Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes ci-dessous,
pourquoi ne pas envoyer un courriel d’encouragement à quelqu’un.

VEUILLEZ PRIER POUR:

10

Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar, SK alors qu’ils attendent de voir les grandes
choses que Dieu fera dans leur communauté.

11

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale Liz et John
Thompson alors que Liz et l’équipe se réjouissent d’un autre été occupé pour

1

Directeur Régional de l’Est de l’AÉÉ, Dr. Tom Lambshead et Karen alors qu’il sert
nos églises en Ontario.

2

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

12

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

3

Fête du Travail! Le bureau de l’AÉÉ est fermé aujourd’hui. Nous prions que
les déplacements se fassent en toute sécurité pour les gens qui reviennent
de vacances ou qui profitent d’une journée de sortie.

13

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, afin qu’ils voient le Saint-Esprit à
l’œuvre dans leurs vies.

14

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Veuillez prier pour les
gens que nous rencontrons. Nous avons rencontré des sans-abris, d’autres luttent
avec des maladies mentales et/ou des dépendances. Ils sont aimés de Dieu et en
tant qu’église nous voulons partager le message de l’évangile avec eux.
Église Garside Bible, Hamilton, ON

15

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal.
Nous prions pour Daria et les autres qui ont le rôle de soignants.

16

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux, Susan
Page alors qu’elles servent dans leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

17

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

18

Les Réunions du Conseil Régional de l’Ouest du Canada qui ont lieu au
cours des deux prochains jours. Le Café des Pasteurs de l’Alberta AÉÉ à
Wetaskiwin, AB.

19

Que Dieu pourvoie un surintendant d’École du Dimanche pour l’automne.
Chapelle Fairview Gospel, AB.

20

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

21

L’Église Peoples de Montréal, QC alors que notre évangélisation mensuelle a lieu
aujourd’hui où nous préparons et livrons des sandwiches et autres petits aliments
aux hommes et femmes sans-abris au centre-ville de Montréal.

22

Rév. Jonathan et Carmi Edralin alors qu’ils commencent leur ministère sur l’Île
Manitoulin.

4

La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui. Que Dieu unisse notre
équipe dans la mission et le ministère auxquels ils ont été appelés.

5

Pour tous ceux qui retournent à l’école, les étudiants, les enseignants, le
personnel de soutien.

6

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

7

8

9

Ceux et celles qui sont en deuil: La famille et les amis de ceux et celles qui
ont été tués ou blessés dans la communauté de Danforth, Toronto. Pour
Rév. Daniel et Wendy Winter et la famille à l’Église Calvary, Toronto alors
qu’ils cherchent à soutenir leur communauté.
Rév. Ken et Valerie Godon de l’Église Peoples de Montréal et le décès
récent du père de Ken.
Rév. Keith et Shirley D’Eall et la famille de l’Église Varsity Bible, Calgary, AB
pour la perte soudaine et inattendue de leur petit-fils nouveau-né, Anthony
qui est décédé en Juillet.
Rév. Paul et LaFaye Brittain alors qu’ils pleurent le décès de la sœur de
Paul, Diane.
Pour Rév. Jim et Carolyn Houston et la famille, alors que Jim est sur une
liste pour une greffe du foie.
Notre Conseil d’Administration Nationale de l’AÉÉ alors qu’ils travaillent de
concert avec le personnel de l’AÉÉ pour peaufiner les nouvelles politiques et
procédures.
Nous nous réjouissons aujourd’hui avec la Chapelle Glenboro Bible,
Glenboro, MB pour le service d’intronisation de leur Pasteur, Dan et
Sharon McCutchin. Priez aussi pour Rév. Harry et Bernice Friesen alors
qu’ils continuent de servir dans plusieurs rôles.

les ministères.

23

24

Nous nous réjouissons avec le Centre Safe Haven Worship, Pickering, ON
aujourd’hui alors qu’ils célèbrent la Reconnaissance de l’Ordination et
intronisation de leur Pasteur, Rév. Matthew et Lisa Kratz.
L’Église Waterford Bible, Waterford, ON alors qu’ils continuent leur
ministère Drop-In et se préparent à participer à la célébration de la
Pumpkinfest en Octobre. Il y a une réunion du Personnel de l’AÉÉ
aujourd’hui.

25

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB que Dieu nous pousse à prier en tant
qu’assemblée comme jamais auparavant pour notre communauté, notre province et
notre nation. Il y a une réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui.

26

Rév. Charles-Henri et Lise Côté que la volonté de Dieu s’accomplisse au Québec.
Priez aussi pour que l’Église de Blainville soit bénie avec plus de disciples. Église
Évangélique de Blainville

27

Il y a une Réunion de Finance de l’AÉÉ et aussi une Réunion du Conseil
d’Administration de l’AÉÉ aujourd’hui.

28

L’Église Benediction, une implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON pour de
l’unité et une vision continue pour notre Équipe de Leadership. Et pour un lieu de
culte plus vaste alors que nous passons à des cultes hebdomadaires.

29

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

30

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. Bill apporte le message à
l’Église Faith Gospel, Hamilton, ON aujourd’hui.

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
Septembre 2018
Écureuils et Goélands
J’ai eu une conversation intéressante lors d’une randonnée avec une amie. Un petit écureuil
gris s’est précipité sur notre sentier et mon amie s’est exclamé en disant combien elle
détestait les écureuils. Je pensais que la haine était une émotion forte envers ces créatures
que notre Père Céleste a créées mais alors qu’elle décrivait comment les écureuils brisaient
constamment son jardin, j’ai commencé à comprendre d’où venait ses sentiments hostiles.
C’était le même sentiment que j’avais envers les goélands. Un jour, alors que je rendais
visite à ma fille à Vancouver, nous nous étions arrêtées pour le lunch et j’ai décidé que je
goûterais pour la première fois aux frites et poissons de mer authentique. J’ai acheté mon
lunch sur ce site plein air et je suis sorti vers le patio pour trouver une table à pique-nique et
j’ai été violemment attaqué par un groupe de goélands. Ils ont dévoré mon lunch en
quelques secondes. Je n’ai pas eu de pensées très favorables à l’égard des goélands
pendant un bon bout de temps.
Ces deux exemples simples à partir desquels nous pouvons former des opinions ou des
sentiments défavorables à propos de quelque chose peuvent sembler bien innocents,
cependant ces mêmes types de pensées quand elles sont formées à l’égard d’une personne
créée à l’image de Dieu, deviennent extrêmement dangereuses. Dans les deux cas, la
description de ces sentiments se trouve sous le titre de préjugé. Les conséquences des
sentiments préjudiciables à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes ont
d’énormes répercussions. Il suffit d’écouter les nouvelles de tous les jours pour voir à quel
point les conséquences des actions préjudiciables ont une grande portée et sont
dévastatrices dans notre monde.
En lisant l’histoire trouvée dans Actes 8:26-39 j’ai été intriguée par la façon dont Philippe
obéissait au commandement de l’Esprit d’approcher l’eunuque Éthiopien. C’était
possiblement quelqu’un avec qui Philippe n’aurait pas normalement interagi. L’homme était
d’une race différente. Pourtant, au verset 30 on dit que Philippe accourut vers le char. Qui
sait ce que Philippe avait prévu de faire cette journée là, mais il l’a certainement balancé par
la fenêtre. Quelle démonstration d’obéissance à l’appel de Dieu. Philippe a pris le temps
d’interagir avec l’homme Éthiopien. Il a demandé à l’eunuque s’il comprenait ce qu’il lisait
du livre d’Ésaïe et a ensuite partagé la bonne nouvelle concernant Jésus avec lui. Philippe a
continué à voyager avec son nouveau frère en Christ jusqu’à ce qu’ils arrivent à un point
d’eau où Philippe l’a baptisé. Nous ne voyons aucune hésitation de la part de Philippe
d’interagir avec quelqu’un d’une autre culture. Philippe a écouté, a discerné, a partagé et a
pris tout le temps nécessaire pour gagner cette âme à Christ. Pour autant que je sache, si
Philippe avait eu des sentiments préconçus à l’égard de cet homme, il n’y a aucune preuve
que quoi que ce soit ait été démontré excepté l’amour de Christ.
Puisse Jésus nous aider à aimer comme Lui aime, avec abandon et grâce. Car Dieu a tant
aimé le monde entier qu’Il a tout donné. Puissions-nous à notre tour démontrer de l’amour
pour tout ce qu’Il a fait … peut-être que cela inclut les écureuils et les goélands mais très
certainement tous ceux et celles faits à Son image.

~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises~

