“Prions les uns pour les autres! “Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s’humilie,
prie et me cherche et s’il renonce à ses mauvaises voies, je l’écouterai du haut du
ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.” 2 Chron. 7:14

10

Fête des Mères! ~Nous rendons grâces pour toutes les femmes dans nos vies.~

11

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Couvrez-nous dans la prière afin
que nous puissions aimer et servir nos voisins pendant ces jours difficiles en
gardant contact à distance ou par téléphone.

12

(Toutes les réunions seront menées sur Zoom)
La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ de l’Est de l’Ontario (10 am-12
pm)

13

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ du Sud-Ouest de l’Ontario
(10 am -12 pm)
La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ de
Niagara/Burlington/Hamilton (14h – 16h)

14

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ de GTA (10 am-12 pm)

15

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église de l’AÉÉ /Gestionnaire des Avantages
Sociaux, Susan Page. Nous louons Dieu qu’Il ait répondu à la prière pour Jacob,
le fils de Donna, car sa santé s’améliore!

16

Susan et Tim Davis alors que Susan dirige Compassion et Justice de l’AÉÉ. Priez
pour que Dieu pourvoie aux besoins essentiels de sécurité, d’abri, d’eau, de
nourriture et soins médicaux des réfugiés et des personnes déplacées à
l’intérieur du pays. Priez que Dieu entende leurs cris et les conduise dans un lieu
sûr.

17

Église Faith Gospel , Hamilton, ON “À Dieu soit la gloire, car Il a fait de grandes
choses.”

18

Fête des Patriotes! Le bureau de l’AÉÉ est fermé. Nous prions pour notre pays et
nos élus.

19

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. Des décisions
uniques et difficiles doivent être prises en ces temps incertains.

20

Liz et John Thompson et le personnel de Fair Havens alors que le ministère a été
durement touché par les annulations dues à la COVID-19.

21

Pasteur Warren et Ellen Charlton et notre assemblée alors que nous traversons
une année de transition. Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

2

Rév. Randy Jost (Pasteur Associé, Église Metropolitan Bible , Ottawa; ancien
modérateur de l’AÉÉ). Continuez de prier pour Randy et Eveyln, leur famille &
amis & la communauté à The Met alors qu’ils s’attendent à Dieu. Pour reprendre
les paroles de Randy : Se sentir bien et faire confiance à Dieu. La meilleure chose à
faire!
L’équipe Nationale de l’AÉÉ alors qu’elle navigue à travers les nombreux
changements de routine dus à la pandémie de la COVID-19. Alors qu’ils exercent
leur ministère, principalement à distance, priez que Dieu leur donne la force, la
grâce et la sagesse de soutenir notre association d’églises, les uns les autres et
nos familles.

3

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

4

Le Conseil de l’AÉÉ de l’Ouest, dirigé par le président Myron Friesen, alors qu’ils
dirigent nos églises de l’Ouest.

5

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui. Que notre équipe soit
guidée par Son Esprit et unie dans un même but …d’être un mouvement d’églises
en santé qui se reproduisent!

6

Alors que nous assimilons la déception qui accompagne l’annulation de
nombreux projets, y compris notre Conférence Nationale de l’AÉÉ, puissionsnous garder à l’esprit que Dieu est maître de la situation et que Ses desseins
seront accomplis. Nous attendons avec impatience tout ce qu’Il nous révélera
personnellement et collectivement alors que nous anticipons avec impatience la
Conférence 2021.

7

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

8

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au
centre-ville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Église Garside
Bible, Hamilton, ON.

9

Nous avons été engagés par le Centre de Santé Wiky pour faire des cours jusqu’à
la fin du mois de Juin. Quels que soient les changements que nous apporterons
pendant le confinement de la pandémie, veuillez prier pour un succès continu
alors que nous servons les communautés et établissons des relations.
Rév. Jonathan & Carmi Edralin, Église AOK, Aundek Omni Kaning, ON

22

Les temps sont difficiles. Nous savons que le Tout-Puissant est notre sécurité.
Votre amour et vos prières sont encourageants et nous prions que le Seigneur
continue de vous bénir. Rév. Charles-Henri & Lise Côté, Église Évangélique de
Blainville, QC

23

Alors que nous continuons de demeurer en Lui, priez pour un calme et une paix
qui surpassent toute compréhension afin que le monde puisse voir que nous
avons une réponse à la peur – la réponse est Jésus Christ, l’espoir pour le monde!

24

Comme l’année scolaire a été tout sauf typique, priez pour les enseignants, les
tuteurs, les parents et les élèves, afin que les études soient en quelque sorte
terminées et que la patience et la compréhension prévalent.

25

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.

26

Chapelle Lakeview Bible, Fraser Lake, BC alors qu’ils sont à la recherche d’un
homme de Dieu pour être pasteur de leur assemblée.

27

Directeur Régional de l’AÉÉ de l’Est, Rév. Dr. Tom et Karen Lambshead alors que
Tom sert nos églises à travers l’Ontario.

28

Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar, SK. Que nous cherchions à aimer le Seigneur notre
Dieu de tout notre être et que nous nous aimions les uns les autres d’une façon
toute nouvelle, démontrant l’amour de Jésus à ceux et celles de notre
communauté et au-delà.

29

C’est le moment de prier et de se poser des questions importantes comme:
comment servir la communauté extérieure par la compassion, la miséricorde et
l’aide?

30

Veuillez prier pour que le Seigneur nous montre comment garder contact avec
les parents de nos adolescents afin de servir la famille entière. Église Delburne
Gospel, Delburne, AB.

31

Alors que nous nous soutenons tous les uns les autres dans la prière durant
cette pandémie, souvenons-nous de ceux qui pleurent, qu’ils soient réconfortés.

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

Guide de Prières
Mai 2020
Une Femme en Prière
J’ai ce tableau accroché chez moi. Je l’ai choisi parce qu’il me parle. L’artiste est C.
Michael Dudash et voici sa description de son œuvre
d’art: “’Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis et Il
entendra ma voix.’ Psaume 55:17 est le verset qui a
inspiré ce tableau. C’est depuis longtemps l’un de mes
passages préférés et il nous rappelle que, quelle que soit
l’heure du jour ou de la nuit, lorsque nous prions et crions
au Seigneur, Il est là pour entendre et écouter. Je ressens
un profond sentiment de paix lorsque je regarde ce
tableau, un lieu de repos dans le Seigneur. Quelle que soit
votre interprétation, nous savons tous qu’une vie de prière
solide est une nécessité universelle si nous voulons une
marche significative avec le Seigneur. C’est la voie qu’Il a choisie pour qu’on lui parle
et l’entendre nous parler. Je prie que vous soyez motivés à chercher le Seigneur et
trouver dans votre propre vie de prière un lieu de repos en Lui.”
Plusieurs d’entre nous sont à genoux pour prier plus que jamais. Faut-il une
pandémie pour qu’on se mette à genoux? Peut-être que si nous étions honnêtes
notre réponse serait un oui retentissant. Pourquoi faut-il des difficultés, des
souffrances, de la douleur et de la peur pour nous amener dans un lieu de
dépendance totale à notre Seigneur? En outre, pourquoi prions-nous avec plus de
ferveur lorsque la crise nous touche personnellement? Ce sont des questions
auxquelles j’ai réfléchi.
J’ai lu de courtes biographies de grandes femmes de foi et regardé quelques films
sur de grands hommes de foi et il est stupéfiant d’apprendre combien de crises
mondiales ont affronté nos générations qui nous ont précédées. J’ai lu des histoires
de Corrie Ten Boom, Dietrich Bonhoeffer, Mère Thérèse, Rosa Parks, John Newton,
Jeanne d’Arc, et mieux encore de Jésus Christ, pour n’en citer que quelques-unes.
Un thème commun dans beaucoup de ces témoignages est que ces grands hommes
et femmes de foi étaient de formidables guerriers de prière.
Ce mois-ci, alors que nous célébrons la Fête des Mères, nous pouvons remercier
Dieu pour nos mères/grand-mères ou autres grandes femmes de foi qui ont prié
pour nous et être reconnaissants pour celles qui ont influencé nos vies pour Christ,
soit par une relation personnelle, soit par une forme d’art (lecture, film, etc.) Alors
que nous continuons de nous rapprocher de Jésus et les uns des autres, puissionsnous collectivement devenir de grands guerriers de prière, unis pour nous
encourager et nous édifier les uns les autres tout en gagnant des âmes pour Christ.

Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous. Jacques 4:8
Susan Page – Coordonnatrice en Relations d’Églises

