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.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux problèmes
de santé. Debi, (épouse de Rév. Lane Fusilier, Pasteur Sr de l’Église Philpott
Memorial , Hamilton, ON alors qu’elle continue d’avoir besoin de notre soutien dans
la prière pour une guérison. Elva (épouse de Pasteur Wayne Foster) et sa famille
alors qu’Elva a besoin de prières pour de la force au quotidien et de
l’encouragement. Fred, (époux de Pasteur Glenda DeVries, Pasteur de Soins &
Formation de Disciples à l’Église Compass Point Bible) est tombé d’un toit dans un
projet d’une clinique médicale en Haïti et a subi plusieurs blessures.

11

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ et pour une vision rafraîchie de Dieu
concernant notre avenir.
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Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada.
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Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux problèmes
de santé Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à

Montréal, alors que la mâchoire de Frank se barre en position ouverte, ce
qui est très inconfortable. Rév. Denis Arcand (Johanne) Pasteur de l’Église
Chrétienne Évangélique de Hawkesbury, ON alors que Denis ne reverra pas
son oncologue avant 6 mois. Priez que le cancer demeure indétectable à
son prochain examen.
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Rév. Bill Fietje alors qu’il apporte le message aujourd’hui à l’Église Life,
Stratford, ON.
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3

Notre personnel à Fair Havens sous le leadership de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John) alors que nous devrons nous préparer pour la période
de grande activité qui est à nos portes.
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4

Notre Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.
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5

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).

DIMANCHE DE PÂQUES – “Marie Madeleine est allé voir les disciples avec
la nouvelle: “J’ai vu le Seigneur!” Priez que toutes les personnes qui
franchiront les portes de l’église aujourd’hui reçoivent la bonne nouvelle
personnellement dans leur cœur…IL EST RESSUSCITÉ!

6

Notre Souper Communautaire qui a lieu chaque Mardi soir, que nous puissions avoir
l’occasion de partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON
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LUNDI DE PÂQUES - Le bureau de l’AÉÉ est fermé aujourd’hui. Prions pour
les personnes qui ont donné leurs vies à Jésus durant les célébrations de
Pâques.
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Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du Canada.

19

Priez pour notre église alors que nous cherchons un nouvel endroit où on peut se
rencontrer pour nos cultes du Dimanche.
Église Évangélique de Blainville, QC
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Notre appel Conférence des Exécutifs de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.
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Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec
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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.
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10

L’escapade des Épouses de Pasteurs qui a lieu
cette fin de semaine. Le thème pour la fin de
semaine est “ALL IN/TOUTES ENSEMBLE” @
merveilleux Ministères Fair Havens. Priez pour
un temps de bénédiction et d’encouragement
pour les épouses de nos Pasteurs.
Kathy Butryn, conférencière invitée spéciale pour notre fin de semaine
escapade des Épouses de Pasteurs, “ALL IN/TOUTES ENSEMBLE.” Que la
présence du Saint-Esprit soit à parmi elles.
Rév. Laird Crump alors qu’il apporte le message à l’Église Chinoise Grace
Gospel de North York. Continuez de prier pour l’escapade des Épouses de
Pasteurs, “ALL IN/TOUTES ENSEMBLE.”
Les préparatifs pour les Vérificateurs de L’AÉÉ. L’AÉÉ alors qu’ils continuent
d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP) avec Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC). Questions? Contactez: support@agcrsi.org

VENDREDI SAINT – “Je suis le Bon Berger; Je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent -- tout comme le Père me connait et Je connais le
Père – et Je donne ma vie pour mes brebis.”
“Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père excepté par
Moi.”
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L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin
(Carmi)), alors qu’ils rendent grâce pour le nouvel endroit pour leur église,
l’École Publique McBride, à quelques minutes de l’endroit précédent. Ils
deviennent aussi partenaires avec Peel Youth Village, un centre de
réadaptation pour les jeunes et ils tiendront leur cours d’exercice physique
dans leur gymnase.

24

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB, la direction du Seigneur pour trouver le bon
Pasteur des Jeunes.

25

Église Garside Bible, Hamilton, ON, particulièrement pour nos groupes de femmes
du Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles
Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.

26

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

Guide de Prières
Avril 2017
Réconciliation
“

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation: Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ :
Soyez réconciliés avec Dieu! Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu.”
(2 Corinthiens 5: 17-21)

Notre église, que nous connaissions l’Esprit et le suivre dans la direction de
notre ministère et la vie de l’assemblée.
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

Ce mois-ci, nous célébrons la mort et la
résurrection de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Pâques représente le plus grand
moment de réconciliation de l’histoire – une
période qui a tout changé. Repensez à la
scène quand Pilate a remis Jésus à la foule de
gens remplis de rage. Celui qui n’avait rien fait
de mal; moqué, fouetté, craché au visage
devant une foule qui le regardait et l’ennemi semblait triompher dans la victoire.
Laissez vos pensées vous ramener dans les rues poussiéreuses et bondées de
Jérusalem alors que nous pensons à Jésus, qui a volontairement marché vers Sa
mort sur une croix. C’était un endroit de ténèbres, la séparation d’avec Son Père.
Un endroit de souffrance ultime. Bien que nous connaissions très bien l’histoire,
des fois nous sommes enclins à perdre la signification de ce que Christ a fait. Notre
péché qui nous séparait de la présence de Dieu, a été porté et cloué à la croix, le
symbole de réconciliation le plus incroyable. Christ a enlevé la barrière entre nous
et Dieu. Jésus est passé par une horreur inexplicable pour nous assurer une
relation avec Lui.
Il a tout donné…..volontairement. Cette seule pensée est
presque trop pour que nous puissions comprendre.

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

Alors que nous nous arrêtons pour réfléchir à tout ce que Christ a fait pour nous
durant ce temps de Carême, soyons de rayonnants ambassadeurs de réconciliation
dans ce monde où nous servons. Nous pouvons, à cause de Christ, prendre
l’initiative dans la résolution des conflits, apportant grâce et pardon aux autres. Si
Dieu n’a pas épargné Son Fils Unique pour nous réconcilier avec Lui, ne devrionsnous pas faire des sacrifices pour l’amour des autres? Des fois, la réconciliation
signifie abandonner nos propres droits pour les droits des autres. Jésus a
certainement donné l’exemple suprême. Alléluia,quel Sauveur!
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Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), Oro-Medonte,
ON, (Pasteur Josh Davy (Kerri)) alors qu’ils continuent d’avoir un impact pour Christ
dans leur communauté.
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Surintendant Associé de l’Ouest du Canada Rév. Lorne
Meisner (Esther) alors qu’il sert nos églises au Manitoba.
Lorne sera l’Animateur du Personnel des Ministères à la
Conférence de l’Ouest du Canada.
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Notre Conférence Régionale de l’Ouest du Canada de
l’AÉÉ qui a lieu cette fin de semaine. Conférencier

principal, Bill McCaskell accueilli par l’Église Westend
Community, McGregor, MB.
30

Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises

