
Merci de vous joindre à l’équipe de l’AEC 
dans la prière. Nos thèmes mensuels 
pour 2021 proviennent directement de 
notre personnel. Nous vous sommes 

reconnaissants de vous être joints à nous. 

– Suite au verso

FÉVRIER/MARS : Priez pour l’engagement de 
l’AEC auprès des députés et des sénateurs sur 
l’euthanasie, la liberté religieuse et l’exploitation 
sexuelle. Prions pour la sagesse, en particulier pour 
le personnel du bureau d’Ottawa, et pour qu’il trouve 
grâce auprès des fonctionnaires. Priez pour le 
développement de bonnes relations et l’avancement 
d’’une perspective biblique. 

AVRIL/MAI : Priez pour l’équipe de recherche de 
l’AEC qui étudie la formation à la foi en milieu familial 
et la manière dont nous pouvons soutenir les parents 
dans le rôle de formation spirituelle de leurs enfants. 
Veuillez prier pour leurs autres recherches sur les 
petites églises afin d’aider les pasteurs et autres 
dirigeants à comprendre leurs besoins uniques. 

JUIN/JUILLET : Veuillez prier pour l’engagement 
de l’AEC dans les tribunaux, afin que nous puissions 
cultiver une compréhension plus profonde de la 
liberté de religion et de conscience. Priez pour la 
sagesse au moment où les arguments juridiques 
sont développés et pour que les tribunaux 
accueillent favorablement un témoignage fidèle. 



AOÛT/SEPTEMBRE : Joignez-vous à nous pour 
remercier Dieu pour la capacité de l’AEC à travailler 
en collaboration avec les dirigeants chrétiens des 
confessions, des ministères, des églises et des 
universités, collèges et séminaires chrétiens pour se 
concentrer sur des domaines importants. Veuillez 
prier tout particulièrement pour le groupe de travail 
sur les relations entre autochtones et colons, qui 
cherche à identifier les obstacles à la réconciliation. 

OCTOBRE/NOVEMBRE : Louez Dieu pour l’unité 
et l’encouragement à écouter les histoires et les 
réflexions des uns et des autres à travers le magazine 
et le podcast de Faith Today, notre magazine pour
jeunes adultes Love Is Moving, et notre nouvelle 
initiative francophone, le bulletin d’information par 
courriel « Actions évangéliques ». Prions pour 
l’encouragement du personnel ainsi que pour la
croissance de la distribution et de l’impact.

DECEMBRE/JANVIER : Veuillez vous joindre à
nous pour rendre grâce à Dieu pour le témoignage 
et le travail de cette année. Demandez à Dieu de 
donner à notre président et à notre personnel une 
compréhension et une stratégie sur la meilleure 
façon d’utiliser les ressources et les dons qu’il nous a 
donnés. Ensemble, remercions Dieu pour le privilège 
d’avoir une voix au Canada. 

Nous aimerions prier pour vous, si vous avez une
demande pour laquelle nous pouvons prier, 

veuillez nous contacter. Courriel : quebec@laec.ca
Téléphone AEC Québec : 418-922-8817.

12868 rue du Parc-Marchand, Québec (Québec) G2A 1E6 
www.laec.ca

Pour les bureaux de l’Ontario, voir 
www.TheEFC.ca/Contact

Merci de prier pour l’AEC, nous ne pourrions 
pas faire ce que nous faisons sans vous. 


