
Merci de vous joindre à l’équipe de l’AEC dans
 la prière. Nos thèmes mensuels pour 2022 

proviennent directement de notre personnel.

 – Suite au verso

CARTE DE 
PRIÈRE

JANVIER : Priez pour l’équipe de recherche de l’AEC qui 
finalise une étude importante sur la manière dont nous 
pouvons soutenir les parents dans la formation de leurs 
enfants. Priez pour que cette recherche porte fruit dans 
la vie des familles, des églises et des ministères.   

FÉVRIER : Priez pour l’engagement de l’AEC auprès 
des députés et sénateurs. Priez pour que nos 
représentants soient bénis et que de bonnes relations 
soient développées avec eux. Priez pour une 
ouverture à l’écoute des perspectives bibliques. 

MARS : Priez pour l’équipe de recherche de l’AEC et 
l’étude qu’elle prépare sur les besoins uniques des 
petites églises. Priez pour qu’elle aide les ministères 
canadiens.   

AVRIL : Remerciez Dieu pour la capacité de l’AEC à 
travailler en collaboration avec des leaders chrétiens 
à travers le Canada. Priez pour l’unité du peuple de
Dieu et pour que nous soyons connus par notre amour. 

MAI : Priez pour l’engagement de l’AEC auprès des 
tribunaux. Priez pour une meilleure compréhension 
de la liberté de religion et de conscience. Priez pour 
la sagesse lors de nos l’élaborations de argument
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juridiques et pour que les tribunaux laissent la place 
aux perspectives religieuses.

JUIN : Louez Dieu pour l’unité et l’encouragement 
que représentent les histoires et les réflexions par-
tagées par le magazine Faith Today et son podcast, 
et par Love Is Moving (pour jeunes adultes). Priez 
pour l’encouragement de ses créateurs et pour la 
croissance de sa distribution et de son impact.   

JUILLET : Priez pour le groupe de travail sur les 
relations entre Autochtones et Colons qui cherche 
à identifier les obstacles à la réconciliation. Prions 
également pour le nouveau Conseil consultatif 
autochtone qui conseillera les dirigeants de l’AEC.

AOÛT : Remerciez Dieu pour le ministère de prière 
croissant de l’AEC. Nous remercions Dieu pour les
occasions de nous réunir au nom de Jésus autour 
de son trône de grâce. 

SEPTEMBRE : Priez pour le travail du Réseau Paix et 
Réconciliation, une initiative de l’Alliance évangélique 
mondiale. Prions pour une capacité élargie du réseau 
à inspirer et à équiper les églises. 

OCTOBRE : Priez pour le travail de l’AEC dans sa lutte 
contre l’exploitation sexuelle. Priez pour les initiatives 
au Parlement et dans les tribunaux. Priez aussi pour 
l’AEC qui développe des ressources pour permettre 
aux chrétiens de s’engager. 

NOVEMBRE : Priez pour la sagesse du personnel de 
l’AEC qui apporte une perspective biblique sur des 
questions telles que l’euthanasie, la liberté religieuse 
et l’exploitation sexuelle. Priez pour une ouverture aux 
perspectives bibliques dans notre pays.

DÉCEMBRE : Rendez grâce à Dieu pour le témoignage 
et le travail de cette année. Demandez à Dieu de nous 
éclairer sur la meilleure façon d’utiliser les ressources 
qu’il nous a accordées. Ensemble, remercions Dieu 
pour son don du salut et son appel sur nos vies.


