Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes ci-dessous,
pourquoi ne pas envoyer un courriel d’encouragement à quelqu’un.

VEUILLEZ PRIER POUR:

13

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, afin qu’ils voient le Saint-Esprit à
l’œuvre dans leurs vies.

14

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Veuillez prier pour les
gens que nous rencontrons. Nous avons rencontré des sans-abris, d’autres luttent
avec des maladies mentales et/ou des dépendances. Ils sont aimés de Dieu et en
tant qu’église nous voulons partager le message de l’évangile avec eux.
Église Garside Bible, Hamilton, ON

1

Directeur Régional de l’Est de l’AÉÉ, Dr. Tom Lambshead (Karen) alors qu’il sert nos
églises. Tom et Karen sont en Turquie pour enseigner avec Christar et reviennent le
6 Août.

2

Le Directeur Régional Associé de l’Ouest de l’AÉÉ Rév. Lorne Meisner (Esther) alors
qu’il sert nos églises au Manitoba. Vœux de Bonne Fête Lorne

15

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal.
Nous prions pour Daria et les autres qui ont le rôle de soignants.

3

Ceux qui portent le deuil: Rév. Willem and Lois Fietje pour le décès récent de la
mère de Lois. La famille du Rév. John Ginter. La famille du Rév. Carl Friedrich.

16

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux, Susan
Page alors qu’elles servent dans leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

4

L’Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar, SK alors que nous nous attendons à Dieu pour faire
de grandes choses dans notre communauté. Que nous partagions le Seigneur avec
hardiesse à nos voisins. Le Camp des Familles qui a lieu au Camp de la Bible Ranger
Lake du 4 au 8 Août (Rév. Doug Motz (Joan) apporte le message). Priez aussi pour
nos VBS et 5-Day Clubs qui ont lieu du 13 au 17 Août à Biggar et à Landis et Perdue.

17

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de l’AÉÉ de
Doctrine et Accréditations. Glenn subit une opération aujourd’hui et passera un
court séjour à l’hôpital.

5

6

18
Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill Allan (Michele). 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 l’Église Grace,
Newmarket aujourd’hui.

Rév. Jonathan et Carmi Edralin, de l’Église Outbound City, Mississauga, ON alors
qu’ils suivent l’appel de Dieu pour le ministère sur l’Île Manitoulin en Sept. 2018.
Priez pour leur déménagement. Ils devront louer un camion et conduire 600 k.

19

Ceux et celles qui voyagent! Nous prions pour leur protection et sécurité sur les
autoroutes bondées et pour nos policiers et nos pompiers et leurs familles. Le
bureau de l’AÉÉ est fermé aujourd’hui pour le Congé Civique d’Août.

Notre Daily Vacation Bible School qui a lieu du 20 au 24 Août à Fairview et
Whitelaw (une communauté à l’est de Fairview) et priez que Dieu pourvoie un
surintendant d’École du Dimanche à l’automne. Chapelle Fairview Gospel, AB

20

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

21

L’Église Peoples de Montréal, QC alors que notre évangélisation mensuelle a lieu
aujourd’hui où nous préparons et livrons des sandwiches et autres petits aliments
aux hommes et femmes sans-abris au centre-ville de Montréal. .

22

Pour l’Équipe Nationale de l’AÉÉ, au moment de leur transition, que Dieu les unisse
dans la mission et le ministère auxquels ils sont appelés. .

23

Que le Rév. Charles-Henri et Lise Côté accomplissent la volonté de Dieu pour
l’œuvre missionnaire au Québec. Priez aussi pour que l’Église de Blainville soit
bénie avec plus de disciples. Église Évangélique de Blainville, QC

24

L’Église de Jésus-Christ à travers le monde. Priez surtout pour ceux et celles qui sont
persécutés à cause de leur foi en Christ.

25

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB que Dieu nous pousse à prier en tant
qu’assemblée comme jamais auparavant pour notre communauté, notre province et
notre nation.

7

Nos églises et leurs programmes de VBS et Camps de Jour.

8

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

9

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.

10

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’Adjointe Administrative de l’AÉÉ Donna
Leung et son mari, Wayne alors que leur fille Delia s’unit par les liens du mariage à
Jacob, fils du Rév. Kevin & Charlene Mahon de l’Église Peoples, Sarnia-Lambton,
ON.
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12

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale Liz
Thompson (John). Veuillez prier pour les conférenciers ce mois-ci: Rob Cripps,
Norm Millar, Dr. Michael Pawelke, Daniel Winter, et David Elliott.
Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ. Russ
sert les hommes de Gladstone Christian Fellowship, Gladstone, MB alors qu’ils se
retrouvent ensemble pour un tournoi de pêche.
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26

Nos églises, pasteurs, conseils d’administration et le personnel et aussi les
bénévoles alors qu’ils se préparent pour le lancement des programmes de ministère
d’églises de la saison d’automne.

27

Pour les Réfugiés qui sont chaleureusement accueillis dans plusieurs de nos églises.
Priez que Dieu pourvoie pour ces familles alors qu’elles s’adaptent à la vie au
Canada.

28

L’Église Benediction, une implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON pour de la
protection spirituelle pour les familles qui servent et pour un lieu de culte plus vaste
alors qu’ils passent à des cultes hebdomadaires cet automne.

29

Une sagesse continue pour nos dirigeants et un objectif et une vision claire au sein
de notre assemblée alors que nous commençons un temps de transition et de
recherche d’un pasteur dirigeant. Église Northside Community, Kitchener, ON

30

Préparatifs pour le retour à l’école. Pour les enseignants, les étudiants et les
mamans qui disent au-revoir aux tout-petits pour la première fois.

31

Église Waterford Bible, Waterford, ON a un verset thème cette année: “Non par la
force, ni par la puissance mais par Mon Esprit dit le Dieu Tout-Puissant! ” (Zacharie
4 :6) Leur prière pour 2018 est pour une grande effusion de l’Esprit de Dieu.

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

Émerveillement Enfantin
Récemment, alors que j’étais conférencière à une rencontre de femmes, j’ai été bénie par le
ministère de Guided Hands. Deux femmes ont chanté en langage des signes avec aisance et
fluidité accompagnées de musique d’adoration et de louange enregistrée. Puisque le thème
portait sur notre Époux, Jésus Christ, il y avait plusieurs signes incroyables de louange dirigés
vers le trône de Dieu. J’avais vu ces femmes utiliser le langage des signes à plusieurs
reprises et même si j’étais toujours profondément émue par cette forme unique
d’adoration, il y a eu une occasion où j’ai été immensément touchée.
Ce jour-là, assise dans la première rangée était une femme ayant des besoins particuliers.
J’avais observé son arrivée alors qu’on l’a conduisait à son siège. Quand la musique
d’adoration et le langage des signes ont commencé, le visage de cette gentille dame s’est
illuminé. Tentant de s’essayer et toute tremblante, elle imitait chaque mouvement et
réussissait très bien à reproduire le langage des signes. C’était clair qu’on lui avait enseigné
un peu le langage des signes. Sa joie et son abandon total dans l’adoration m’ont émue aux
larmes.
J’ai un amour profond pour la communauté ayant des besoins particuliers et qui s’est
développé au cours des années à partager avec ces chers amis qui se rassemblent dans le
bâtiment où je travaille. J’ai beaucoup appris en étant exposée à une communauté de gens
qui aiment inconditionnellement et trouvent un grand plaisir dans les routines quotidiennes
de la vie.
Contrairement à ce que le monde voudrait nous faire croire, Dieu ne cherche pas des gens
parfaits avec des performances impeccables. Dieu choisit l’ordinaire pour apporter la gloire
à Son nom. Il permet que des choses extraordinaires se produisent quand nous nous
laissons devenir enseignables et tendres comme les enfants. Nos chants, nos dons et nos
propres vies ne doivent nécessairement pas être parfaits pour être utilisés pour Sa gloire.
Sa puissance peut accomplir de grandes choses à travers nos faiblesses. En termes simples,
Dieu a envoyé une femme spéciale pour m’apprendre à adorer dans un esprit de liberté et
d’émerveillement enfantin.
“Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages et Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes” (1 Corinthiens 1:27).
“Mais l’heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et
en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père” (Jean 4:23).
“Je vous le dis en vérité; celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n’y entrera pas” (Marc 10:15).
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises~

