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Secrétaire general - Rév. Paul McPhail 

Exode 14:10-20 

” (Ex. 14:19–20).

 

 
 

Certains de nos plus grands ennemis ne sont pas ceux 
qui nous affrontent, mais ceux qui poursuivent. 

 

1. Ce n'est pas tant la mer Rouge devant les Israélites 

que l'armée égyptienne derrière eux qui a créé la panique 
dans le camp. C'est une parabole de notre situation. Nous 
pensons avoir échappé à ces fantômes d'antan, quand sou-
dainement nous entendons le bruit des sabots de leurs che-
vaux et voyons la poussière de leurs roues de char. Pensez 
aux dimensions dans lesquels cette vérité s'applique  

A. 

 

 

 
C. 

 

 Cher Serviteur du Seigneur: 

 

Salutations au Précieux Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

 

Virginia et moi sommes très reconnaissants pour le Congrès National de 2018 à Abbotsford, en Co-

lombie-Britannique.  C'était le 100e anniversaire de l'A.D.D.I.I. (Canada).  Merci à la révérende Gwen 

Dreger et au comité pour votre travail remarquable que vous avez accompli dans le cadre du Congrès. 

 

Merci A.D.D.I.I.I.G. (Canada) de m'avoir acclamé comme Secrétaire Général.  Mon épouse Virginia et 

moi sommes honorés et profondément touchés par votre soutien continu. 

FERMER LA PORTE AU 100e ANNIVERSAIRE DE A.D.D.I.I. 

(Canada) 
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2. Dieu n'est pas seulement devant nous, il est aussi notre ar-
rière-garde. 

 

 
Alors que nous commençons une nouvelle centaine 

d'années, nous pensons à Dieu derrière le voile du futur. 
Dans la foi et la louange, nous chantons : "Il me conduit! 
Ô Bienheureux!" "Guide-moi, Ô 
Grand Jéhovah" et "Conduis-moi, Ô 
Roi éternel." Cette pensée est merveil-
leusement vraie. 

 

 

  

 
3. Chaque expérience de la vie a un double sens selon la 
personne qui en fait l'expérience. 

 

 

 

. 
 

 

 

Secrétaire general suite . - Rév. Paul McPhail 
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Secrétaire general suite . - Rév. Paul McPhail 

 

 
Permettez-moi de remercier les as-

semblées/ministères et les personnes 

qui ont fait et continuent de faire des 

dons aux A.D.D.I.I. (Canada).  Vos 

dons sont nécessaires et nous vous en 

sommes très reconnaissants. 

  

Le vôtre, en Christ, 

Rév. Paul McPhail  

Merci Révérend Mario Cyr pour les services rendus aux A.D.D.I.I. (Canada) au fil des ans. 

Le Révérend Cyr a été secrétaire général adjoint de 2007 à 2018 et Secrétaire régional du Sud-

Est du Québec de 2001 à 2018. 

 

Nous prévoyons honorer le Révérend Cyr au congrès provincial du Québec en septembre 2018. 

 

 

 

 

Voici le nouveau Secrétaire général adjoint, le Révérend Yvon Stabili. 

Voici le nouveau secrétaire régional du Centre de l'Ontario - le révérend Leonard 

Hutchinson. 

Rév. Paul McPhail a eu le privilège d’assister à la rencontre et de pratiquer son ministère 

21 – 23 fév./18 – PCCNA (ÉPCAN (Églises pentecôtistes et charismatiques d’Amérique du Nord)) – NEW ORLEANS, LA. É-U 

11 mars/18 – Georgian Shores (Côtes géorgiennes) Community Church, VICTORIA  HARBOUR, ON. – L’ordination des Rév. 

Paul & Sharon Gillmore. 

3 – 4 avril/18 – EFC (AEC) – Denominational Leaders Retreat (Retraite des chefs confessionnels) – TORONTO, ON.  

7 avril/18 – Grace Ministries Windsor- WINDSOR, ON. – L’ordination du Rév. William Porter. 

21 avril/18 – Ebenezer Revival Tabernacle – SCARBOROUGH, ON. – Délivrance d’une licence à Mme Dhanmatie (Gloria) 

Persaud. 

7 mai/18 – Congrès National – ABBOTSFORD, BC. – L’ordination de Rév. Betty Penner, Rév. Yohana Mandagi et Rév. Peter 

Towongo. 

26 mai/18 – Harvest Church – PRESCOTT, ON. – L’ordination de Rév. Barbara Stacey, Rév. Barry Edmondson et délivrance 

d’une licence à Mlle Amy Brunt. 

29 mai/18 – Chatham Christian Centre – CHATHAM, ON. – Délivrance d’une licence à M. Frank Mitchell. 

3 juin/18 – Chatham Christian Centre – CHATHAM, ON. – L’ordination du Rév. Shawn McNeaney 

June 3/18 – Chatham Christian Centre – CHATHAM, ON. – Ordination of Rév. Shawn McNeaney 

Le ministère itinérant de notre Secrétaire général 
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Ancien Ass. Secrétaire Général - Rév. Mario Cyr 

      

 
Rév. Mario, Lynda Cyr                                

 

                                 Mot de Rév. Mario Cyr 

 

Bonjour à tous, 
 
Je tiens à remercier toutes les églises à travers notre beau pays qui m’ont reçu avec beaucoup d’amour, ce fut une grande bé-
nédiction de partager la parole de Dieu et de vous servir. 
 
Comme vous le savez, J’ai dû faire un choix déchirant de démissionner de mes postes de secrétaires car je dois prendre soins de 
mon épouse Lynda qui demande des soins constants, Merci de continué de prier pour nous, c’est grandement apprécié. 
 
Prenez note que je n’ai pas arrêté le ministère, mais une fois par mois je prends une semaine de congé où mon épouse va dans 
une résidence temporaire pour me donner un temps de répit, 
 
Donc je profite de cette période de répit pour être disponible pour faire le ministère que notre Seigneur m’a confié,  
 
Notre seul désir est de bénir nos frères et sœurs à travers le pays 
 
Avec Amour, votre frère en Jésus-Christ, 
Rév. Mario Cyr. 

 
Voici nos coordonnés : 

LES MINISTÈRES MARIO CYR          MARIOCYR MINISTRIES 

  cyrmario@cgocable.ca  Cell 819-818-7909 

 

 

 

Prière de nous garder informés de tout changement au niveau de vos infor-

mations personnelles, i.e. : numéros de téléphone, adresse, courriel, etc.  Merci. 

 

En tant que votre Secrétaire général, il est de mon devoir de maintenir une liste 

des membres qui soit à jour et j’ai également la responsabilité de fournir toute 

modification aux autorités compétentes. 

 

pmcphail@ciaccess.com  

Entretien ménager Important 
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100e Congrès anniversaire 2018 à Abbotsford (C.-B.) - Rév Gwen Dreger 

Un gros MERCI à tous ceux qui se sont réunis pour célébrer le 
100e anniversaire de notre fraternité. Nous avons passé un 
merveilleux moment ensemble et nous avons été bénis par tous 
les orateurs. L'équipe de louange du soir était un effort collectif 
représenté par plusieurs ministères et églises locales dirigés par 
Shalane Wellard. Le révérend Colin Wellard a dirigé les mo-
ments de louange du matin et nous avons aussi été bénis par le 
ministère de chant de Rév. Ginnie McPhail. 
 
J'encourage régulièrement nos dirigeants locaux dans les églis-
es et les ministères à prendre le temps de considérer les mes-
sages qu'ils ont entendus. Les gens consacrent du temps, de 
l'énergie et de l'argent pour assister à des congrès. Nous devons 
être de bons gestionnaires de ce que nous recevons pendant ces 
périodes. Permettez-moi de vous encourager aujourd'hui en 
vous indiquant comment nous pouvons recevoir la force et 
l'aide lors des réunions auxquelles nous assistons. 
 
Une de nos petits-enfants qui est encore très jeune, veut porter 
plus que ce que ses petites mains peuvent tenir. Je lui dis: "Tu 
dois déposer ce qui est entre tes mains, afin que tu puisses 
ramasser ce que tu veux". C'est une grande leçon. Les ministres 
sont souvent ‘chargés’ de ce qu'ils font, de leur vision, du min-
istère, de leur vie personnelle, de leurs besoins, etc. Lorsqu’il 
s'agit d'un temps de besoin de force pour leur ministère, l'ensei-
gnement et l'exhortation, leurs mains sont ‘remplies’ et ils ne 
peuvent pas recevoir la ‘prochaine’ chose à laquelle Dieu les 
appelle. 
 
Parfois, les mains avec lesquelles nous exerçons le ministère 
sont pleines de blessures du ministère, du passé et de paroles de 
rejet. Ces mains doivent être vidées. Ils peuvent l’être par la 
puissance du sang et la décision de les laisser partir. Parfois, 
nos idées et nos façons de faire les choses ‘remplissent’ nos 
mains alors que nous sommes coincés dans ‘c'est la façon dont 
nous l'avons toujours fait’ et nous ne pouvons même pas voir 
qu'il peut y avoir une meilleure ou juste une autre façon de faire 
bouger Dieu.  
 

Peu importe ce que vous pensez savoir, vous vous empêchez 
d'apprendre quoi que ce soit d'autre lorsque vous avez les mains 
pleines. Pour recevoir les onctions envoyées pour aider, videz-
vous à la croix. Croyez que Dieu avait un but en organisant les 
horaires des réunions et ce qui a été dit. 
 
Maintenant, prenez ces mesures et soyez encouragés à pour-
suivre le travail du Maître: 
Prenez des notes sur ce que le Seigneur vous a enseigné et sur 
les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer la pro-
chaine fois.  
Prenez le temps de réexaminer ces choses.  
Priez sur la façon de sortir de votre zone de confort de ce que 
vous connaissez dans la conception de la foi selon ce Dieu est 
en train de faire dans votre vie et à travers vous. 
 
Je prie pour que vous puissiez continuer à œuvrer avec force 
dans les choses auxquelles le Seigneur vous a confiées. Que Sa 
voix soit claire, vos mains vidées pour ce qu'Il déversera et que 
vous serez tous confiants en Sa direction! 
 
Merci encore à tous les travailleurs et pour notre Secrétaire gé-
néral, le Révérend Paul McPhail. 
 
Bénédictions! 
 
Rév Gwen Dreger, Secrétaire régional, CB Sud-Ouest 
 

 
 

 

La Révérende Gwen Dreger est Pasteure principale 
de Celebration Life Ministries à Surrey, BC où elle 
entraîne et forme le leadership dans tous les aspects 

du ministère. 
Suivez-la sur Facebook Ps Gwen Dreger et sur Twit-

ter @ lifesRev 

Bonjour à tous dans le beau nom 
de Jésus-Christ notre sauveur.  
 
Comme vous le savez, en mai avait 
lieu notre Congrès National en Co-
lombie-Britannique, et nous remer-
cions pasteur Gwen et les frères et 
sœurs de son équipe pour leur ac-
cueil chaleureux ainsi que le suc-

cès de ce Congrès grâce à leurs travailles et à leur esprit 
d’excellence.  
 
Comme vous le savez aussi, nous avons eu des élections 
pour le poste d’Assistant au Secrétaire Général du Canada 
et à ma surprise, j’ai été élue à ce poste. Je remercie les 

pasteurs pour leur confiance et c’est avec reconnaissance 
que j’ai accepté ce poste. Mon désir est de vous servir et 
être à la hauteur de votre confiance par la grâce de Dieu.  
 
J’en profite aussi pour remercier le Rév. Mario Cyr pour 
toutes ses années de service dans notre belle Association.  
 
Encore une fois, merci à tous et soyez grandement bénis 
dans le nom de Jésus  
 
Au plaisir de vous servir – votre serviteur en Jésus Christ 
 
Pasteur Yvon Stabili 
Ass. Secrétaire Général  

Nouvel Asst. Ass. Secrétaire Général - Pasteur Yvon Stabili 
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Initiative de prière 

Au Congrès National, nous avons mentionné que nous avons 
fait des changements et nous prévoyons d'autres changements 
au cours des prochains mois, alors que nous continuons à pro-
mouvoir le concept de prière à tous les niveaux du ministère. 

Nous voyons la prière comme une participation dans trois do-
maines: individuel, familial et corporatif.  Beaucoup d'entre 
nous faisons simplement le côté personnel et celui de la fa-
mille; c’est la pratique et la tradition pour nous. Et si souvent, 
lorsque quelqu'un parle d'une initiative de prière, il est automa-
tiquement supposé que ce soit l'arène de la prière d'entreprise 
sur laquelle nous nous concentrons.  En fait, une grande partie 
de notre site Web, en se concentrant sur les Maisons de prière 
et en mettant l'accent sur le ministère, favorise cette hypothèse 

Cependant, en faisant cela, nous oublions que le cœur de la 

prière doit toucher chaque domaine de notre vie, en commen-
çant par notre propre cœur, en s'étendant dans nos situations 
familiales, puis en tendant la main aux chrétiens et à la nation. 
Notre but cette année est de nous recentrer, de ne jamais traiter 
les domaines importants de la prière personnelle et familiale 
comme s'il s'agissait de demandes égoïstes. 

Nous avons modifié le site Web ( www.iaogcan.com/prayer ) 
( www.addiican/prière ) en améliorant la mise en page pour 
qu'il soit plus convivial pour les utilisateurs mobiles. Si vous 
regardez le site principal d'ADDIICan, vous découvrirez même 
que vous pouvez télécharger une application qui vous mènera 
directement à la partie du site web consacrée à l'initiative de 
prière. 

Le contenu a également été mis à jour. Toute la section du 
blogue a été révisée et continuera d'être mise à jour au fur et à 
mesure que le temps le permettra. Dans ce blog, vous décou-
vrirez des enseignements et des histoires inspirantes ainsi que 
des demandes de prière actuelles. Les demandes de prière nous 
sont envoyées via le formulaire de contact par courriel sur le 
site; alors n'hésitez pas à nous envoyer votre demande et nous 
nous efforcerons de la faire publier. 

Nous ajouterons plus de ressources et d'informations sur les 
endroits où vous pouvez trouver des ressources pour vous aider 
dans la prière pour l'un des trois domaines de la vie. Si vous 

avez des informations sur ces ressources, n'hésitez pas à nous 
les recommander via le formulaire de contact par courriel. 
Nous espérons également préparer des enseignements vidéo sur 
la prière et nous recherchons des enseignants capables de 
préparer une courte vidéo sur la prière et l'importance de prier. 
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter via le formulaire 
de courriel sur le site ou nous envoyer un courriel à pray-
er.coordinator@iaogcan.com 
( prière.coordonnateur@addiican.com ). 

Notre page Facebook, IAOGCan Prayer (ADDIICan prière), 
continue d'être mise à jour avec des graphiques et des dictons 
encourageants. Il est intéressant de noter que parmi les nom-
breux adeptes de cette page, la minorité vient de ADDIICan. 
Nous avons des adeptes de partout dans le monde. Beaucoup 
ont regardé l'événement de prière virtuelle de janvier qui a été 
diffusé en direct sur Facebook et sur le site Web (vous pouvez 
toujours visionner une vidéo de l'événement sur les deux sites). 

Si vous êtes intéressés à aider à la fois l'initiative de prière et 
votre secrétaire régional dans la promotion de la prière, 
veuillez contacter votre RR. Nous recherchons des coordon-
nateurs régionaux et tous ceux qui sont intéressés à être un pro-
moteur local de la prière, dans une région ou même dans une 
petite partie de la région. Comme on dit, 'beaucoup de mains 
rendent le travail léger'. Ou en termes nautiques, 'Tout le 
monde sur le pont!'  

Rétablissons ensemble la signification et 
l'importance de la prière dans la vie d'un 
chrétien. 

Rév. Gerrit and  

Rév. Elisabeth Apperloo 

IAOG Canada National Prayer Coordinator 

Podcasts 
 
iDisciple.org vous offre commodément des ser-
mons, des plans de croissance, des dévotions, 
de la musique et plus de centaines d'auteurs, de 
conférenciers, de ministères et d'artistes chré-
tiens de premier plan - n'importe quand, n'im-
porte où et n'importe où sur n'importe quel ap-
pareil. Créez simplement votre compte gratuit et 
personnalisez le type de contenu que vous 
souhaitez recevoir sur votre fil d'actualités. Vous 
pouvez également télécharger l'application iDisci-
ple sur iTunes® ou dans les boutiques Google 
Play. 
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R - L Rév.. Sharon Gillmore,  
Rév.. Paul Gillmore 

R - L Rév. William 
Porter,  

Rév. Paul McPhail 

R - L Rév. Paul 
McPhail,  

Mrs. Dhanmatie 
(Gloria) Persaud, 
Rév. Harrichand 
(Harry) Persaud 

R - L  
Rév. Peter 
Towongo, 

Mrs. Towongo 

R - L Rév. Paul McPhail, 
Rév. Gwen Dreger,  
Rév. Yohana Mandagi 

R - L Front Rév. James Kirkby 
Back row Ms. Amy Brunt, Rév. 

Paul McPhail, Rév. Barbara 
Stacey, Rév. Margaret Kirkby, 

Rév. Barry Edmondson 

R - L Rév. 
Paul 
McPhail,  
Mr. Frank 
Mitchell, 
Mrs. Nancy 
Mitchell 

L - R Rév. Paul 
McPhail,  

Rév. Shawn 
McNeaney,  

Mrs. Jodi 
McNeaney 

Photos du ministère itinérant de notre Secrétaire général 

R - L Rév. Paul McPhail,  
Rév. Dr. Gary Penner,  
Rév. Betty Penner 

Photos de 100e Congrès anniversaire 2018 
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Salutations chers 
collègues de l'ADDII.  
Nous vous annonçons à 
l'avance le Congrès Na-
tional qui aura lieu en 
2019.  Il prendra place à 
London, en Ontario. 

 

Nous sommes TRÈS 
excités de vous laisser 
savoir que notre confé-
rencier sera le Pasteur - 
Dr Jeff Johns.  Le pas-
teur Jeff a un cœur pour 
le Canada et pour les 
pasteurs également. 

 

Il a été chargé par le 
Seigneur de prier pour le 
Canada pendant près de 
deux ans.  Il a encouragé 
des centaines de per-
sonnes à participer à des 
rencontres à l’église 
maintenant connu sous 
le nom de ‘Catch the 
Fire’ à Toronto, lors du 
fameux réveil dans les 
années 1990s.  

 

Plusieurs autres sont venus en autobus. Il œuvre dans la gloire 
manifeste du Saint-Esprit.  Son église (Whitehorse Christian 
Center - en Indiana) est une église qui est reconnu pour œuvrer 
dans l’onction.  J'ai découvert que le pasteur Jeff présente un 
message ‘révélateur’ pour la prochaine saison.  Vous serez 

grandement bénis.  LE SAINT ESPRIT PROFITERA DE CE 
CONGRÈS POUR AGIR PUISSAMMENT! 
 
Inscrivez ces dates dans votre agenda pour cet événement –  
lundi soir le 6 mai à jeudi soir le 9 mai 2019. 
Soyez richement béni! 

ADDII CONGRÈS NATIONAL du Canada 2019 

 

Sur le terrain 
Si vous ou votre ministère œuvrez à l’extérieur du Canada, alors nous aimerions prier pour vous ! Svp, informez-en 

l’éditrice en envoyant votre photo et le logo de votre ministère et mentionnez l’endroit où vous œuvrez à  

editor.canadianmantle@gmail.com. 

Kell and Lorri Fransen in India 

David and Krista Meisner 

And family 

Thando, South Africa 

LE MOMENT EST ARRIVÉ! 

6-9 MAI 

LONDON (ONTARIO) 

CONFÉRENCIER 

PASTEUR JEFF JOHNS 

CONGRÈS NATIONAL 
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la Coalition ontarienne des peuples autochtones  

 

 

 

Les Assemblées de Dieu Indépendantes, Canada  
330 Victoria Avenue, CP 653 
Chatham (Ontario) N7M 5K8 
 
À l’attention de : Rév. Paul McPhail et aux Assemblées de Dieu Indépendantes Inter-
nationales, Canada : 
 
En tant que chef, et au nom de la Coalition ontarienne des peuples autochtones 
(COPA), nous tenons à vous féliciter pour votre anniversaire centenaire. Puissent les ministères de vos assem-
blées atteindre un potentiel encore plus grand avec les peuples autochtones et le grand public du Canada pen-
dant de nombreuses années à venir. 
 
Nous savons que les Assemblées ont grandement intercédé pour notre peuple. Vous avez pleinement accepté 
l'Esprit de Réconciliation et votre sagesse a guidé notre peuple à travers ses luttes et ses temps de triomphe. 
Nous avons reçu vos paroles d’exhortations ainsi que vos conseils de sagesse dans nos lieux de rencontre pen-
dant de nombreuses années. 
 
Nous donnons ces présents comme notre plus grand honneur et gratitude. Ces trois plumes d'aigle honorent les 
luttes de nos peuples pour une reconnaissance nationale. Le tambour à main, symbolise le rythme cardiaque de 
la Terre Mère, pour aider tous les êtres si chers dans notre pays. 
 
Que le Créateur bénisse toutes les églises et tous les dirigeants de notre pays et au-delà. Puissions-nous sentir 
Ses mains si puissantes bouleverser la perversité dans la société qui a tourmenté nos familles et nos commu-
nautés, tout en touchant les cœurs et les vies, selon les voies de notre Créateur. 
 
En célébrant cet anniversaire historique, nous demandons au Créateur d'habiliter les ministères des Assemblées 
à un plus grand nombre de cœurs et de vies, dans les voies de notre Créateur. 
 

Représentant les droits et les intérêts des Métis, des Indiens non-inscrits et ceux inscrits vivant hors des réserves 

dans l’ensemble de l’Ontario. 

Au nom de la Coalition des peuples autochtones de l'Ontario, Jim C. R. Smith, Chef et 

Ancien, a présenté un tambour, une plume d'aigle, une ceinture métisse rouge de 6 pieds, 

un fléau de félicitations et une prière du Conseil des Anciens pour ADDII (Canada). 

La Révérende Doreen Smith a présenté des présents à Virginia et à nos dirigeantes au nom 

des femmes / filles autochtones assassinées ou portées disparues. 

 

Nous reconnaissons que cette présentation et ces présents sont des plus grands honneurs. 

Nous sommes profondément humiliés. Nous rendons hommage à nos hôtes (autochtones, 

métis et inuits). 
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Promu à la Gloire 

Dr. Norma Annesia Barnett 

19 OCTOBRE 1944 – 18 AVRIL 2018  

C'est avec une grande tristesse et beaucoup d'amour que je dis au revoir à mon épouse 
bien-aimée, un mentor et amie, le Dr Norma Barnett affectueusement appelée "Pam", 
qui est décédée le mercredi 18 avril 2018 à l'âge de 73 ans. 

Sa mémoire sera chérie par son mari affectueux depuis 51 ans, le révérend Robert 
Barnett, ses enfants Andrew Barnett et Chantelle Katele, ses frères et sœurs, ses petits-enfants, sa famille et ses 
amis. Elle est la fille de feu de ses parents, la première dame, Mavis Neil et le révérend E. S. Neil. 

Une célébration de la vie pour le Dr Norma Barnett a eu lieu le vendredi 18 mai 2018 à 10 h 30 à la Calvary 
Community Church, 8704 Millwoods Road, Edmonton, AB avec l'évêque Andrew Barnett. 

Reverend Robert Barnett 
EDMONTON SOUTH  

5311 91 Street 
Edmonton, AB T6E 6E2 

Téléphone 
 (780) 450-0101 Fax (780) 450-9248 

Courriel 
info@serenity.ca 

Rév. Joseph B. Gilbert (Né le 15 janvier 1944) 

a été promu à la gloire le 1ier mai 2018. Il s’est joint à ADDII Canada le 
5 février 2000. 

  
Il laisse dans le deuil sa femme Sharon, 3 enfants, 5 petits-enfants et 9 

arrière-petits-enfants.  
Joey était pasteur du Walpole Island Evangelistic Centre. Il a voyagé en 
tant qu’évangéliste pendant de nombreuses années. En fait, il vient de 

rentrer d'un voyage dans de nombreuses églises et communautés à travers 
le pays. Le révérend Gilbert a servi sa communauté en tant que Chef pen-

dant douze ans.  
Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, vous pouvez le faire en les 

envoyant à l’adresse suivante: 
  

            Mrs. Sharon Gilbert 
            R. R. # 3, 148 Dan Shab Rd. W. I., 
            WALLACEBURG, ON. N8A 4K9 

            Tel.: 519-627-8285 

mailto:info@serenity.ca
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Projet PCCNA 

  

Seulement dans “LES 

BONS VIEUX 

TEMPS”? 

 

Entendre des chrétiens 

parler des dons spirituels, 

ramène des bonnes mé-

moires, comme dans 

l'ouverture d'un film de 

Star Wars: "Il y a long-

temps dans une galaxie 

lointaine, très loin-

taine ..." Ils se remé-

morent une merveilleuse 

réunion de camp en 

1947, quand il y avait 

"un puissant mouvement 

de Dieu." Ils décrivent en termes élogieux ce qu'ils 

ont vu dans une croisade de guérison d’Oral Roberts 

ou de Kathryn Kuhlman. Ils évoquent l'éveil de Az-

usa Street à Los Angèles (1906-09), et comment, 

malgré les lois et les attitudes dominantes de Jim 

Crow, le Saint-Esprit a réuni les Blancs, les Noirs, les 

Hispaniques et les Asiatiques dans un grand courant 

de renouveau spirituel.  

 

D'une manière ou d'une autre, j'entends la voix de 

Gédéon qui dit à l'ange: ‘Pardonne-moi, mon sei-

gneur, mais si le Seigneur est avec nous ... où sont 

toutes Ses merveilles que nos ancêtres nous ont rac-

ontées quand ils ont dit: Le Seigneur nous a fait sortir 

d'Égypte?’ (Juges 6:13). Il aspirait à voir Dieu en ac-

tion ‘maintenant’, non pas seulement cent ou deux 

cents ans auparavant. 

 

Je fais écho à la plaidoirie du prophète Habacuc: 

Seigneur, j'ai entendu parler de ta renommée; 

Je suis dans la crainte de tes actes, Seigneur. 

Répète-les de nos jours, 

À notre époque, fait-les connaître; 

Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. (3:2) 

 

Et j'en arrive à croire que l'Esprit est plus actif que les 

chrétiens ne le reconnaissent, parfois dans notre 

temps et dans notre environnement. Les récits vér-

idiques, crédibles et authentiques, que j'ai dévoilés en 

développant mon nouveau livre ‘Miracle Invasion’, 

plus j'en suis venu à croire que des guérisons, des 

miracles, la délivrance – se produisent encore 

aujourd'hui. Ce n'est pas seulement notre héritage; 

c'est notre réalité. 

 

Lorsqu'une grand-mère de Sarnia, en Ontario, qui est lé-

galement aveugle depuis des mois à cause du diabète, 

retrouve soudainement sa vision lors d’une rencontre 

du dimanche soir de 2016 – et tout est sur vidéo - la 

main gracieuse du Seigneur est indéniable. 

 

Lorsqu'une femme de Houston attend des jumeaux, et 

que son gynécologue lui dit de les avorter parce que 

le flux sanguin dans son utérus surcharge massive-

ment le cœur d'un bébé tout en le privant de survivre, 

elle et son mari ont choisi de désobéir, en faisant con-

fiance au Seigneur. De cette décision, deux garçons 

en bonne santé sont venus au monde; aujourd'hui, ce 

sont des adolescents énergétiques et athlétiques. 

 

Quand un homme d'affaires sceptique dans le Haut du 

Michigan décide de visiter l'église pentecôtiste que sa 

femme a visitée, mettant même Dieu au défi, 

"Regarde, si cette question de langues est réelle, que 

cela se produise aujourd'hui" –  et en fait c’est arrivé, 

accompagné d'interprétation, et ses préjugés ont ces-

sé. Dans les mois qui ont suivi, il s'abandonna à 

Christ, et le couple ont commencé à étudier la Bible 

chez eux. Ils ont été baptisés par immersion par la 

suite. Les parents de sa femme qui n'avaient pas d'é-

glise, ont aussi donné leur vie au Seigneur, et tout 

cela parce qu'une église était disposée à les accueillir. 

  

Lorsque des coups de feu éclatent à l'entrée de l'église de 

West Angeles Church of God in Christ, l'un des 

jeunes tireurs s'est effondré soudainement sur le trot-

toir, inconscient ... mais les ambulanciers qui l’ont 

transporté à l'hôpital le plus proche, et de même que 

l’équipe de la salle d’urgence, ne purent identifier la 

cause, et furent mystifiés. Ils ne peuvent trouver 

aucune blessure par balle sur son corps. La police a 

vérifié la vidéo de surveillance de l'église, et oui, c'est 

lui qui marche avec une arme à feu à la main. Mais 

alors il s'est effondré – Pourquoi? 

 

Le rapport médical se termine finalement par cette con-

clusion: ‘Une maladie inexpliquée qui a provoqué un 

état comateux temporaire’. Le pasteur principal 

(l'Évêque Charles Blake), d'autre part, donne une ex-

plication différente, de Psaume 27:2-3. 
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Grace Life Ministries Canada - Kell Frandsen 

Projet PCCNA suite . 

 

Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer 

ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis 

qui chancellent et tombent. Si une armée se campait 

contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte; si une 

guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein 

de confiance. 

 

Les interventions du Saint-Esprit ne disparaissent pas. Ils 

sont toujours vivants et prospères, florissant partout 

où ils sont accueillis par le peuple de Dieu. Ils ne sont 

pas le domaine privé d'une dénomination ou d'un ré-

seau. Le vent de l'Esprit souffle encore, et aussi 

vigoureusement aujourd'hui que jamais. Il est limité 

seulement par nos hésitations. 

Le nouveau livre ‘Miracle Invasion—Amazing True Sto-

ries of the Holy Spirit’s Gifts at Work Today’, sera 

en vente en février 2018 de BroadStreet Publishing. 

(non disponible en français) 

 

 
Miracle Invasion (Invasion Miraculeuse) (disponible qu’en anglais 

seulement), un nouveau livre de PCCNA (ÉPCAN), est une introspec-

tion pentecôtiste sur les dons de l'Esprit !  Contrairement aux ou-

vrages de doctrine et de théologie, son introduction aux dons plus des 

douzaines de récits de la vie réelle sont inspirantes, engageantes et 

édifiantes tout en bâtissant notre foi. Ce livre se vend au coût de 

14,99 $US plus frais d'expédition et de manutention. Le rév. Paul 

McPhail a des copies disponibles au prix de 14,00 $CAN plus les 

frais d'expédition.  Veuillez nous faire parvenir votre commande par 

courriel dès aujourd'hui à pmcphail@ciaccess.com   

K
ell an

d
 Lo

rri Fran
sen

 in
 In

d
ia 

Cela donne de l'espoir à ces gens. Le premier sermon de 

Jésus a été tiré d'Ésaïe 61:1-3 où il le décrit en apportant de 

bonnes nouvelles aux pauvres, du réconfort pour ceux qui 

ont le cœur brisé et pour libérer les captifs.  

 

C'est ce que nous voulons voir à Odisha. Nos jeunes lead-

ers se verront enseigner la liberté en Christ en utilisant le 

meilleur matériel que nous pouvons leur donner, les 

équipant pour qu'ils soient de vrais serviteurs de ceux qui 

sont pauvres.  

 

Nous enseignerons à apporter une aide pratique aux villag-

es en les équipant pour apporter l'expertise agricole et l'aide 

médicale à tous ces 2400 villages. Nous prévoyons d'en-

voyer nos 3 meilleurs étudiants pour une formation en hy-

droponique, pisciculture et les techniques d'élevage et de 

travaux agricoles de classe mondiale à Singapour dans quelques mois.  

 

Veuillez prier en demeurant impliquer dans la vie de ces jeunes hommes. Nos jeunes qui ont été soutenus pendant de 

nombreuses années par vous, nos parrains, sont maintenant formés par le travail que nos leaders Karuna et Shrinu ont 

fait pour faire connaître Jésus-Christ dans ces villages.  

 

Le district de Kandhamal a été l'endroit où la plus grande persécution des chrétiens dans l'histoire de l'Inde s'est 

produite. Plus de 100 000 croyants ont perdu leurs maisons et toutes les églises ont été détruites. Beaucoup de chré-

tiens ont été blessés ou martyrisés. Mais Dieu voit, et l'Église autour du monde a prié. Beaucoup sont maintenant ou-

verts à l'évangile.  

 

Nous voulons leur apporter de bonnes nouvelles de notre bon Dieu qui les aime tellement. Nous voulons briser le joug 

de la pauvreté et de l'oppression sur ces gens. Nous avons besoin de beaucoup d'aide et de beaucoup de prière. À nos 

fidèles commanditaires, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout notre cœur pour vos prières et votre en-

gagement continu. 

Cette année, nous avons accompli plus que jamais auparavant et nous voulons vous remercier d'avoir donné 

si généreusement. Vous avez rendu tout cela possible !  

 

PRIER PENDANT QUE NOUS CONTINUONS À POSER LES FONDATIONS DE LA GRANDE VI-

SION QUE DIEU NOUS A DONNÉE !!! 
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Photos de 100e Congrès anniversaire 2018 suite . 

 

Dr. Roberts Liardon, pasteur, auteur, historien de l'église et humanitaire, était le conférencier invité spécial au 100 anniversaire 

de la Convention nationale de ADDII. Comme vous pouvez le voir, il était très animé et il a fait travailler péniblement notre in-

terprète français! Pierre-Marc Thériault a fait un travail phénoménal en traduisant pour tous les conférenciers, et nous sommes 

très heureux qu'il fasse partie de ADDII. 

Dr. John Lucas, Ancien Émérite, Fellowship of Christian Assemblies (Fraternité des Assemblées Chrétiennes), a donné une pré-

sentation remplie d’humour avec ses histoires. 

Nous avons également tenu une session de questions avec Dr Liardon, notre Secrétaire Général Paul McPhail, Rév. Gwen Dre-

ger et Rév. Yvon Stabili. Les membres du congrès ont soumis des questions et nous avons vécu un très bon moment. 

Dieu manifeste Sa gloire à travers nos nations et nous sommes honorés que nous ayons tant de gens qui aiment Dieu et qui font 

tous un impact important dans l’œuvre de ADDII. 
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25ème Conférence du Pentecostal World Fellowship 

En mai 2011, j'ai assisté à la conven-
tion nationale de ADDII avec notre 
soeur Gladi Warburton. Nous avons 
pris un vol de Vancouver, en Co-
lombie-Britannique, jusqu'à London, 
en Ontario.  

Elle avait 87 ans, et elle était dé-
terminée et pleine d’énergie à l'idée d'y assister. Elle me lais-
sait souvent ramasser nos bagages alors qu'elle se promenait à 
l'aéroport, et je devais me précipiter dans la foule pour ne pas 
la perdre! En fait, lorsque nous avons atterri à Toronto, nous 
avons couru pour prendre le prochain vol et, par conséquent, 
nos bagages n'ont pas fait partie de ce vol. Nous avons dû 
mendier quelques brosses à dents à l'hôtel, et juste au moment 
où nous nous installions vers 2 heures du matin, on a frappé à 
notre porte et bien oui, c’était la compagnie aérienne qui livrait 
nos bagages. Bénis-les Seigneur! 

Pendant l'un des services du matin, Dieu m'a donné une vision 
et une parole à propos de AIDDI. Il a dit : "ADDiI est l’outil de 
transmission le plus flexible au Canada". Ce que j'ai vu, c'était 
comme un tuyau d'évent blanc pour sécheuse qui s'étendait de 
la Côte Est à la Côte Ouest, puis se subdivisait à Nunavut à 
partir de quelque part au milieu. 

C'était une parole simple, une vision simple, mais cela a 
changé ma vision de ADDII. Ce que j'ai vu, c'est un peuple qui 
aimait le Seigneur, qui avait le cœur tendre, et qui voulait juste 
voir Dieu bouger dans notre Grande Nation. 

J'étais humilié. 

Il m'a fallu beaucoup de temps pour le dire à qui que ce soit, 
même à Pasteur Gwen, et lorsque je l'ai fait.  Je lui ai dit qu'elle 
pouvait le partager avec notre Secrétaire Général Paul McPhail. 
Il l'a reçu, et ça fait maintenant partie de notre organisme – un 
tuyau flexible de transmission pour le Canada. 

Prenons ce grand privilège que nous avons dans notre organ-
isme pour garder la liberté et l'amour de Dieu, pour poursuivre 
le Seigneur de tout notre cœur, et pour garder nos oreilles à 
l'écoute de la voix du Saint-Esprit. De maintenir notre partie de 
ce ‘tuyau flexible’ et avoir un cœur doux. 

Nous utilisons nos talents et les dons que Dieu nous a donnés, 
et nous disons encore : "Viens, Seigneur Jésus". 

Nous serons prêts lorsqu’Il viendra! 

 

l’Éditeur Lani Page  

 

 

 

 

Lani habite à Surrey, CB, est une ministre licenciée 

à Celebration Life Church où son attention est por-

tée vers le ministère en milieu hospitalier et elle 

travaille à temps plein pour une entreprise natio-

nale de communications.. 

 
Mot de l’Éditeur - Lani Page 

 
25T H  PENTECOSTAL WORLD FELLOWSHIP  

AUGUST 27-30, 2019  
CALGARY, AB  

WEBSITE: WWW.25PWC.ORG  

COME, HOLY SPIRIT, NOW AS WIND, FIRE AND OIL TO THE COUNTRY OF CANADA 

AND THE NATIONS OF THE EARTH. 

 
Let us experience the Wind of Your Spirit, renewing Your Church. 

Come as a consuming Fire, purifying the Body of Christ. 
Pour out Your Oil, bringing healing to the nations. 

 
WE DESIRE TO SEE EVERY NATION TRANSFORMED AS WE SHARE THE GOOD NEWS WITH JUSTICE, 

MERCY, LOVE, AND POWER. 
 
 

REGISTER TODAY AS SEATS ARE LIMITED!   WWW.25PWC.ORG  
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Le Manteau Canadien 

Assemblées de Dieu Indépendantes  Internationales Canada ... 
Une fraternité de ministres et d’églises, unie dans une communion spirituelle,  

avec souveraineté et autonomie des églises.  
 

Envoyez tous renseignements et correspondances à: 
Rév Paul McPhail, Secrétaire Général 

330 Victoria Avenue 
c.p 653 

Chatham, ON 
N7M 5K8 

téléphone: 519-352-1743 
télécopieur: 519-351-6070 

e-mail: pmcphail@ciaccess.com 
www.iaogcan.com 

 

le fonds de compassion - le soutien à nos membres 

Un ministère de compassion envers les familles de ministres que notre  

Seigneur Jésus à promu à la gloire.  

 

Ceci n’est pas une assurance vie: 

Mais une façon biblique d’exercer le ministère, par un don de condoléance, envers une personne que l’on aime se trouvant 

dans un temps de besoin. Le ministère de compassion collecte des dons de nos membres participants afin de les donner au 

bénéficiaire élu par le membre participant décédé.  

 

frais d’inscription 15$ 

Une contribution de 15$ sera payable au fond du ministère de compassion lorsque vous serez avisés de la mort d’un mem-

bre participant. Un avis vous sera transmit si un membre proche décède afin que vous puissiez contribuer en temps qu’une 

expression de compassion et d’amour.  

 

L’application peut être trouvée sur notre site internet ou, vous pouvez nous écrire pour demander de vous enregistrer.  

 

Le fond de compassion 

c.p 653 / Chatham, ON / N7M5k8 


