Prions les uns pour les autres! “Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et
priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une
grande force.” Jacques 5:16

12

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.
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.

13

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour Sa sagesse à
accomplir Sa volonté en prenant soin des églises Francophones au QC et ON et priez
pour Lise alors qu’elle se fait enlever la thyroïde. Église Évangélique de Blainville,
QC

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

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

16

Pour l’assemblée à l’Église Grassy Plains Gospel, Burns Lake, B.C. sous la direction
du Pasteur Alain Vitela-Campos (Teresa) alors qu’ils continuent de briller dans leur
communauté, une communauté qui subit encore les effets des incendies de forêt.

Hamilton, ON

17

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, SK

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

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.

19

Le Café des Pasteurs de l’AÉÉ du Centre Nord de l’Alberta à Wetaskiwin, AB.

20

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.

21

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

22

Pasteur Frank Humphrey, son épouse Daria et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal.
Pour Rév. Jim et Carolyn Houston et la famille, alors que Jim est sur une liste pour
une greffe du foie.

23

La Réunion Annuelle du Conseil de l’AÉÉQ.
La Maison de Rencontre à Chesterville célèbre 25 ans à Dundas County le 25 Mars.
Nous célébrerons avec une journée Portes Ouvertes pour la Communauté et un
culte spécial le lendemain.

24

Nous louons Dieu alors que notre nouveau Pasteur Dirigeant et son épouse, Steve
et Michelle Boctor servent notre assemblée. Église Northside Community,
Kitchener, ON

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

2

3

4

5

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.
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.
Veuillez prier pour le mari de Donna, Wayne alors qu’il se remet d’une opération au
cœur.
Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Église Garside Bible,

Nos Familles de la Foi ont été actives pour accueillir des invités pour un repas.
Veuillez prier que nous puissions nous voir comme des missionnaires et que Dieu
ouvre des portes pour nous afin de bénir les gens de notre voisinage. Église
Benediction, Hamilton, ON

6

Pour les préparatifs des Célébrations de Pâques alors que nous entrons dans cette
période du Carême.

7

Ceux et celles qui sont en deuil. Le Pasteur Tom Swan de l’AÉÉ qui est retraité est
décédé récemment. Veuillez prier pour son épouse Holly et sa famille. Priez aussi
pour la famille du Rév. Doug Boyd surtout pour son épouse Mary Jane alors que
Doug est décédé à la fin Décembre à l’âge de 67 ans.

8

La Retraite Annuelle des Collégiens de l’AÉÉ de l’Est – STRIVE

9

STRIVE – Priez pour le conférencier, Rév. Mike Rutledge, Maître de Cérémonie Nick
Pegg et l’Équipe de Louange.

10

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario. Tom apporte le message aujourd’hui à l’Église
Chinese Gospel, Scarborough, ON.

11

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz Thompson et John alors que
Liz et le personnel se préparent pour une autre année de ministère.

25

Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que Dieu nous bénit avec plus de jeunes
dans l’École du Dimanche et des Jeunes et que Dieu fournisse suffisamment de
dirigeants mûrs pour travailler avec notre Pasteur des Ministères de la Famille, John
Miller.

Guide de Prières

26

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’Est de l’AÉÉ ON à la Met, Ottawa.

SACRIFICE

27

La Rencontre des Dirigeants de Ministère du Sud-Ouest de l’AÉÉ ON à The Rock,
Woodstock, ON.

28

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de la Grande Région de Toronto de l’AÉÉ
ON à l’Église Parkway Bible, Toronto, ON.

29

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 qu’il apprécie nos prières pour une
guérison.

30

31

Rév. Bill Allan apporte le message cette fin de semaine à la Conférence des Missions
à l’Église Grace Gospel, Niagara Falls, ON
Pour nos Directeurs Régionaux de l’AÉÉ et les équipes du Comité de Conférence qui
planifient nos Conférences Régionales de l’AÉÉ 2019.
Rév. Tom Lambshead apporte le message à l’Église Grace Gospel, Paris, ON.
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

Mars 2019
Alors que nous entrons dans le temps du Carême, je me suis souvenu d’une dévotion d’il y a
plusieurs années, donc avec quelques retouches …je la propose à nouveau.
J’ai récemment lu cette annonce sur Facebook: YOUPPI, Je suis un gagnant du concours Roll
up the Rim! J’ai gagné l’invitation à "SVP Jouez encore" Commentaire: Vous avez mal lu ...
ça dit svp priez encore.
Nous pouvons facilement succomber aux tirages des campagnes publicitaires, sautant de
joie devant un achat surtout si c’est possible de gagner quelque chose. Comme quoi, un
beignet gratuit? Gratuit? Pardonnez-moi mon sarcasme. Il est intéressant de noter que Roll
up the Rim fait fureur durant la même période que notre Célébration Chrétienne du Carême.
Dans la tradition Chrétienne, le Carême est la période de l’année liturgique qui précède
Pâques. Le but traditionnel du Carême est la préparation du croyant par la prière, la
pénitence et le renoncement de soi pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus.
Traditionnellement, il dure quarante jours et représente le temps que Jésus a passé dans le
désert où il a subi la tentation de Satan. Le Carême peut être marqué par le jeûne et la
prière. Certaines personnes abandonnent un vice, augmentent leur temps de dévotion et
d’autres prennent de l’argent économisé durant leur renoncement pour la charité.
C’est facile pour moi de me passer d’un café de chez Tim pour le Carême parce que je
n’aime pas du tout le café. De quoi pourrais-je me passer durant le Carême? Le chocolat
noir … bien mais ce serait un sacrifice à un niveau superficiel. Je suppose que la vraie
question est de savoir si se passer de quelque chose durant le Carême a une signification
spirituelle profonde. C’est une chose très personnelle tout comme le jeûne. Quand vous y
réfléchissez vraiment, notre idée du sacrifice est tellement étroite. En Amérique du Nord,
nous n’avons aucune idée de ce qu’est le véritable sacrifice. Les gens vont à peine céder de
la place sur la route pour permettre à une autre voiture d’entrer dans leur voie. Notre droit
est une pratique plus courante que de faire un sacrifice. Pourtant, lorsque nous lisons cette
partie de l’Écriture de Ésaïe 53, nous ne pouvons nous empêcher de penser au sacrifice
ultime et complet de notre Sauveur.
“Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était
pareil à celui face auquel on détourne la tête : nous l’avons méprisé, nous n’avons fait
aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs
qu’il s’est chargé. Et nous, nous l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes: la
punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses blessures que nous
sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées; chacun suivant sa propre
voie, et l’Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s’est humilié
et n’a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à l’abattoir.”
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

