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

La Retraite des Jeunes Adultes de l’AÉÉ de l’Est du Canada, Oasis.
Toute la planification et les préparatifs pour la Conférence Nationale de l’AÉÉ,
ABIDE. Priez pour le Comité de la Conférence et tous les bénévoles qui aideront et
pour notre hôte l’Église Redeemer Bible, Niagara Falls.
Priez aussi pour notre conférencier Dr. Rick Reed (Linda.)

12

La Retraite des Jeunes Adultes de l’AÉÉ de l’Est du Canada, Oasis.

13

Rév. Russ Wilson alors qu’il sert aujourd’hui à l’Église Banff Park, AB.
Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal. Frank
a fait un séjour à l’hôpital récemment et il est considérablement affaibli.

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. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de l’AÉÉ de
Doctrine et Accréditations.

16

Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.
La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ pour Algoma qui a lieu à l’Église
Calvary Gospel, Blind River, ON.

17

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale Liz
Thompson (John) alors que nous nous préparons pour la saison de grande activité ici
à Fair Havens.

18

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

19

La Retraite de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada, Strive. Le thème est … Luttez pour
l’identité, qui a lieu au Collège Millar, Pambrun, SK tout au long de la fin de semaine
avec le conférencier, Joel Houston.

20

Donna et Susan et leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ. Église Countryside
Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), Oro-Medonte, ON, alors qu’ils
continuent d’avoir un impact pour Christ dans leur communauté.

21

Surintendant Intérimaire de l’Est du Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen) alors
qu’il sert nos églises de l’AÉÉ dans l’Est.

22

La Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que notre stagiaire, Caleb
Semenyna, soit dirigé par le Seigneur après que son stage soit complété à la fin Juin.

23

Que le Rév. Charles-Henri et Lise Côté accomplissent la volonté de Dieu pour
l’œuvre missionnaire au Québec. Ils déménagent en Juillet dans un village au
centre de leur champ missionnaire dans les Laurentides. Ils aideront aussi le
Directeur AÉÉQ, Del Gibbons à préparer des nouveaux ouvriers pour de nouvelles
églises au Québec.
Église Évangélique de Blainville, QC

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

2

3

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ pour
Niagara/Hamilton/Burlington qui a lieu à l’Église Compass Point Bible, Burlington,
ON.
Rév. Martin Harder et l’équipe qui a servi en Zambie avec le ministère Beautiful
Feet. Priez pour les semences qui ont été plantées pour le Royaume de Dieu et pour
un retour à la maison en toute sécurité.
La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ pour le Sud-Ouest de l’Ontario
qui a lieu à The Rock, Woodstock, ON.

La Conférence de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada, qui a lieu à Church of
the Open Bible à Swift Current, SK.

4

La Conférence de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada! Veuillez prier pour les Conférenciers
de session : Rév. Rob Cochrane, Rév. Russ Wilson, Rév. Bill Allan et Dr. Bill Fietje.

5

La Conférence de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada. Remerciements au Dr. Bill Fietje pour
dix années de service comme notre Président National et accueil pour le Candidat
Présidentiel, Rév. Bill Allan.

6

La Conférence de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada.
Nous nous réjouissons avec l’assemblée de Iglesia Cristiana El Oasis et Faith Gospel
Hamilton alors qu’ils célèbrent l’Ordination du Pasteur Cesar Rodriquez (Leticia).

7

Église Waterford Bible, Waterford, ON a un verset thème cette année: “Non par la
force, ni par la puissance mais par Mon Esprit dit le Dieu Tout-Puissant! ” (Zacharie
4 :6) Leur prière pour 2018 est pour une grande effusion de l’Esprit de Dieu alors
qu’ils vivent une transition pastorale.

8

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ pour l’Est de l’Ontario a lieu à
l’Église Community Bible, Stittsville, ON.

9

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ pour le GTA a lieu à l’Église
Bridletowne Park, Scarborough, ON.

10

Dr. Bill Fietje alors qu’il assiste aux Réunions du Conseil d’Administration EFC
aujourd’hui et demain.

24

Rév. Jonathan et Carmi Edralin, de l’Église Outbound City, Mississauga, ON alors
qu’ils suivent l’appel de Dieu pour le ministère sur l’Île Manitoulin en Sept. 2018.
Louange à Dieu, Carmi a été mise sur la liste des enseignants occasionnels à la
Commission Scolaire Wikwemikong.

25

Le candidat Présidentiel Rév. Bill Allan (Michele) alors qu’il se prépare pour le vote
de la prochaine conférence et une transition possible.

26

Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill Fietje (Lois). Que Dieu donne à Bill et à Lois la paix et
de la direction alors qu’ils naviguent à travers les changements qui viennent avec la
retraite.
Bill dirige le Personnel National de l’AÉÉ dans les réunions de transition dans les
semaines à venir.

27

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. 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

28

Surintendant Associé de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner (Esther)
alors qu’il sert nos églises au Manitoba.

29

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, que Dieu nous envoie un Pasteur des Jeunes.

30

Le Personnel de l’AÉÉ qui arrive à Niagara pour la préparation de la pré-Conférence
et les réunions et les temps de prière.

31

La Conférence Nationale de l’AÉÉ à l’Église Redeemer Bible, Niagara
Falls, ON avec le Dr. Rick Reed (Linda).

“Alors encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous comme vous le faites déjà.”

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 2018
Il PRIAIT
“

Vers le matin, alors qu’il faisait encore très sombre, Il se leva et sortit pour aller dans un
endroit désert où Il pria. Simon et ceux qui étaient avec Lui se mirent à sa recherche;
quand ils l’eurent trouvé, ils lui dirent: “Tout le monde Te cherche!” (Marc 1: 35-37)
Jésus était extrêmement occupé dans le ministère. Lisez Marc chapitre un si vous avez
besoin de confirmation de la cédule épuisante de Jésus. Pourtant, Il se levait très tôt ... bien
avant l’aube et allait dans un endroit retiré pour prier. Quand Ses disciples s’attendaient
qu’Il retourne auprès des personnes qui Le cherchaient, Il répondait qu’Il devait aller et
prêcher dans les villes voisines pour accomplir le but pour lequel Il était venu.
Pourquoi prier? La prière nous aide à découvrir les priorités de Dieu pour nous. “En réalité,
c’est Lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que
Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions” (Ephésiens 2:10).
Jésus n’était aux prises avec le besoin de plaire aux autres. Il était sur la terre pour
s’occuper des affaires de Son Père. La seule façon de connaître la volonté de Son Père, était
de passer du temps en communion avec Lui.
Les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier (Luc 11:1). Le Dieu qui a créé
l’univers nous invite à communier avec Lui. Il attend que nous venions à l’écart dans un
endroit retiré et de rester devant Lui. Il veut que nous partagions avec Lui nos peines, nos
craintes et nos désirs. Il désire avoir une relation d’intimité avec nous.
Shana Schutte partage dans son article: “Quelle est la définition de l’intimité, que veut dire
être intime”:
Un soir que je soupais avec une amie, nous parlions de l’intimité et de sa signification. Elle
m’a partagé une jolie petite phrase pour me rappeler la signification de la véritable
intimité. "ça signifie ‘in-to-me-see,'" dit-elle. Ah oui, c’est le mélange de notre cœur avec
celui d’un autre afin que nous puissions "voir" qui ils sont réellement et qu’ils puissent
"nous voir".
Ne soyons pas pris dans le train-train de la vie au point d’arrêter de respirer profondément
et de rester devant le Seigneur notre Dieu, notre Créateur. Car Il est notre Dieu et Il attend
patiemment de nous rencontrer même au milieu du chaos.
Souvent, nous nous empressons de faire des plans, puis nous allons de l’avant en
demandant à Dieu de bénir nos plans. Alors que Dieu dans Sa grâce nous mûrit, Il révèle que
Ses voies sont bien meilleures que les nôtres. C’est Son désir que nous passions du temps
avec Lui, cherchant Sa direction, car nous sommes Son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance pour nous. N’est-ce pas incroyable!
Prions!
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

