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

Nos églises alors qu’elles se préparent pour les programmes VBS et le Camp
de Jour.

12

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de
l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations. Donna Leung et Susan Page alors
qu’elles servent dans leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ. Russ Wilson
alors qu’il assistera à un Séminaire de Formation de Disciples et apporte la
prédication à l’Église of the Open Bible à Ponoka, AB aujourd’hui et
Dimanche prochain.

13

Chapelle Two Hills Fellowship, AB, que nous puissions voir le Saint-Esprit à
l’œuvre dans nos vies.

14

Trois personnes qui se sont fait baptisées récemment à l’Église Évangéique
Associée de Verdun, QC et pour la visite de notre coéquipier biprofessionnel (Pierre) dans une famille missionnaire qui sert en Slovaquie.

15

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

16

La réunion Exécutive de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui au Bureau National.

17

Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON – que des nouvelles
personnes franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.

18

Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous remercions Dieu pour Sa
fidélité continuelle.

19

Notre personnel à Fair Havens sous le leadership de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). Nous planifions l’année de notre 75ième Anniversaire.
La célébration a lieu du 30 Juillet au 6 Août!

20

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

21

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du
Canada.

22

La réunion du Conseil de l’Est du Canada de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui au
bureau National. Bill Fietje alors qu’il assiste à la Conférence EFC à Toronto.

23

Le ministère à Wikwemikong Fellowship, Manitowaning, ON. Que la
présence de Dieu soit ressentie et que par la puissance de Son Esprit, les
cœurs et les vies soient changés.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Conférence Nationale 2016 de l’AÉÉ
a lieu du 2 au 4 Juin.

2

Tim Schroeder (Arlene), conférencier invité à la Conférence Nationale 2016
de l’AÉÉ et l’Équipe de Louange de l’Église Crossroads Community, Calgary,
AB.

3

4

Banff, AB qui

Le Personnel National de l’AÉÉ, le Comité de Conférence et les bénévoles.
Que Dieu leur accorde de l’énergie, de la sécurité et de la direction alors
qu’ils servent tous les jours de la Conférence.
Nos pasteurs, délégués, invités et tous ceux qui sont impliqués dans
.

5

Église Crossroads Community , Calgary AB, alors qu’ils célèbrent la
Reconnaissance de l’Ordination de leur Pasteur Enseignant, Rév. Kevin
Kurtz (Donna).

6

Ceux qui pleurent: Glenda DeVries (Fred) Pasteur de Soin & Formation de
Disciples, Église Compass Point Bible, Burlington, ON, alors qu’elle pleure
le décès récent de sa mère.

7

Tous ceux en Alberta qui ont perdu leurs maisons dans l’incendie
dévastatrice qui a balayé Fort McMurray et au-delà.

8

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.

9

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous nous
réjouissons avec des actions de grâces pour des réponses à nos prières.
Dieu est fidèle!

10

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Frank et Daria continuent d’être un témoignage de la fidélité et
de la grâce de Dieu.

24

Ceux qui, dans la famille de l’AÉÉ, font face à de graves problèmes de santé.
Pasteur Laird Hamilton (Mary) de l’Église Grace Community, Shawville, QC
apprécient notre soutien dans la prière alors que Laird continue des
traitements contre le cancer. Sarah Gaensler, (fille de Pasteur Greg et
Marion Gaensler, Église Calvary, Smiths Falls) alors qu’elle aura d’autres
traitements contre le cancer. Rév. Denis Arcand (Johanne) et sa famille
alors qu’ils continuent de faire face à des préoccupations de santé.

25

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

26

Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que nous nous réjouissons avec
des actions de grâces au Seigneur parce qu’Il nous aide à continuer nos
projets missionnaires et pourvoit à tous nos besoins financiers.

27

Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)),
alors que nous irons à la Réserve Indienne Wikwemikong et la Réserve
Autochtone Moose Deer Point en Juillet pour les camps de jour pour les
enfants.

28

L’AÉÉ alors qu’ils sont sur le point de recevoir l’Entente de Parrainage
(SEP) avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Une fois que cette
application est approuvée, nous serons en mesure d’assister les églises de
l’AÉÉ dans leurs efforts à recevoir et soutenir les familles de réfugiés dans
leur communauté. Questions? Contactez: support@agcrsi.org

29

Le salut des gens du Québec – 8.3 millions d’incroyants. Que nos frères à
l’Église Évangélique de Blainville, QC soient fidèles dans leur marche avec le
Seigneur.

30

Le Comité de recherche de l’AÉÉ alors qu’ils prient pour la direction de Dieu
pour la sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018).

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
Juin 2016
Rencontrer la Grâce
J’ai entendu par hasard l’expression ... Rencontrer la Grâce et ça m’a intriguée. Wow, ces
trois petits mots ont pas mal de puissance.
Le thème pour notre Conférence Nationale de l’AÉÉ 2016 est
. Nous avons
plusieurs occasions d’entendre, de lire ou d’échanger des histoires d’expériences de vies
transformées qui arrivent à cause de la grâce de Dieu. Pour certains, votre parcours dans la
foi a commencé quand vous étiez enfant, pour d’autres, c’était durant l’adolescence ou
jeune adulte et pour certains le parcours est nouveau et tout frais. Cependant, n’est-ce pas
vrai que chaque jour est rempli d’étapes qui nous poussent vers la croissance dans la grâce?
“Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist. À Lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité. Amen!” 2 Pierre 3:18
Si ce n’était de la grâce, où serions-nous quand les obstacles et les écueils nous font
trébucher et nous amènent à s’agenouiller? “Il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi.” 2 Corinthiens 12:9
Si ce n’était de la grâce, où irions-nous quand des détours inattendus nous désorientent et
nous laissent en plan cherchant une direction? “Approchons-nous donc avec assurance du
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans
nos besoins.” Hébreux 4:16
Si ce n’était de la grâce, que ferions-nous quand nous sommes au bout du rouleau, quand
notre réservoir est presque vide? “Que notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même, et Dieu
notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et
une bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et
en toute bonne parole!” 2 Thessaloniciens 2:16-17
Si ce n’était de la grâce, comment pourrions-nous endurer jusqu’à la fin, quel que soit les
coups, les meurtrissures ou les plaies, sachant que ça vaut la peine si une seule âme est
amenée à Jésus par le témoignage de notre parcours heureux et transparent? “Mais je ne
fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que
j’accomplisse ma course avec joie et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus,
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.” Actes 20:24
Tout ça est de la grâce! La grâce de Dieu nous rend capable de
COURIR avec
persévérance à cause de Lui! En se prenant par le bras avec nos frères et nos sœurs qui
voyagent avec nous, fixant nos yeux sur Jésus et imaginant les encouragements de ceux qui
sont passés avant nous, nous POUVONS continuellement Rencontrer la Grâce. “Le Dieu de
toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera Lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables.” 1 Pierre 5:10
Être dans la Course … rencontrer la grâce
~Susan Page- Relations d’Église de l’AÉÉ AGC Church~

