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.

12

Rév. Russ et Sue Wilson dans son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ
Continuez de prier pour Russ et sa famille alors que ses problèmes de santé sont
résolus. La mère de Russ est décédée récemment.

13

Nous louons le Seigneur que nous sommes maintenant une seule église
sous le nom de Église Connect Community , Hamilton. (Anciennement Hill
Park & Meadowcreek.)

14

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

15

Le 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.

16

Pasteur Frank Humphrey, son épouse Daria et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Nous prions pour les familles qui s’occupent des personnes atteintes de
maladies de longue durée.
Pour Rév. Jim et Carolyn Houston et la famille, alors que Jim est sur une liste pour
une greffe du foie. En attendant, il reçoit des traitements.

17

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, alors que nous nous tournons vers
Dieu pour de la direction dans le choix d’un stagiaire pastoral pour servir avec notre
pasteur dirigeant actuel.

18

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

19

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

20

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous sommes déménagés dans notre nouvelle
maison à St André d’Argenteuil. Nous avons commencé une nouvelle église. Je me
prépare à faire du travail missionnaire dans les Laurentides. Église Évangélique de
Blainville, QC

21

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.

22

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

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Toutes nos églises qui planifient les événements d’évangélisation de Noël.

2

Notre Diner Communautaire tenu chaque Mardi soir, que nous ayons l’occasion de
partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto,

3

4

Pour les efforts de secours des églises et des agences d’aide à travers le monde.
Rév. Tim et Susan Davis, Compassion Nationale et Justice de l’AÉÉ.
La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui. Que Dieu dirige notre équipe dans la
mission et le ministère auquel ils ont été appelés. Priez que l’équipe puisse

prendre du repos durant le congé de Noël.
5

Notre Ministère hebdomadaire des Jeunes et des Enfants. Plusieurs jeunes qui y
assistent ne vont pas à l’église. Nous prions pour que plusieurs mettent leur foi en
Christ par l’entremise de ces ministères. Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar,

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

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario. Le père de Tom est décédé le mois dernier.

8

Pasteur Mark et Rhonda Kotchapaw de l’Église Bethel, Kingston, ON qui
pleurent le décès des parents de Mark au début d’Octobre. Sa mère
Doreen est décédée le 4 Octobre et son père Colin est décédé le 8 Octobre.
Le service commémoratif a eu lieu en Novembre.

9

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

10

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

11.

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz Thompson et John alors que
Liz continue de travailler aux côtés de son personnel dans cet important ministère.

23

Nous sommes si reconnaissants que Dieu nous a permis d’attirer 18 nouveaux
adolescents de notre communauté pour notre nouveau Programme pour la
Jeunesse. Continuez de prier pour Pasteur John et Debbie Miller, alors qu’ils
évangélisent ces jeunes et les amener à Christ.
Église Delburne Gospel, Delburne, AB

24

“Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le
Messie, le Seigneur.”

25

“Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire.”

26

“Et tout à coup une foule d’anges de l’armée céleste se joignit à l’ange. Ils
adressaient des louanges à Dieu et disaient: “Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes!”

27

28

“Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se
dirent les uns aux autres: “allons jusqu’à Bethléhem pour voir ce qui est
arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaitre.”
“Ils se dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le
nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant.”

29

“Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu’ils leur
disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son
cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui
adressant des louanges à cause de tout ce qu’ils avaient entendu et vu et
qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.” Luc 2: 11-20 VLS

30

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige L’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Pour que de nouvelles personnes se
joignent à nous pour non seulement partager la charge mais qu’ils soient désireux
aussi de se joindre à notre vision.

31

La direction et la paix de Dieu sur nous alors que nous entrons dans une
Nouvelle Année. “Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne t’appuie
pas sur ton intelligence. Reconnais-Le dans toutes tes voies et Il rendra tes
sentiers droits.” Prov. 3:5,6 VLS
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
Décembre 2018
Ô Sainte Nuit
“O holy night! The stars are brightly shining; it is the night of our dear Saviour’s
birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul
felt its worth.”
Il est difficile d’imaginer que ces paroles ont été écrites en 1847, et pourtant, elles
ont survécu à l’épreuve du temps. La pertinence de ce beau chant de Noël touche
mon cœur douloureux en ce Noël.
Alors que les mots; “A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a
new and glorious morn” me traversent l’esprit, les émotions se répandent et les
larmes coulent. La signification derrière ces lignes plonge au cœur de mon âme.
Cela a toujours été un de mes chants de Noël préférés mais aujourd’hui, cela prend
un tout nouveau sens.
Au cours des derniers jours, le monde est attristé par la tragédie qui a eu lieu à la
Synagogue Tree of Life à Pittsburgh. Imaginez si le lieu où vous adorez votre Dieu
se transformait en terrain meurtrier. “Long lay the world in sin and error pining”
....pourrions-nous l’exprimer mieux que ça?
Les paroles de ce chant bien-aimé ont été écrites en France à la demande d’un
prêtre oublié de la paroisse, par un poète qui plus tard se séparerait de l’église. La
musique a été écrite par un compositeur de descendance juive et en fait, cet
hymne bien-aimé a été à une époque uniformément dénoncé par l’église. Il a
ensuite été introduit en Amérique pour servir d’outil pour mettre en évidence la
nature pécheresse de l’esclavage. “Truly He taught us to love one another; His law
is love and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother;
and in His name all oppression shall cease.”
La Veille de Noël 1906, Reginald Fessenden a parlé dans un microphone et pour la
première fois dans l’histoire, une voix masculine était diffusée sur les ondes. D’une
voix forte et claire, il lut le récit de la naissance de notre Sauveur dans l’évangile de
Luc. Il a ensuite pris son violon et a joué “O Holy Night” qui était le premier chant
jamais envoyé par les ondes de la radio.
Peut-être la plus significative de toutes les paroles de cet hymne sont ... “Fall on
your knees, O hear the angels’ voices ... O night divine, O night when Christ was
born.”
Voilà ... la douce espérance, la joie profonde, la vérité constante, intarissable et
immuable de l’évangile! Nous pouvons nous relever, de nos peines, de notre
chagrin, de notre désespoir et chanter d’une seule voix: “Sweet hymns of joy in
grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord!
O praise His Name forever, His power and glory evermore proclaim. His power
and glory evermore proclaim!” Souhait pour un Noël béni et de paix,
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Église~

