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

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

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

10

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ de la Région d’Algoma à
l’Église Calvary Gospel, Blind River, ON.

11

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ de
Burlington/Hamilton/Niagara à l’Église Calvary, St. Catharines, ON.

12

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.

13

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour Sa sagesse à
accomplir Sa volonté en prenant soin des églises Francophones au QC et ON.

l’Église Calvary, St. Catharines, ON.
2

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.

Veuillez prier pour le mari de Donna, Wayne alors qu’il se remet d’une
opération au cœur.

Église Évangélique de Blainville, QC
14

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’Église Emmanuel Grace dans l’Est
de SK alors qu’ils célèbrent l’intronisation de leur Pasteur, Brad, (Doris)
Robertson.

Hamilton, ON

15

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

4

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, SK

16

Pour l’assemblée à l’Église Grassy Plains Gospel, Burns Lake, B.C. sous la
direction de Pasteur Alain Vitela-Campos (Teresa) alors qu’ils continuent de
briller dans leur communauté.

5

Pour la Ville de Hamilton alors que plusieurs personnes ici ont soif d’amour
et de contact de la communauté. Priez pour que l’emprise de l’ennemi sur
tant de personnes soit brisée et que Jésus soit reçu comme la Bonne
Nouvelle. Église Benediction, Hamilton, ON

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.

18

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.

19

Vendredi Saint. Couché au fond du tombeau, Jésus mon Sauveur.

20

Priez pour tous les gens qui franchiront les portes de l’église le Dimanche de
Pâques et qui ne connaissent pas Jésus comme leur Sauveur et Seigneur.
Puisse le message de salut et de rédemption être clairement communiqué
par Sa Parole et par la puissance de Son Saint-Esprit.

21

Dimanche de Pâques! - Sortant du tombeau Il ressuscite!

22

Lundi de Pâques! – Bureau fermé
Priez pour ceux et celles qui sont en deuil. La famille de Anne Vold qui est
décédée le mois dernier. Pasteur Damace Bonome de l’Église Biblique
Pierre Angulaire dont la mère est décédée le mois dernier.

3

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,

6

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz et John Thompson alors que
Liz et le personnel commencent une autre année de ministère bien remplie.

7

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 Peoples, Wyoming, ON. Rév. Glenn Rider apporte le
message à l’Église Grace Gospel, Paris, ON.
8

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

9

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.

23

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.

24

Nous louons Dieu alors que Steve et Michelle Boctor servent notre
assemblée. Église Northside Community, Kitchener, ON

25

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB nous demandons que vous soyez
remplis de la connaissance de Sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelles, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui plaire
entièrement. Vous aurez pour fruits toutes sortes d’œuvres bonnes et vous
progresserez dans la connaissance de Dieu. (Col. 1: 9,10).

26

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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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

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’assemblée du MET, Ottawa, ON
pour les services de célébration de l’intronisation et la Reconnaissance de
l’Ordination pour Greg, (Christie) Kopczk et Adam, (Lindsay) Callaway.

29

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.

30

Pasteur Frank Humphrey, son épouse Daria et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal.
Pour Rév. Jim et Carolyn Houston et la famille, alors que Jim est sur une liste pour
une greffe du foie.

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

Je m’arrête avant l’aube de la Pâque
Réfléchissant à cette vieille croix rugueuse
Mon péché sur Lui a été retenu
Ma honte L’a mis à nu
Son sang pour moi librement répandu
Je regarde dans les yeux de mon Sauveur
Une douleur vive et un amour pur s’entrelacent
Il a tellement payé le prix
Un complet sacrifice
La merveille d’une telle grâce divine
J’entends maintenant la voix de mon Maître
C’est fini! Triomphant est son cri
Du tombeau, une nouvelle vie
Il a TOUT donné volontairement
Afin que je ne meure jamais
-Susan Page

“L’Ange dit aux femmes, quant à vous n’ayez pas peur, car je sais que
vous cherchez Jésus, Celui qui a été crucifié. Il n’est pas ici, CAR IL EST
RESSUSCITÉ, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où le Seigneur était couché”
(Matthieu 28:5-6).
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

