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, Rév. Lorne et Esther Meisner
alors que Lorne sert nos églises au Manitoba.

11

Rév. Keith et Shirley D’Eall (Église Crossroads Community, Calgary AB.) Shirley
a fait une mauvaise chute et se remet d’une fracture au poignet et d’une
jambe gravement cassée. Priez que ses os se renforcent alors qu’elle a reçu
un diagnostic d’ostéoporose.

12

Pasteur Frank Humphrey et son épouse Daria de l’Église Peoples à Montréal. Nous
prions pour le réconfort de Frank, tant spirituel que physique.

13

Alors que l’été file rapidement, l’équipe Nationale de l’AÉÉ est déjà à l’étape
de la planification de la Conférence Nationale 2020 de l’AÉÉ, qui aura lieu
dans la belle ville de Kelowna, B.C.! Restez à l’écoute et soyez en prière alors
que nous prévoyons célébrer le 95ième anniversaire de l’AÉÉ. Priez pour le
personnel aujourd’hui alors qu’ils se réunissent pour partager et prier.

14

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

15

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

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.

16

Veuillez continuer de prier pour Carolyn et Jim Houston alors qu’ils ont un
long chemin de rétablissement à parcourir suite à la greffe du foie de Jim. Ils
sont très reconnaissants pour leur famille de l’AÉÉ et pour les nombreuses
personnes qui les soutiennent dans la prière.

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux de
l’AÉÉ, Susan Page. Pour le fils de Donna, Jacob, alors qu’il lutte contre de sérieux
problèmes de santé.

17

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.

18

Rév. Bill Allan qui partage la Parole à l’Église The Rock Community,
Woodstock, ON.

19

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.

20

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour de la sagesse
à accomplir la volonté de Dieu 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

21

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

VEUILLEZ PRIER POUR:
1
2

Nos églises alors qu’elles sont fortement impliquées dans les VBS et les programmes
de camp de jour d’été.

Chapelle Fairview Gospel, AB alors qu’ils ont besoin d’aide pour une
évangélisation efficace durant leur l’École Biblique des Vacances à Fairview
les matins et à Whitelaw les après-midis du 12 au 16 Août.

3

Nous pleurons avec ceux qui pleurent dans notre famille de l’AÉÉ qui sont en
deuil pour la perte d’un être cher. Rév. George et Cynthia Boyd (Église The
Rock Community, Woodstock, ON) pour le décès de la mère de Cynthia.

4

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’Église Chinese Gospel de Toronto et
la famille et les amis de Kevin et Shawna Houser alors que l’Ordination de
Kevin est reconnue et confirmée par l’AÉÉ. Bienvenue dans la famille de l’AÉÉ!

5

6

7

8

9

Nous pleurons avec ceux dans notre famille de l’AÉÉ qui pleurent la perte
d’un être cher. La famille Wahl et l’assemblée de l’Église Gleichen
Community, AB pour le décès du Pasteur Dan Wahl. . Brenda Pullman pour
le décès de son mari, Lorne.
La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz et John Thompson alors que
Liz et le personnel sont dans 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.

Rév. Daniel et Wendy Winter (Église Calvary, Toronto) alors qu’ils pleurent la
perte de l’unique sœur de Wendy, sa chère sœur. Priez aussi qu’ils prennent
soin de la mère de Wendy.

22

Rév. Russ et Sue Wilson dans son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ.

23

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB que le Seigneur continue de nous
fournir suffisamment de dirigeants pour travailler avec nos enfants et nos
jeunes.

24

Repos et rafraichissement alors que l’été file rapidement.

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

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Couvrez-nous dans la prière afin que
nous puissions aimer et servir nos voisins.

27

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.

28

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario.

29

Le déjeuner des hommes à Aundeck Omni Kaning au Centre 4 Directions
tous les samedis matin. C’est l’un des rares ministères dans la communauté
où nous sommes autorisés à partager clairement l’évangile.
Jonathan & Carmi Edralin.

30

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.

31

Nos églises de l’AÉÉ alors qu’elles se préparent à la programmation de
l’automne commençant bientôt.

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
Août 2019
Sa Voix
Cela m’émeut tendrement de voir un nouveau-né réagir à la voix de ses parents. Ils ne
comprennent pas nécessairement les mots mais ils connaissent la voix. C’est familier, c’est
rassurant. J’irais même jusqu’à dire que la voix du parent est un doux son aux oreilles de
l’enfant.
J’ai remarqué durant mes randonnées dans la nature que les ornithologues entendent et
identifient les sons de certains oiseaux. Pas moi. Bien que j’aime observer les oiseaux et
prendre des photos d’eux, je ne reconnais pas les sons individuels des différentes sortes.
Pourtant, un ornithologue expérimenté les reconnaît. Cela a pris un investissement de temps
… beaucoup d’heures consacrées à écouter et discerner les différentes nuances dans les sons
des multiples variétés d’oiseaux.
Il y a l’histoire d’un berger qui montrait à un groupe d’écoliers comment appeler ses
moutons. Il leur a dit quoi et comment dire les mots pour que les moutons réagissent. Tour à
tour, chaque enfant essayait mais sans succès. Dès que le berger appela les brebis, elles
répondirent. Elles connaissaient la voix du berger.
Jésus a dit, “Mes brebis écoutent Ma voix, je les connais et elles Me suivent.” (Jean 10:27). Il y
a une belle promesse dans la Parole de Dieu qui nous assure que lorsque nous répondons à la
voix de Dieu, Il entrera dans nos vies et sera en communion avec nous. “Me voici! Je me tiens
à la porte et Je frappe, si quelqu’un entend Ma voix et ouvre la porte, J’entrerai chez lui, je
souperai avec lui et lui avec Moi.” (Apocalypse 3:20).
Il ne s’agit pas d’une relation à sens unique. Tout au long des Écritures, on nous dit que Dieu
nous écoute, qu’Il connaît notre voix. Par conséquent, nous pouvons avoir des conversations
avec Dieu, tout comme nous le faisons avec nos meilleurs amis. Plus nous nous approchons
de Dieu, plus nous reconnaissons facilement Sa voix. Le psalmiste avait une grande foi que
Dieu écoutait sa voix, “Dans ma détresse, j’ai fait appel à l’Éternel, j’ai crié à mon Dieu; de Son
palais, Il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à Ses oreilles. (Psaumes 18:6). “Le soir, le
matin, le midi, je soupire et je gémis et Il entendra ma voix.” (Psaumes 55:17).
Il y a beaucoup de réconfort dans le son familier de la voix d’un être cher, surtout lorsque
nous éprouvons une douleur et une peine profondes. Il y a des voix que nous reconnaissons
immédiatement, généralement celles qui nous sont les plus proches et les plus chères. Il n’y
a personne dont l’amour est plus grand, qui aspire à entendre parler de nous plus que notre
Père Céleste.
Le désir de mon cœur est d’identifier la voix de Dieu aussi facilement que je le fais pour mes
proches. Il n’y a pas de voix à laquelle je souhaite être plus à l’écoute que celle de mon
Créateur. Seigneur, donne-moi des oreilles pour entendre Ta voix douce et tranquille et
accorde-moi la discipline de partager ma voix avec Toi.
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

