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.

10

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

VEUILLEZ PRIER POUR:

11

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

12

Église Delburne Gospel, Delburne, AB … que le Seigneur nous donne les
moyens d’évangéliser notre communauté par le biais d’événements
spéciaux que nous sommes à planifier.

13

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

14

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de
l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations. Glenn apprécie vos prières pour une
guérison.

15

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). Le temps des Fêtes est toujours une période très
occupée. Nous apprécions vos prières.

1

Ceux et celles dans notre famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux
problèmes de santé. Elva (épouse de Pasteur Wayne Foster) et sa famille
alors que Elva subit des traitements contre le cancer. Cosette Juste (fille de
Pasteur Jean-Michel Juste (Muriel) de Deux-Montagnes) a eu un accident
avec de l’eau bouillante et s’est brûlé les mains et les pieds. Elle est à
l’hôpital pour des greffes de peau.

2

Le Club de Théâtre des Enfants et leur présentation demain soir.
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

3

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous
essayons d’évangéliser notre communauté pour Christ.

4

Les préparatifs et les nombreux efforts fournis pour les concerts spéciaux de
Noël.

5

L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin
(Carmi)), alors qu’ils s’unissent au Prison Fellowship pour Noël et pour
l’évangélisation de la nouvelle équipe de basketball de leur école
secondaire.

16

Nous louons Dieu pour des réponses à des prières: Getaway de l’AÉÉ a été
un événement qui a eu un énorme impact spirituel sur nos jeunes. Le
Campus, Nord (implantation d’église de l’Église Le Campus, Aurora) a
connu un lancement incroyable. L’AÉÉ grandit, par la grâce de Dieu!

6

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux
problèmes de santé. Pasteur Laird Hamilton (Mary) de l’Église Grace
Community , Shawville, QC apprécient notre soutien dans la prière alors
que Laird a cessé la chimiothérapie. Ils veulent être un témoignage de la
fidélité de Dieu dans les jours qui vont suivre. Debi, (épouse de Rév. Lane
Fusilier, Sr. Pasteur de l’Église Philpott Memorial , Hamilton, ON alors que
debi attend de voir si elle aura besoin de traitements supplémentaires
contre le cancer. Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église
Peoples à Montréal. Frank continue d’avoir une attitude positive.

17

Nous continuons de louer Dieu pour Sa bonté envers notre Association.
L’assemblée à l’Église Baptiste Waterford a voté à 100% en faveur de se
joindre à l’AÉÉ.

18

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. Nous sommes reconnaissants de voir des
Bibles données aux jeunes autant qu’aux adultes!

19

Lise et Charles Côté que la santé et la force leur soit accordée afin qu’ils
puissent travailler pleinement pour le Seigneur comme implanteurs d’église
au Québec.
Église Évangélique de Blainville, QC

20

Église Garside Bible, Hamilton, ON, particulièrement pour nos groupes de
femmes du Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles.
Que Dieu et les gens de Garside soient la lumière de la communauté.

7

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.

8

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).

9

Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leur rôle au Bureau
National de l’AÉÉ.

21

22

Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles
personnes franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.
De l’encouragement pour ces dirigeants qui ont assisté à la Conférence Sola.
Eglise Evangélique de Deux-Montagnes alors qu’ils évangélisent leur
communauté.

Guide de Prières
Décembre 2016
N’ayez pas Peur
L’histoire de Noël ne vieillit pas. Elle devient aussi fraîche et vivante chaque fois qu’on la lit.
C’est l’histoire d’un Dieu qui rachète et à cause de la naissance de l’Enfant Jésus, l’Enfant de
Bethléem, notre Roi nouveau-né, nous n’avons rien à craindre. Je suis étonnée de voir
combien de fois la phrase “N’ayez pas peur” s’est glissée à travers le récit de Noël. Comme
Joseph, Marie et les Bergers, approchons-nous de nos célébrations de Noël sans tenir
compte des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, braves et sans peur.

23

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

24

“Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie
pour tout le peuple, aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur qui est le Messie, le Seigneur.”

25

“Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance
parmi les hommes.” Joyeux Noël.

26

“Venez L’adorer, Christ le Seigneur.” Le lendemain de Noël

27

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

28

L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP)
avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org

29

Ceux et celles qui trouvent particulièrement difficile ce temps de l’année,
ceux et celles confinés à la maison, les malades, les personnes sans famille,
et ceux et celles qui ont du chagrin.

Bonne Nouvelle d’une grande joie
Pour tout le peuple
Il est le Christ, le Seigneur
N’ayez pas peur

30

Une attitude de gratitude pour toutes les bénédictions pour lesquelles nous
sommes reconnaissants en 2016!

31

BONNE ANNÉE! Priez pour la sécurité de tous ceux et celles qui
voyagent.

Espoir du monde
Vie éternelle
Lumière dans notre obscurité
N’ayez pas peur

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

Pour Joseph un rêve
Pour Marie un miracle
Pour les Bergers, la gloire
N’ayez pas peur
Pour les Rois Mages, l’adoration
Pour les anges, un chant
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
N’ayez pas peur
Son nom sera Jésus
Emmanuel, Dieu avec nous
Le Fils du Très-Haut
N’ayez pas peur

Car Dieu a tant aimé le monde
Paix aux hommes sur la terre
Notre Sauveur est venu
N’ayez pas peur
Que la vérité de l’histoire de Noël réchauffe votre cœur et apporte une joie profonde et
durable à votre âme alors que vous prendrez le temps de célébrer la naissance de notre
Sauveur. Nous continuons de prier les uns pour les autres alors que nous marchons
ensemble dans la foi, sans peur à cause de Lui! Un très Joyeux Noël et une nouvelle année
de bénédictions!

~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

