26 Les Réunions du Sommet de l’AÉÉ. Continuez de prier pour ces réunions de
planification très stratégique.

27 Chapelle Lakeview Bible, Fraser Lake, BC alors qu’ils cherchent un homme de Dieu

pour être Pasteur de leur assemblée. Nous continuons de prier pour ceux et celles
dans notre famille de l’AÉÉ qui sont en deuil. Nous soutenons Daria Humphrey et sa
famille alors qu’ils pleurent le décès de Frank.

28 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, démontrant l’amour de Jésus à ceux et celles de notre communauté et audelà.

29 Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien. Priez pour l’avenir de l’Église
AOK. Rév. Jonathan & Carmi Edralin, Église AOK, Aundek Omni Kaning, ON

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

Le Dieu Que J’Aime
Avez-vous déjà vécu un temps où les défis et les épreuves vous causent une agitation au plus
profond de votre âme? Lorsque nous luttons contre des prières sans réponse ou des rêves qui
sont devenus des cauchemars, nous augmentons souvent le rythme de nos activités pour
éviter la douleur et le doute.
Une activité qui m’a à la fois encouragée et calmée mon rythme est la lecture de biographies
de personnes qui ont fait face à leur propre obscurité de l’âme. Un trésor récent que j’ai
découvert est un mémoire intitulé The God I Love/Le Dieu Que J’Aime par Joni Eareckson
Tada. Joni s’est brisé le cou lors d’un accident de plongée en 1967 alors qu’elle n’avait que
dix-sept ans, entraînant une quadriplégie. The God I Love/Le Dieu Que J’Aime raconte sa
petite enfance et les leçons apprises après l’accident. Le livre se termine par une scène tirée
d’une visite en Terre Sainte où elle avait voyagé avec son mari Ken. Ils sont tombés sur une
piscine près de la Porte des Moutons, une piscine appelée Bethesda où, aux temps bibliques,
les malades s’allongeaient dans l’espoir d’être guéris. Joni elle-même avait visualisé cette
scène dans son esprit à plusieurs reprises alors qu’elle suppliait le Seigneur de la guérir. Dans
les propres mots de Joni :
“Seigneur, ton ‘non’ à la guérison physique signifiait un ‘oui’ à une guérison plus profonde –
une meilleure. Ta réponse m’a lié à d’autres croyants et m’a beaucoup appris sur moimême. Elle a purgé le péché de ma vie, elle a renforcé mon engagement envers Toi, m’a
forcé à dépendre de Ta grâce. Ta réponse plus sage et plus profonde a étendu mon espoir,
affiné ma foi et m’a aidé à mieux Te connaître. Et Tu es bon.”
Joni a poursuivi en disant: “Il m’a amené à la piscine de Bethesda pour que je puisse faire
un autel du souvenir à partir des ruines. Pour que je puisse voir et Le remercier pour le choix
le plus sage, la meilleure réponse, le chemin le plus difficile mais le plus riche. Ah, voici le
Dieu que j’aime. Le Centre, le Pacificateur, le Passeport pour l’aventure, le ‘Joyride’ et la
Réponse à tous nos désirs les plus profonds. La réponse à toutes nos peurs, Homme de
Douleur et Seigneur de Joie, permettant toujours ce qu’Il déteste pour accomplir quelque
chose qu’Il aime.”
C’est tellement puissant et encourageant. Le Dieu que j’aime choisit le meilleur pour moi,
même si cela aurait pu être un chemin plus difficile. Peut-être devrions-nous prendre le
temps de remercier le Seigneur en lui faisant une offrande de souvenir, en nous rappelant
comment nos épreuves ont étiré notre espoir, affiné notre foi et par Sa grâce nous ont aidé à
mieux Le connaître. Oui, Il est un bon Père ce Dieu que nous aimons. Comme Joni, qui a dû
faire face à de nouvelles épreuves profondes notamment des douleurs chroniques et deux
combats contre le cancer, nous ne savons pas ce que demain peut apporter, mais nous
savons que le Dieu que nous aimons a le meilleur plan et que nous pouvons toujours compter
sur Sa grâce pour nous mener à bon port.

Je vous ai dit ces choses pour qu’en Moi vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez des
tribulations. Mais prenez courage; J’ai vaincu le monde. Jean 16:33
Pour Dieu seul, ô mon âme, attend en silence, car mon espoir vient de Lui. Psaume 62 :5
Susan Page – Coordonnatrice en Relations d’Églises

