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Le Comité de Recherche de l’AÉÉ alors qu’ils cherchent la direction de Dieu pour la
sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018
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Une première … Retraite Oasis de l’AÉÉ de l’Est du Canada pour les Jeunes Adultes!
Messages sur "La Mission de l’Église." de Rév. Laird Crump.
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Priez pour la Retraite Oasis de l’AÉÉ de l’Est du Canada pour les Jeunes Adultes
pendant cette fin de semaine! Les dirigeants sont Andrew McGrath, Kristin Schut et
Zack Bowman.
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Priez pour notre église alors que nous cherchons un nouvel endroit où on peut se
rencontrer pour nos cultes du Dimanche. Église Évangélique de Blainville, QC
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Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec
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Notre personnel à Fair Havens sous le leadership de la Directrice Exécutive Liz
Thompson (John) alors que la période de grande activité est à nos portes.
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L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ et pour une vision rafraîchie de Dieu
concernant notre avenir.

L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)), alors
qu’ils se préparent pour leur voyage de ministère à la Réserve Indienne
Wikwemikong . Unceded à l’Ile Manitoulin du 15 au 21 Juillet. Priez qu’une équipe
adéquate soit formée, pour les provisions financières et pour un ministère efficace.
Merci.

18

La rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ de la région d’Algoma à l’Église
Calvary Gospel, Blind River, ON. La Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Nord de SK à
l’Église Calvary, Saskatoon, SK.
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Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du Canada.

5

Avec actions de grâces pour une merveilleuse Conférence de l’Ouest du Canada et
la retraite du personnel de Ministères qui ont eu lieu le mois dernier.

20

6

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

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux problèmes
de santé Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal, alors que la mâchoire de Frank se barre en position ouverte, ce qui est
très inconfortable.
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Russ Wilson apporte le message aujourd’hui à l’Église de la Bible Ouverte, Ponoka,
AB
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Fête de la Reine! Le Bureau de l’AÉÉ est fermé. Église Mount Pleasant Bible, Mount
Pleasant, ON - que de nouvelles personnes franchissent nos portes et ressentent un
accueil chaleureux.
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La Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Nord Central de l’AB à l’Église Wetaskiwin
Mission, Wetaskiwin, AB.
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La Journée des Pasteurs du Sud de l’AB à l’Église Varisty Bible, Calgary, AB.

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

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux problèmes
de santé. Elva (épouse de Pasteur Wayne Foster) et sa famille alors qu’Elva a besoin
de prières pour de la force au quotidien et de l’encouragement. Fred, (époux de
Pasteur Glenda DeVries, Pasteur de Soins & Formation de Disciples à l’Église
Compass Point Bible) pour une guérison continue de ses blessures suite à une chute.
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Lane Fusilier, Pasteur Sr. de l’Église Philpott Memorial apprécie notre soutien dans
la prière alors que lui et sa famille et la famille de l’église pleurent le décès récent de
son épouse debi.
Notre Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.
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Pour l’équipe du personnel et de l’assemblée de l’Église de la Bible Ouverte, Swift
Current, SK, sous la direction du Rév. Robert Cochrane. La sœur du Pasteur des
Jeunes Jerred Andreas, Victoria, a été tragiquement tuée dans un accident de
voiture le mois dernier. Le mari de Pat Dickie, Adjointe Admin. est décédé
soudainement.
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7

8

Lorne Meisner apporte le message aujourd’hui à l’Église Parkside Gospel, Dauphin,
MB.
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.
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Église Garside Bible, Hamilton, ON, particulièrement pour nos groupes de femmes
du Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles.
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Rév. Denis Arcand (Johanne) Pasteur de l’Église Chrétienne Évangélique de
Hawkesbury, ON alors que Denis ne reverra pas son oncologue avant 6 mois. Priez
que le cancer demeure indétectable à son prochain examen.

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB, la direction du Seigneur pour trouver le bon
Pasteur des Jeunes.
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26

27

La Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Sud-Ouest de la SK à l’Église de la Bible
Ouverte, Swift Current, SK.
La Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Sud-Est de la SK à l’Église Carnduff
Associated Gospel, Carnduff, SK.
Retraite Strive de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada au Collège Millar avec le
conférencier Bryce Letkeman, Pasteur Associé, Chapelle Black Diamond
Gospel, AB.
Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), Oro-Medonte,
ON, (Pasteur Josh Davy (Kerri)) alors qu’ils continuent d’avoir un impact pour Christ
dans leur communauté.
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Surintendant Associé de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner (Esther)
alors qu’il sert nos églises au Manitoba.
Culte de Gratitude à l’Eglise Evangélique Baptiste Lumière.
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Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.

Russ apporte le message à l’Église Silver Heights Bible, Weyburn, SK.
30

31

Notre église, que nous connaissions l’Esprit et le suivre dans la direction de
notre ministère et la vie de l’assemblée.
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB
Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leur rôle au Bureau National
de l’AÉÉ. Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de
l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

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
Mai 2017
Vivre en paix
Avez-vous déjà réfléchi à l’expression “reposer en paix”? On a tous entendu cela à des
funérailles, … qu’ils “reposent en paix.” De nos jours, il semble que l’on ait besoin de mettre
l’emphase sur les mots, “vivre en paix”. Notre monde est tellement brisé; c’est inquiétant et
profondément troublant de voir les atrocités qui arrivent autour de nous. C’est d’autant
plus déconcertant quand des sœurs et des frères Chrétiens ne peuvent vivre en harmonie.
Quand le monde nous regarde, ils devraient être stupéfiés et étonnés par l’amour et le
pardon que nous présentons dans le nom de Jésus. Jésus a dit, “Un nouveau
commandement Je vous donne: Aimez-vous les uns les autres. Comme Je vous ai aimé,
vous devez vous aimer les uns les autres. Par ceci, tous sauront que vous êtes mes
disciples, si vous vous aimez les uns les autres.”
Si nous présentons notre Rédempteur aux gens avec passion, alors nous devons vivre
comme des rachetés. En insistant pour faire valoir nos propres droits, en exigeant nos
façons de faire, en demandant d’être vengé quand on a été lésé, tout ça n’attirera pas les
gens à Jésus.
L’histoire de Corrie ten Boom est un exemple absolument extraordinaire d’amour sacrificiel
et de pardon. À la suite d’une conférence, un ancien gardien de prison de Ravensbruck, où
elle et sa sœur avaient été tenues en captivité, s’est approché d’elle.
Il était là en face de moi me tendant la main: ‘Un beau message, Fräulein! Comme il est bon
de savoir, comme vous dites, que tous nos péchés sont au fond de la mer!’ Et moi, qui avais
parlé du pardon avec désinvolture, je tâtonnais dans mon sac à main plutôt que de prendre
cette main. Il ne se rappellerait pas de moi bien sûr mais moi je me rappelais de lui. ‘Vous
avez mentionné Ravensbruck dans votre discours,’ dit-il, ‘’j’étais un garde à cet endroit. Mais
depuis ce temps, je suis devenu Chrétien. Je sais que Dieu m’a pardonné pour toutes les
choses cruelles que j’ai faites mais j’aimerais l’entendre aussi de votre bouche. Fräulein,’ il
étendit encore sa main, ’me pardonnez-vous?’
Je me tenais là, moi dont les péchés avaient été pardonnés et je ne pouvais pardonner. Betsie
était morte à cet endroit. Je luttais avec la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire.
Mais je devais le faire, ça je le savais. ‘Si tu ne pardonnes pas aux autres leurs
transgressions, ’ Jésus dit, ‘ton Père du ciel non plus ne pardonnera pas tes transgressions.’
‘À l’aide!’ J’ai prié en silence. ‘Je peux soulever ma main. Je peux faire au moins ça. Tu
fourniras l’émotion.’ Et mécaniquement et d’un air impassible, je tends ma main vers la
sienne. Au même moment, quelque chose incroyable est arrivée. Le courant est parti de
mon épaule, est descendu dans mon bras et est traversé dans nos mains unies. Cette chaleur
de guérison semblait inonder tout mon être, et avec des larmes dans les yeux je lui dis : ‘Je te
pardonne mon frère!’ ‘De tout mon coeur!’ Pendant de longues minutes nous nous sommes
saisis les mains, l’ancien garde et l’ancienne prisonnière. Je n’avais jamais goûté à l’amour
de Dieu si intensément comme cette fois-là.
Quel témoignage d’une vie vécue en paix … qu’elle repose maintenant en paix.
Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises

