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

10

Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest de l’AÉÉ Rév. Lorne et Esther
Meisner alors que Lorne sert nos églises au Manitoba.

11

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.

12

Andrew McGrath (Directeur des Ministères des Étudiants, Église Calvary, St.
Catharines) et Sarah ont été bénis par la naissance de leur troisième enfant, Josiah.
Josiah est à l’hôpital avec de sérieux problèmes de santé. Veuillez prier pour une
guérison et de la force et de la paix pour cette famille.
Pasteur Frank Humphrey et son épouse Daria de l’Église Peoples à Montréal. Nous
prions pour le réconfort de Frank, tant spirituel que physique.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

CONFÉRENCE RÉGIONALE de L’AÉÉ DE L’OUEST 2019, ESSENTIALS, STONY PLAIN, AB •
LES 1ER ET 2 JUIN, CONFÉRENCE PRINCIPALE. Priez alors que nous passerons du
temps à grandir ensemble en communauté avec Christ.

2

CONFÉRENCE RÉGIONALE de L’AÉÉ DE L’OUEST 2019, ESSENTIALS. Priez pour les
dirigeants des Ministères de Retraite, Marshall Eizenga et son épouse, Merrie, pour le
conférencier invité de Conférence Principale, Pasteur Dan Cochrane, et pour les
dirigeants d’Ateliers, Russ Wilson, Bill et Michele Allan et Tim Nicholson.

13

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. Priez pour Bill et Michele alors qu’ils se
rendent à notre Conférence Régionale de l’AÉÉ.

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour de la sagesse
à accomplir Sa volonté en prenant soin des églises Francophones au QC et ON et
pour que notre santé et notre force continuent alors que nous abordons certains
problèmes de santé. 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.

3

4

5

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’AÉÉ DE L’EST 2019 refresh & EQUIP, les 4 & 5 JUIN.
Priez pour que les animateurs nous outillent pour le ministère en menant une série
d’ateliers spécialement choisis. Dirigeants d’Ateliers: Tim Auld, Rob Cripps, Kathy
Butryn, Brett Ullman, Peter Kenniphaas, Allan et Bonnie Gallant, Laird Crump et Dave
Siverns.
CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’AÉÉ DE L’EST 2019 refresh & EQUIP. Priez alors que
nous passons du temps ensemble à grandir en communauté comme une famille
d’églises de l’AÉÉ.

6

La famille Pullman. . Le Pasteur de notre implantation d’église à Winnipeg (South
Pointe), Loren Pullman, est décédé à la fin Avril. Continuez de prier pour son épouse
Brenda, la famille et l’église.
La mère du Pasteur Spence Laycock (Église Faith Community, Blackfalds, AB)
est décédée en Mai. Priez pour Spence, Marcia et la famille.

7

Pour tous ceux et celles à travers le Canada qui ont perdu leur maison ou qu’elle ait
été endommagée par les inondations ou les incendies. Soutenons-nous les uns les
autres par la prière durant ces périodes de stress.

8

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz et John Thompson alors que
Liz et le personnel commencent la saison occupée des camps d’été avec plusieurs
programmes et activités incluant les Ministères de Soutien Relationnel avec des
séances sur le mariage, la parentalité, le deuil et la vie familiale.

9

L’Église Wetaskiwin Mission en AB pour la célébration de l’Ordination de leur Pasteur
Associé, Andrew Chambers. Rév. Russ Wilson est le célébrant.

15

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

16

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. Pour le fils de Donna, Jacob, alors qu’il lutte contre de sérieux
problèmes de santé.

17

L’Église Connect Community, Hamilton alors que nous continuons à grandir en
communauté.

18

Pour les efforts de secours des églises et des
agences d’aide à travers le monde. Priez pour
Susan Davis alors qu’elle dirige l’Objectif
Compassion et Justice de l’AÉÉ. Rév. Tim et
Susan Davis, Compassion et Justice

19

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

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.

21

Nos églises alors qu’elles se préparent pour les VBS et les programmes de camp de
jour d’été.

22

Notre Ministère hebdomadaire des Jeunes et des Enfants. Nous prions pour que
plusieurs mettent leur foi en Christ par le biais de ces ministères. Église Biggar de
l’AÉÉ, Biggar, SK.

23

L’Église West Village, Ottawa, ON alors que nous les accueillons officiellement dans
notre famille sous la direction du Rév. Jeff Scott et Rév. Tim Auld. Rév. Tom
Lambshead présidera cette cérémonie de Réception.

24

Rév. Jim et Carolyn Houston “Pour l’instant, nous profitons d’une semi-retraite et
continuons d’attendre le Seigneur en Lui faisant confiance pour le moment qu’Il a
choisi et pour que Sa bonne volonté soit faite. Nos sincères remerciements pour
votre amour et vos prières qui nous ont été adressés et au Seigneur de notre part.
Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous marchez avec Lui.”

25

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.

26

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB pour que les parents et les adolescents
profitent de se faire emmener gratuitement aux événements destinés aux jeunes et
que les adolescents répondent au message du salut et commencent leur propre
relation personnelle avec Dieu.

27

28

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Veuillez prier que l’été soit un temps
de mission. Couvrez-nous dans la prière afin que nous puissions aimer et servir nos
voisins.
Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario.

29

Repos et renouvellement tout au long de l’été.

30

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

Guide de Prières
Juin 2019
L’Ouest de l’AÉÉ vient de clore leur Conférence, alors que la Conférence de l’Est de l’AÉÉ ne fait
que commencer. Les thèmes de notre Conférence Régionale portent sur les éléments
ESSENTIELS par lesquels nous devons être OUTILLÉS afin d’être rafraîchis dans le ministère.
L’équipe Nationale de l’AÉÉ s’est rencontré et a prié pour nos Conférences, pour les besoins
dans notre communauté de l’AÉÉ et pour les uns les autres. Il y avait un thème général de
lassitude alors que les fardeaux étaient partagés et notre temps passé ensemble devant le
trône de grâce de Dieu aidait à alléger la charge. La vérité des Écritures était évidente, “Avouezvous donc vos fautes les uns pour les autres afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une
grande force.” (Jacques 5:16). “Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la
loi de Christ.” (Galates 6:2).
Le blogue, Hope When You’re Hanging by a Thread par Alicia Bruxvoort exprimait combien
plusieurs d’entre nous se sentons de temps à autre. Il souligne l’importance de toujours garder
la Parole de Dieu comme source de force.
"La parole de Dieu est vivante et efficace et pénétrante … (Hébreux 4:12a)
Mon âme se sentait minée mais la Parole de Dieu était vivante et active.
Mon corps se sentait faible mais la Parole de Dieu était pleine de puissance.
Mon esprit était fatigué mais la Parole de Dieu était énergisante.
Mes efforts me semblaient infructueux mais la Parole de Dieu était efficace.
Je laisse la vérité de Sa Parole atteindre les profondeurs de mon âme épuisée. Je n’avais pas
l’énergie pour créer de puissantes prières mais j’ai transformé la Parole de Dieu en requêtes
personnelles. Lentement mais sûrement, mon désespoir s’est changé en paix. Ma situation
n’avait pas changé mais quelque chose en moi était différent.
J’étais encore tendue mais je ne sombrais plus.
J’étais déversée mais je n’étais plus vide.
J’étais toujours fatiguée mais je n’étais plus crevée.
C’est le miracle de la Parole de Dieu, chers amis. Elle nous soutient et nous supporte. Elle nous
restaure et nous refait. Lorsque nous saisissons la vérité, la Vérité nous maintient aussi.”
Puissions-nous quitter la Conférence, ESSENTIELLEMENT rafraîchis et OUTILLÉS avec Sa Parole,
en maintenant la Vérité alors que nous allons et bâtissons Son Royaume ici.

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

~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

