Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes ci-dessous,
peut-être serez-vous inspirés d’envoyer un courriel d’encouragement à quelqu’un.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

2

DIMANCHE DE PÂQUES – “Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné
Son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu’il ait
la vie éternelle” (Jean 3:16).
LUNDI DE PÂQUES – Bureau de l’AÉÉ fermé. “Jésus lui dit, “Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra, même s’il meurt et toute
personne qui vit et croit en Moi ne mourra jamais.” (Jean 11:25, 26).

3

Rév. Dr. Bill Fietje qui assiste à une retraite de Dirigeants Confessionnels.

4

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

5

6

La Vérification de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui et demain au bureau
National.

11

Les personnes qui ont participées aux Services de Pâques, qui ne
connaissent pas encore le Seigneur, que les graines qui ont été plantées
puissent porter fruit.

12

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

13

Le Get-Away des Femmes de Pasteurs et des Femmes dans le Ministère
qui a lieu cette fin de semaine.

14

Le candidat présidentiel Rév. Bill Allan (Michele) alors qu’il se prépare pour
le vote de la prochaine conférence et commence les préparatifs pour la
transition.

15

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de
l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

16

Les programmes Alpha et Celebrate Recovery qui ont lieu dans plusieurs de
nos Églises de l’AÉÉ.

17

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale
Liz Thompson (John) alors que nous nous préparons pour la saison de
grande activité ici à Fair Havens.

18

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

19

Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill Fietje (Lois). Que Dieu donne à Bill de la sagesse, du
discernement et de la direction alors qu’il guide et dirige notre équipe Nationale de
l’AÉÉ et nos églises à travers le Canada dans cette transition.

20

Notre Souper Communautaire qui a lieu chaque Mardi soir, que nous puissions avoir
l’occasion de partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON

21

Surintendant Intérimaire de l’Est du Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen)
alors qu’il sert nos églises de l’AÉÉ dans l’Est.

22

La Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que notre stagiaire, Caleb
Semenyna, soit dirigé par le Seigneur après que son stage soit complété à la
fin Juin.

23

Tous les préparatifs à faire pour notre Conférence Nationale de l’AÉÉ,
ABIDE. Priez pour notre Comité de Conférence et tous les bénévoles qui
nous assisteront et pour notre hôte l’Église Redeemer Bible, Niagara Falls.

Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.

Nous te célébrons Russ aujourd’hui…Bonne Fête!
7

8

Pour ceux qui sont en deuil. Membre du Conseil d’Administration National
de l’AÉÉ, Steve Mitton (Kim) de l’Église Bridletowne Park, Toronto et Brian
Mitton (Kim) de The Met, Ottawa, pour le décès récemment de leur mère
Shirley. L’époux, Rév. David Mitton, et toute la famille Mitton sont dans nos
pensées et nos prières.
Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons
au centre-ville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Priez
pour les personnes que l’on rencontre. Nous avons rencontré des sansabris, d’autres qui luttent avec des troubles mentaux 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

9

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. Ils planifient d’aller à l’Île Manitoulin en Avril ou Mai pour que
Carmi puisse postuler à la Commission Scolaire Wikwemikong.

10

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.

24

Donna et Susan et leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

25

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Frank a fait un séjour à l’hôpital et il est considérablement faible.

26

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

27

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 ToutPuissant! ” (Zacharie 4 :6) Leur prière pour 2018 est pour une grande
effusion de l’Esprit de Dieu et une direction pour trouver leur prochain
pasteur.

28

Rév. Dr. Rick et Linda Reed alors qu’ils se préparent dans le service à notre
Conférence Nationale de l’AÉÉ, ABIDE.

29

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, que Dieu nous envoie un Pasteur des
Jeunes.

30

Surintendant Associé de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner
(Esther) alors qu’il sert nos églises au Manitoba.

“Alors encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous comme vous le faites déjà.”

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
Avril 2018
Oh! Quel Mystère
Aimez-vous élucider les mystères, lire des romans policiers ou regarder un bon film et
essayer de trouver le coupable? Les cinémas ont récemment sorti une nouvelle version du
film Murder on the Orient Express.
Tant de choses de la vie demeurent toujours un vrai mystère pour moi. Des choses telles
que, comment Dieu a t’Il créé tant de belles choses indescriptibles? Comment sera le ciel?
Comment fonctionne vraiment la loi de la gravité? Comment un courriel fait le tour du
monde et entre dans la boîte de réception d’une autre personne en quelques secondes à
peine? Comment approximativement 28 pieds d’intestins peuvent entrer dans une si petite
cavité? Pourquoi des gens choisissent d’haïr, et comment quelqu’un peut vivre avec une
telle haine? Comment la vie s’est-elle déroulée si différemment de ce que je m’attendais?
Pourquoi Dieu m’a choisi?
Parfois, on se fatigue des questions sans réponses. Quand mes filles étaient jeunes, ils
écoutaient un enregistrement pour enfant par Anne Murray. Il y avait une chanson intitulée
“Why, Oh, Why? / Pourquoi, Oh, Pourquoi” qui contenait les paroles … “Pourquoi ne
réponds-tu pas à mes questions? Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi? Parce que je ne connais
pas les réponses…bonne nuit, bonne nuit.”
C’est réconfortant de savoir que nous n’avons pas besoin de connaitre toutes les réponses
aux mystères de la vie. Nous avons seulement besoin de faire confiance à notre Père fidèle,
qui tient tout dans Sa main. Un des plus grands et plus glorieux mystères est que Dieu a
tant aimé ce monde déchu et brisé, qu’Il a donné Son Fils unique afin que quiconque croit en
Lui ne meure jamais. La Parole de Dieu parle du mystère de Dieu dans le Christ Jésus. “En
effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les nonJuifs, c’est-à-dire Christ en vous, l’espérance de la gloire.” (Colossiens 1:27)
“Je combats ainsi afin que, unis dans l’amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu’ils
soient enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du
Père que de Christ. C’est en Lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance.” (Colossiens 2:2,3)
“Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand: Dieu est apparu comme un
homme, sa justice a été révélée par l’Esprit, Il a été vu des anges, proclamé parmi les
nations, on a cru en Lui dans le monde, Il a été élevé dans la gloire.” (1 Timothée 3:16)
Ô quel mystère
Humilité et Majesté
Inclinez-vous et adorez
Car voici votre Dieu
Voici votre Dieu – Graham Kendrick
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

