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.

11

Nous nous réjouissons comme Association d’églises alors que nous
accueillons l’Église Chrétienne Grace of God, Calgary AB dans notre famille.
Le service d’induction pour leur Pasteur Gerrad Fortaleza sera dirigé
aujourd’hui par Rév. Glenn Rider.

12

Que le Rév. Charles-Henri Côté (Lise) accomplisse 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

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Pasteur Tim Wai (Christina) de l’Église Simply, Waterloo, ON. Tim et Chris
ont vraiment apprécié vos prières.

2

Nous prions pour ceux qui sont en deuil. Souvenez-vous du Rév. Wayne
Foster et sa famille, alors que l’épouse bien-aimée de Wayne, Elva, est
décédée au début Janvier.

13

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal, alors qu’ils continuent de mettre leur confiance en Dieu au
quotidien.

3

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB, pour une croissance spirituelle
continue dans les vies des personnes de notre assemblée.

14

Dieu est amour! Puisse le monde voir que nous sommes des Chrétiens par
notre amour.

4

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

15

Église Garside Bible, Hamilton, ON, que nous puissions évangéliser notre
communauté avec l’amour de Christ.

5

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 que Carmi trouve un emploi en enseignement et
pour le développement du rôle de Jon. Priez aussi pour qu’ils trouvent un
bon endroit où habiter.

16

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

6

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. Bill & Lois profitent d’une vacance.

7

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’Ontario du Sud-Ouest qui a
lieu aujourd’hui au The Rock à Woodstock.

8

La Rencontre des Dirigeants de Ministères Régionaux et
Niagara/Hamilton/Burlington qui a lieu aujourd’hui à l’Église Calvary, St.
Catharines.

9

10

Surintendant Intérimaire de l’Est du Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen)
alors qu’il sert nos églises de l’AÉÉ dans l’Est. L’Église Mount Pleasant Bible,
Mount Pleasant, ON alors que nous allons de l’avant avec notre prédicateur
intérimaire qui est un ancien.
Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec.

Russ apporte le message à la Retraite d’Hiver des Hommes à Saskatoon, SK
cette fin de semaine.
17

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale
Liz Thompson (John) alors que nous louons Dieu pour le ministère de Fair
Havens. Les entrevues Stepping Stones ont lieu aujourd’hui à l’Église
Compass Point Bible, Burlington, ON.

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

Nous louons Dieu pour les nouvelles familles et pour un croyant qui a
montré un intérêt pour le baptême. Nous remercions Dieu pour Sa
provision et Sa protection. Église Évangélique de Verdun, Verdun, QC

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

La Rencontre des Dirigeants de Ministère GTA qui a lieu aujourd’hui à The
Campus, Aurora, ON.

22

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’Est de l’Ontario qui a lieu
aujourd’hui à The Met, Ottawa. Rév. Russ Wilson apporte le message à
MacGregor Manitoba au Camp de la Bible Valleyview pour la Retraite
d’Hiver des Hommes cette fin de semaine.

23

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.

24

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

25

Nous nous réjouissons avec l’Église Winona Gospel, Stoney Creek, ON alors
qu’ils célèbrent l’induction du Pasteur du Ministère de la Famille, Greg
Sinasac (Janet).

26

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.

27

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

28

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
Février 2018
Le Pistolet
J’ai lu le livre Strengthening the Soul of Your Leadership par Ruth Haley Barton et c’était très
inspirant! Réfléchissez sur l’extrait qui suit et laissez-le vous imprégner profondément alors
que vous méditez la véritable signification de l’histoire.
Theophane, moine Cistercien résidant au Monastère St.Benedict à Snowmass, Colorado,
raconte une histoire frappante.
J’ai vu un moine qui travaillait seul dans un jardin de légumes. Je me suis accroupi à côté de
lui et lui ai dit, “Frère, quel est ton rêve?” Il m’a regardé droit dans les yeux. Quel beau
visage il avait. “J’aimerais devenir un moine,” me répondit-il. “Mais frère, tu es un moine,
n’est-ce pas?” “Je suis ici depuis 25 ans et je porte encore un pistolet.” Il a sorti un pistolet
d’un étui sous sa tunique. Ça semblait si étrange, un moine qui portait un pistolet. “Et eux,
tu me dis, ne te laisseront pas devenir un moine si tu ne renonces pas à ce pistolet?” “Non,
ce n’est pas ça. La plupart d’entre eux ne savent même pas que j’en ai un mais moi je le
sais.” “Et bien alors, pourquoi ne pas y renoncer?” “Je suppose que ça fait si longtemps que
je l’ai. J’ai beaucoup été blessé, et j’en ai blessé bien d’autres. Je ne crois pas que je serais
confortable sans ce pistolet.” “Mais tu as l’air plutôt inconfortable avec ce pistolet.” “Oui,
très inconfortable mais j’ai un rêve” “Pourquoi ne me donnes-tu pas ce pistolet?” lui ai-je
chuchoté. Je commençais à trembler. Et il l’a fait, il me l’a donné. Ses larmes coulaient au
sol et ensuite il m’a étreint.
Ruth Haley Barton continue en expliquant que la plupart de nous avons un pistolet – sous
une sorte de tunique pour protéger notre image de leadership. Ceci s’applique à nous tous,
puisque d’une façon ou d’une autre nous sommes tous des “leaders”. Que vous soyez un
parent, une sœur ou un frère plus âgé, un confident de longue date pour un ami ou un
gestionnaire d’une entreprise locale, vous dirigez. Ce livre se concentre sur la vie de Moïse,
un homme pour qui son “pistolet” a peut-être été ses insécurités concernant son éducation,
son manque de confiance ou son caractère. Il avait ses problèmes et pourtant Dieu a choisi
Moïse pour diriger Son people. Moïse s’argumentait, Dieu insistait et Dieu a fourni à Moïse
ce dont il avait besoin alors qu’il luttait de crise en crise.
J’ai grandi en croyant que tu cachais ton “pistolet” et que tu le gardais bien caché. Tout ce
qui pouvait être un combat ou une lutte n’était pas quelque chose dont vous vouliez parler.
En parler pourrait compromettre votre témoignage, votre réputation, votre famille. Alors
que Dieu m’a aidé avec tant de bonté à travers les cicatrices des luttes de mes propres
crises, il n’y a pas de liberté dans la honte. Permettre au pistolet bien caché d’être révélé au
Seigneur et à d’autres individus de confiance, est ce qui nous libère ultimement. Dieu
murmure si doucement, pourquoi ne me donnes-tu pas ton pistolet? Alors que nous le
déposons à Ses pieds avec des larmes coulant sur notre visage…..nous pouvons dire, “merci
Jésus pour la liberté!”, parce que celui que le Fils rend libre est vraiment libre!
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

