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.

12. Rév. Glenn Rider (Bonnie), Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine
et Accréditations. Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans
leur rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

VEUILLEZ PRIER POUR:
13. La Réunion du Personnel de l’AÉÉ a lieu aujourd’hui au bureau National.
1.

Ceux qui sont en deuil. Darrel & Pat Teichrib et la famille (Pasteur Associé
à Gladstone Christian Fellowship, MB) alors qu’ils portent le deuil de leur
fils adolescent bien-aimé Matthew décédé récemment.

2.

Victor & Rebecca Goh et la famille (Pasteur à l’Église Grace Chinese Gospel
de North York) alors qu’ils portent le deuil du père de Rebecca décédé
récemment.

3.

L’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.

4.

Président, 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.

5.

La réunion Exécutive de l’AÉÉ qui a lieu au bureau National.

6.

La Journée des Pasteurs de l’AÉÉ de l’Est de l’Ontario à l’Église Calvary
Bible, Smith Falls, ON (Vœux de Fête et Bénédictions Surintendant de
l’Ouest du Canada, Russ Wilson!)

14. Le Directeur de l’AÉÉ du Québec Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert
nos pasteurs et nos églises à travers le Québec.
15. Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest
du Canada.
16. L’Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON – que de nouvelles
personnes passent nos portes et sentent un accueil chaleureux.
17. Laird Crump qui apporte le message aujourd’hui à l’Église Restoration Full
Gospel, Hamilton, ON.
18. L’Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous remercions Dieu pour Sa
continuelle fidélité.
19. Notre personnel à Fair Havens sous le leadership de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). Nous planifions l’année de notre 75e Anniversaire.

20.

La Conférence Nationale 2016 de l’AÉÉ , Banff,
AB a lieu du 2 au 4 Juin.

7.

La Journée des Pasteurs Régionaux Touristes , la région York et l’AÉÉ de
Toronto à l’Église Chinoise Gospel, Scarborough, ON. La Vérification de
l’AÉÉ a lieu aujourd’hui et demain au bureau National.

8.

La Journée des Pasteurs Régionaux de Hamilton & Burlington, l’AÉÉ de
Niagara, Sud-Ouest ON à l’Église Compass Point Bible, Burlington, ON

9.

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

21. Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du
Canada.
22. Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui font face à de sérieux problèmes
de santé : Pasteur Laird Hamilton (Mary) de l’Église Grace Community,
Shawville, QC apprécie notre soutien dans la prière alors que Laird continue
de lutter contre le cancer. Sarah Gaensler (fille de Pasteur Greg et Marion
Gaensler, Église Calvary, Smith Falls) alors qu’elle reçoit d’autres
traitements contre le cancer.

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

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

11. Rév. Denis Arcand (Johanne) et la famille alors qu’ils continuent de faire
face à des préoccupations de santé.

24. Bill Fietje qui apporte le message à l’Église Restoration Full, Hamilton, ON.

25. Le salut des gens du Québec—8.3 millions d’incroyants. Que les frères de
l’Église de Blainville soient fidèles dans leur marche avec le Seigneur.
Église Évangélique de Blainville, QC
26. Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que nous nous réjouissons avec
des actions de grâces au Seigneur de nous aider à continuer dans les projets
missionnaires et de pourvoir abondamment pour nos besoins financiers.
27. Carmi, alors qu’elle se prépare pour des études à temps plein à Tyndale
dans le programme d’un Baccalauréat en Éducation. Nous louons Dieu pour
les récents baptêmes de 4 hommes. Pasteur Jonathan Edralin (Carmi),
Église Outbound City, Mississauga, ON
28. L’AÉÉ alors qu’ils sont sur le point de recevoir une 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. Les missionnaires à travers le monde et l’Église sous la persécution.

,

30. Le Personnel et les bénévoles de l’AÉÉ alors qu’ils se préparent pour la
Conférence Nationale de l’AÉÉ.

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

AGC NATIONAL CONFERENCE
JUNE 2 - 4, 2016, BANFF, AB

Guide de Prières
Avril 2016
Plus que les oiseaux
Il est évident que la plupart de mes lecteurs savent que je suis une femme en amour
par-dessus la tête avec la création de Dieu. En d’autres mots, je suis folle du plein-air.
Mon esprit est plus en harmonie avec Dieu quand je suis entourée par Sa majestueuse
création. Écouter le fracas des vagues sur le rivage, saisir les dernières nuances d’un
coucher de soleil ou escalader un sentier jusqu’au plus haut sommet, voilà les moments
où je me sens vraiment vivante et où je trouve un profond rafraîchissement. La
créativité de Dieu m’épate absolument et totalement. Il y a des leçons spirituelles tout
autour de nous si nous prenons simplement le temps de regarder. L’autre jour, notre
personnel de l’AÉÉ a regardé une session d’édification d’équipe intitulé : Wisdom from
Geese. Vraiment, pourquoi la Parole de Dieu nous dit de regarder les oiseaux du ciel ou
les fleurs des champs? Jésus fait référence aux merveilles de la création maintes et
maintes fois dans Ses enseignements.
L’autre semaine, en assistant à un Sommet de l’AÉÉ sur le beau site de Fair Havens, une
tempête hivernale plutôt brutale s’est amenée. Pour moi, c’était l’occasion en or de
saisir la gloire de Dieu en photo. Comme je faisais un zoom pour une photo macro sur
des cristaux de glace sur une branche affaissée d’un conifère chargé de neige, une
jeune femme s’est approché de moi. “Que faites-vous?” me demandait-elle. “Je saisis
la magnifique œuvre d’art de Dieu dans toute sa gloire.” “La voyez-vous?” “Je la vois
maintenant que vous me la montrez” était sa réponse. Cela nous a emmenés dans un
extraordinaire moment de prière ensemble. J’ai récemment terminé de lire The
Reflective Life par Ken Gire. Il raconte une merveilleuse histoire qui illustre mon point.
“Regardez les oiseaux du ciel; ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n’amassent
rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup
plus qu’eux?” Matt. 6:26
“Sans souci aux bons soins de Dieu. Et pourquoi ne le seraient-ils pas? Pour leur
nourriture, Il pourvoit des insectes dans les airs, des graines au sol. Pour leur recherche
de nourriture, Il pourvoit des yeux perçants, des ailes rapides. Pour leur breuvage, Il
pourvoit des mares d’eau de pluie. Pour leur bain, Il pourvoit des flaques d’eau. Pour
leur survie, Il pourvoit des instincts migratoires pour les emmener vers des climats plus
chauds. Pour leur vol, Il pourvoit des os poreux et légers. Pour leur chaleur, Il pourvoit
des plumes. Pour leur séchage, Il pourvoit un revêtement imperméable. Pour leur repos,
Il pourvoit des courants d’air chaud afin qu’ils puissent planer. Pour leur parcours, Il
pourvoit la compagnie d’autre voyageurs. Pour leur retour, Il pourvoit la compagnie
d’un camarade. Pour leur sécurité, Il pourvoit un perchoir dans les branches loin des
prédateurs. Pour leur nid, Il pourvoit des petites branches. Et pour chaque nouveau
bec, Il pourvoit assez de vers pour qu’ils puissent grandir et quitter le nid et continuer le
cycle de la vie. C’est pas étonnant qu’ils soient si dégagés des soucis de ce monde. Ce
qui est étonnant, c’est que si nous comptons plus pour Lui que les oiseaux, pourquoi ne
sommes-nous pas aussi dégagés?”
~Susan Page- Relations d’Églises de l’AÉÉ~

