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Secrétaire general - Rév. Paul McPhail 

Éphésiens 5:15-20  

 

Texte: “Prenez donc garde de vous conduire avec circon-

spection, non comme des insensés, mais comme des sag-

es; rachetez le temps, car les jours sont mauvais.” (Éph. 

5:15–16 LS). 

 

Dans le texte d'aujourd'hui, Paul invitait les disciples de 

Jésus-Christ dans la ville d'Éphèse à marcher d'une 

manière digne de leur vocation (Éph. 4:1-16), à marcher 

différemment du monde païen qui les entoure (v. 17-24), à 

marcher en amour (4.25-5.2). Dans la première partie du 

chapitre 5, il les exhorte à marcher dans la lumière comme 

les fils de lumière (Éph. 5:5-14). Dans les paroles de notre 

texte, il les a encouragés à marcher avec sagesse, saisis-

sant toutes les occasions de rendre service à Dieu et aux 

autres. 

 

Paul a lancé un appel à marcher avec sagesse contre la 

folie d'un monde païen. La sagesse n'est pas un accom-

plissement intellectuel, mais un état d'esprit dans lequel 

on ne cherche à faire que ce qui plaît à Dieu. Nous devons 

saisir toutes les occasions qui sont disponibles pour faire 

la volonté de Dieu. Paul a utilisé le vocabulaire commer-

cial du marché pour décrire l'activité intense qu'il encour-

ageait chacun d'entre eux et nous à mettre en marche. 

 

Certains regardent le marché boursier avec beaucoup d'in-

térêt parce qu'ils sont empressés de profiter des aubaines. 

Ils essaient d'acheter au bon moment et de vendre au bon 

moment afin de réaliser un profit. L'apôtre encourageait 

ce type d'intérêt, d'énergie et d'ingéniosité concernant les 

occasions spirituelles de service. Nous devons saisir une 

occasion de service de la même manière que nous saisiri-

ons une occasion d'affaires sur le marché. Les premiers 

chrétiens ont survécu, réfléchi et dépassé leurs contem-

porains. C'est ce dont notre génération actuelle a besoin. 

 

C'est un appel à une acceptation sérieuse de notre re-

sponsabilité et de notre temps. Aucun d'entre nous n'a au-

tant de temps qu'on le croit. C'est beaucoup plus tard 

qu'on ne le pense. Nos opportunités nous échappent 

rapidement. Chacun d'entre nous a un 

temps égal chaque jour, et chacun 

doit en tirer le meilleur parti. 

 

Orville Kelly est le fondateur d'une 

organisation appelée 'Make the Day 

Count' (Faites que ce jour compte). 

Kelly a fondé cette organisation après 

avoir découvert qu'il était atteint d'un 

cancer en phase terminale. L'objectif de l'organisme était 

d'aider les personnes qui ont perdu la vie à faire face aux 

réalités de leur maladie et du temps qu'il leur restait à 

vivre. Nous devons souligner l'importance du présent et 

prendre pleinement conscience de la valeur de la vie et du 

temps. Cela nous aiderait à apprendre ce qui est vraiment 

important et ce qui ne l'est pas. 

 

Les leaders pensent différemment des suiveurs. Pour être 

un leader, nous devons penser comme un leader.  Voici 

une liste rapide de principes pour développer une men-

talité de leadership. Acceptez et affirmez l'appel au lead-

ership. Soyez prêt à accepter  le rôle et les responsabili-

tés sans contrainte ni obligation.   

 

1 Pierre 5:2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 

garde, non par contrainte, mais volontairement, selon 

Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; 

 
Cher serviteur du Seigneur: 

Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Virginia et moi sommes très reconnaissants pour le congrès national de 2019 à Lon-
don, en Ontario.  Merci au révérend David Kelsey et au comité pour le travail remar-
quable que vous avez accompli pour ce congrès. 

 

Merci A.D.D.I.I. (Canada) de m'avoir acclamé comme votre Secrétaire Général.  Ma 
femme Virginia et moi sommes honorés et profondément touchés par vos prières et 
votre soutien constants. 

Diriger et saisir les occasions qui s'offrent à nous 
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1 Timothée 3:1 Cette parole est certaine: Si quelqu'un 

aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellen-

te. 

Exercez les responsabilités de leadership con-

sciencieusement et complètement, et non à contrecœur ou 

passivement. 

Romains 12:8 Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que 

celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui pré-

side le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséri-

corde le fasse avec joie. 

Vous n'êtes plus une personne qui suit, mais un leader.  

Assumez la responsabilité. 

Acceptez humblement et exercez l'autorité spirituelle 

en tant que leader opérant sous l'autorité de Christ. L'ex-

ercice de l'autorité d'un dirigeant doit 

toujours consister à  construire et à auton-

omiser, et à utiliser pour le bien collectif. 

Matthieu 20: 20 – 28; Marc 10: 35 – 45  

1 Pierre 5:3 …non comme dominant sur 

ceux qui vous sont échus en partage, 

mais en étant les modèles du troupeau. 

Faites preuve d'initiative avec détermination; ne 

soyez pas indécis et ambigus. Prenez des décisions et al-

lez jusqu'au bout. Reconnaissez et admettez les mau-

vaises. Soyez proactif et non réactif. 

Soyez fort et courageux. Même si vous êtes naturel-

lement timide, gêné ou peu sûr de vous-mêmes, l'Écriture 

appelle les dirigeants à être forts et à être courageux. 

Josué 1:6 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui 

mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à 

leurs pères de leur donner. 

2 Timothée 2:1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la 

grâce qui est en Jésus Christ. 

Soyez dirigé par Dieu, pas par les gens. Faites ce que 

Dieu vous dit de faire. Évitez les décisions prises pour 

apaiser les gens afin de garder une minorité de gens heu-

reux. Souvenez-vous de Saul. 

1 Samuel 15:24 Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car 

j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes 

paroles; je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. 

Soyez centrés sur les gens - un berger de ceux que le 

Seigneur a confiés à vos soins. 

Actes 20:28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout 

le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis 

évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est ac-

quise par son propre sang. 

1 Pierre 5:2, 4 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous 

votre garde, non par contrainte, mais volontairement, 

selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévoue-

ment; 

4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous ob-

tiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 

 Aimez-les. Prenez soin d'eux comme Jésus vou

 drait qu'on s'occupe d'eux. 

Développez la pratique de l'apprentissage tout au 

long de la vie. Soyez cur ieux, lisez beaucoup, étudiez 

souvent, pensez profondément et réfléchissez régu-

lièrement. 

Soyez en sécurité dans votre leadership, votre appel et 

votre position. Soyez à l'aise dans qui vous êtes 

(souvenez-vous que Dieu n'a pas fini). Les dirigeants doi-

vent bien gérer leur insécurité. 

Soyez comme Jésus. La meilleure façon de développer  

l'état d'esprit d'un leader est d'apprendre de la vie et du 

leadership de Jésus. Jésus incarne et illustre l'état d'esprit 

du chef spirituel parfait. 

Étudiez la vie et le leadership d'autres grands leaders 

- par l'observation, la lecture ou l'écoute. Lisez des biog-

raphies, posez des questions et étudiez les principes et les 

pratiques des leaders qui réussissent. 

 2 Timothée 2:2   Et ce que tu as entendu de moi en pré-

sence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 

fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 

DIRIGEZ! L'un des moyens les plus efficaces d'ap-

prendre le domaine du leadership est de s'impliquer 

auprès des leaders. 

Le temps nous est prêté pour être utilisé au service de 

Dieu. 

Le temps est très précieux.                                                                                                  

Le temps passe vite.                                                                                                         

Le temps est très incertain.                                                                                                 

Le temps passé ne peut plus être rappelé.                                                                                    

Le temps est quelque chose dont nous sommes 

responsables de. 

Chaque moment, à mesure qu'il passe, est le lieu de ren-

contre de deux éternités. 

Faites le bon usage du temps. 

Hier ne peut pas être rappelé. 

Demain ne peut être assuré. 

Ce n'est qu'aujourd'hui que ça nous appartient. 

Secrétaire general suite .  
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Secrétaire general suite .  

Si nous procrastinons, nous perdons le présent. 

Quelqu'un a dit : "Un aujourd'hui vaut deux lendemains." 

Ce qu’est le temps? 

Il est temps de partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour vous. 

Il est temps de mettre votre foi et votre confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ainsi que 

comme Leader et Maître. 

Il est temps de faire le bien que l'Esprit Saint vous appelle à faire. 

Il est temps de parler aux autres des paroles qui doivent venir de votre cœur et de vos lèvres.  

Il est temps de donner d’une façon constante.  

Définissez votre but en termes de contributeur et d'aide plutôt 

qu'en termes de simple personne qui ne fait qu'accumuler. 

Il est temps de pardonner à ceux qui vous ont maltraité ou 

qui vous ont privé. 

C'est un bon moment pour vous de faire ce que l'Esprit Saint vous conduit à faire en ce moment. 

 

Votre serviteur en Christ, Rév. Paul McPhail 

 
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  

Le révérend Paul et Virginia McPhail 

résident en Ontario. On peut les rejoin-

dre par courriel : 

pmcphail@ciaccess.com 

Moi (Paul McPhail ) a subi une chirurgie à cœur ouvert le mars 2019 à 

midi à University Hospital (l'hôpital universitaire de LONDON), en On-

tario. J'avais une sténose aortique. J'avais besoin d'une valve aortique bis-

cuspide et d'un pontage. C'était une opération de quatre heures et demi. 

J'ai passé 14 heures en soins intensifs. J'ai reçu mon congé de l'hôpital le 

2 avril 2019. La seule restriction était de ne pas soulever ou pousser plus 

de 10 livres (4.54 kg). J'ai très bien réussi. Merci pour vos pensées et vos 

prières. 

29 mars 2019 6 mai 2019 

rapport de louange 
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Ancien Ass. Secrétaire Général - Rév. Yvon Stabili 

Bonjour à tous dans le beau nom de Jésus Christ notre 
Sauveur,  

 
Premièrement, je voudrais vous remercier pour le témoi-
gnage de confiance reçu lors du dernier congrès annuel à 
London Ontario. Pour une deuxième année consécutive 
l’assemblée a trouvé bon de me renommer à la charge 
d’assistant au secrétaire général. Sachez que c’est un hon-
neur de vous servir et de servir l’association.  

 
Il me tient à cœur de partager avec vous ce que nous 
voyons présentement au Québec et ailleurs au Canada. 
Comme vous le savez, la parole nous enseigne que Dieu a 
mis en nous le ministère de la réconciliation : 

 2 Corinthians 5:18  
«Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 
réconciliés avec lui par Christ, et qui 
nous a donné le ministère de la récon-

ciliation. »  

Nous sommes présentement témoins de plusieurs mouve-
ments de réconciliation entre les différentes églises et les 
différentes dénominations. Ses mouvements sont, à mon 
avis, des signes évidents que le Saint-Esprit travaille et 
que nous sommes sur le point de voir de grandes choses 
se produire dans le Corp de Christ. Dans notre région, 
nous voyons des pasteurs se réunir chaque semaine afin 
de prier ensemble pour la communauté. Nous voyons des 
églises de différentes associations s’unir lors de réunions 
conjointes afin de louer notre Seigneur. De ce fait, nous 
voyons l’opposition s’élever de plus en plus contre les 

enfants de Dieu. Cela ne devrait pas nous surprendre ni 
nous décourager, mais simplement nous amener à recon-
naître le temps dans lequel nous sommes.  

 
Je rends grâce à Dieu pour chacun d’entre vous. Vous 
avez été choisi pour ce temps. C’est donc dire que Dieu a 
un grand plan pour vous et votre assemblée. Tenons-nous 
fermement bien ancré sur la Parole de Dieu et ne restons 
pas isolé, mais travaillons à l’unité. Car l’unité nous pro-
cure de grands bénéfices pour notre marche avec le Sei-
gneur Jésus, le monde a trop besoin de vous pour que 
vous restiez isolé. Vous êtes important pour l’avancement 
du Royaume de Dieu.  

 
J’en profite pour vous inviter au congrès provincial du 
Québec qui se tiendra à Lachine du 12 au 14 septembre à 
L’Église Vivante de Christ. Le thème de notre conférence 
sera « Debout puissant Guerrier ». Dieu ne nous a pas 
seulement choisi, mais il nous a aussi équipé afin de ma-
nifester son amour et sa puissance. 

 
Soyez richement béni et encore une fois merci pour votre 
fidélité dans l’appel que le Seigneur Jésus a déposé sur 
vous. 

 
 

Yvon Stabili 
Assistant Secrétaire Général  

Entretien ménager Important 

 

 

 

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  
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ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Lors du congrès national annuel de 2019 de l'ADDII Canada pendant l'assemblée générale annuelle, 

la motion suivante sera présentée. Tous les détenteurs actuels de lettres de créances seront autorisés 

à voter sur cette modification. 

 

« Dans l'article 4, les dirigeants exécutifs, pouvoirs, responsabilités, section iv), ajouter ce qui 

suit : Les secrétaires régionaux doivent assister aux congrès nationaux annuels. Dispense de 

présence uniquement avec l'autorisation du secrétaire général » 

 

Proposée par le révérend Gwen Dreger, appuyée par le révérend Yvon Stabili. 

motion adoptée 

Rév. Paul McPhail a eu le privilege de servir / d’assister : 

 

8 – 10 février 2019 – (Église) Fisher Christian Community Church, FISHER 

BRANCH, MB – Rév. Abe Plett, Pasteur 

 

2 mars 2019 – Central Ontario Ministers’ Fellowship (Fraternité des ministres du 

Centre de l’Ontatio) – Ebenezer Revival Tabernacle 

 

19 – 21 mars 2019 – PCCNA, MEMPHIS, TN. É-U 

(PROCHAINE GÉNÉRATION) PCCNA NEXT GENERATION COHORT 

Les présidents, évêques, et anciens des membres de la dénomination PCCNA et du 

réseau de leurs églises, où ils ont choisi le prochain dirigeant général de leurs tribus 

pour participer from their tribes to participate dans une cohorte unique de jeunes 

leaders émergents. 

 

Il y en a vingt, représentant 19 courants différents dans le Corps du Christ. En-

semble, ils forment le puissant Fleuve de Dieu. Ils viennent du Canada, des États-

Unis et du Mexique.  Il s'agit d'un merveilleux mélange de genre et de diversité ethnique. Leur âge variait de 22 à 36 

ans. Ce sont des guerriers du royaume remplis de l'Esprit. Leur rassemblement à Memphis fut historique !   

Et le but ? PCCNA s'engage à transmettre une foi et un style de vie fondés sur l'Esprit à la prochaine génération de 

leaders d'églises. Nous les avons invités à s'adresser aux hauts responsables de l'Église pendant que 

nous les écoutions ; et nous leur avons demandé d'écouter, pendant que nous leur répondions et leur 

parlions. Nous avons l'intention de les relier les uns aux autres pour promouvoir l'unité dans le Corps 

de Christ, et nous avons l'intention de les relier à PCCNA, afin qu'ils puissent marcher avec nous, 

nous rendre plus dynamiques et affamés, et nous changer si nécessaire, car ensemble nous "Montrons 

l'unité dans le Corps de Christ. C'est un cheminement de foi. 

 

Mme  Shalane Wellard de Celebration Life Church, SURREY, B.C. fut choisi par A.D.D.I.I. 

(Canada). 

6 – 9 mai 2019 – A.D.D.I.I. (Canada) Convention Nationale – LONDON, ON. 

 

1 juin 2019 – (Ministère) LUZ A LAS NACIONES MINISTRIES/LIGHT TO THE NATIONS – 25ième ANNIVER-

SAIRE – BELLE RIVER, ON. – Missionaire, Rév. Richard Brochu 
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national de prière  

Coordinatrice national de prière  

 

Bonjour, je m'appelle Doreen Charette. 

Je suis membre des ADDII depuis le 29 

octobre 2012.  Je suis la coordonnatrice 

régionale de la prière en Colombie-

Britannique depuis 2017.  J'ai aidé à 

coordonner la prière corporative de 

ADDII en janvier 2019 et les réunions 

de prière avec PCCNA en janvier 2018. 

J'accompagne souvent la secrétaire ré-

gionale du Sud de la Colombie-Britannique, la révérende Gwen 

Dreger, alors que son porteur d'armes prie et intercède sous la 

direction du Seigneur. Je suis une mère monoparentale de trois 

enfants adultes et la grand-mère de trois petits-enfants par al-

liance. J'ai un emploi à temps plein au sein de la main-d'œuvre 

laïque. Mon travail a une flexibilité qui me permet de consacrer 

du temps à ce que Dieu m'appelle à faire. Je suis une Guerrière 

de Prière de coeur et je suis honorée qu'on me demande d'être 

la Coordinatrice Nationale de Prière.  

 

La vision pour l'année prochaine, en ce qui concerne l'initiative 

de prière est : Les guerriers de la prière s'unissent. 

 

Pour cette vision, notre objectif est d'être unis à travers le pays. 

J'encourage: 

Chaque région à développer une nuit de prière mensuelle 

Chaque membre prie quotidiennement 

S'unir dans nos prières pour nos communautés et la nation 

dans son ensemble 

 

À quoi ça ressemble: 
 

1) 1) Soirée de prière mensuelle : à titre d'exemple : en janvier 

2019, la région du Sud de la C.-B. a commencé une soirée 

de prière mensuelle le deuxième lundi de chaque mois 

alors que chaque membre s'engage à prier pendant une 

heure au sujet des demandes de prière reçues ce mois. Les 

demandes sont soumises au Secrétaire régional avant une 

date limite. Ils sont compilés dans un seul courriel et en-

voyés à tous les membres de la région. Nous nous effor-

çons de nous réunir ce lundi-là sous un même toit pour 

prier corporativement, mais ceux qui ne peuvent pas se 

rendre à la réunion en personne à cause du temps, des ho-

raires, etc. sont toujours inclus et ils s'engagent à prier une 

heure pour ces demandes à la maison. J'encourage et je 

mets chaque région au défi de développer une Nuit de 

prière mensuelle similaire, priant les uns pour les autres 

(Jacques 5:16, 1 Corinthiens 12:24-26). 

 

2) Prier tous les jours : l'un des plus grands dons que nous 

avons reçus en dehors du salut, ce sont les dons de l'Es-

prit Saint et la capacité de parler en langues pour com-

muniquer avec notre Seigneur sur son plan pour notre 

journée. Avec la prière quotidienne, nous recevrons 

Ses pensées sur les nôtres. (Ésaïe 55:9) 

 

3) Unis dans la prière : Je demande et encourage chaque 

membre à "aimer" et à suivre la page Facebook de 

prière des ADDII. VEUILLEZ VOIR une prière/

Écriture quotidienne à publier comme guide pour prier 

pour nos communautés et pour le Canada. C'est une 

plate-forme où nous pouvons nous mettre en accord 

pour créer une prière unie.  Nous sommes dans l'Armée 

de Dieu et nous sommes Ses guerriers de prière ! 

 

Merci de prier et de faire partie de Sa vision où... les Guerriers 

de Prière s'unissent ! 

 

Bénédictions à vous tous.      

                                                                                                                             

En Christ, Doreen Charette 

Annonce concernant notre site Web 

 

Les ADDII (Canada) est en train de mettre à jour son site Web pour y inclure toutes les églises et les coordonnées des 
personnes-ressources qui sont représentées dans la Fraternité. Si vous ne souhaitez pas faire la promotion de votre 

église sur le site Web, veuillez envoyer un courriel au Rév. Paul McPhail.  
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ADDII CONGRÈS NATIONAL du Canada 2019 

 

Ordination 
 

 

 
 

Plaque d’appréciation à Rév. Mario Cyr 

Lesley Gabos Bruno St. Pierre 

Plaque d’appréciation à Rév. Mario Cyr 
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Sur le terrain 

Kell and Lorri Fransen in India 

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. 

de Nunavik et de Nunavut, Arctique de l'Est - Annie Tertiluk  

Salutations du Nord. 
 
A Dieu soit la gloire pour toujours ! Dieu nous bénit par 
Sa bonté et Sa miséricorde. Il est si bon avec nous. Il est 
notre force et notre refuge. 

 

En ce qui concerne l'année 2019 dans l'Arctique: 

 

Nous avons tenu notre conférence de l'Arctique de l'Est à 
Qikirtajuaq, au Nunavut. Un très bon rapport de la confé-
rence où Dieu a touché le cœur des gens, et où il y a eu 
des saluts, des guérisons et des paroles puissantes de la 
part de Dieu. 

 

Certaines églises ont fait l'objet de rénovations dans les 
missions du Nunavik et de l'Arctique, avec l'aide 
d'équipes du Sud pour les rénovations. Nous sommes si 
reconnaissants.  

 

Cela fait maintenant deux ans que nous avons la Forma-
tion de Disciples pour adolescents et nous en planifions 
une autre au Nunavut. Elizabeth Annahatak dirige cette 
conférence. 

Nous sommes témoins de jeunes leaders émergents qui 
croient en quelque chose de plus grand que ce que nous 
avons vu jusqu'à présent. 
 
Il y a eu aussi des conférences locales en divers endroits 
de nos églises, ici et là. À Dieu soit la gloire! 
 
Aussi, l'automne dernier, lors de notre réunion des pas-
teurs au Nunavut, le Révérend Yvon Stabili, Secrétaire 
général adjoint, était notre conférencier spécial. 
 
Nous avons un Dieu puissant avec un grand cœur qui nous 
aime et nous bénit au-delà de ce que nous pouvons com-
prendre. 
Bénédictions à tous ceux qui sont au Nord. Nous sommes 
très reconnaissants à ADDII pour votre soutien. 
 
Annie Tertiluk 
Représentante pour les églises de Nunavik et de Nunavut. 
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Ezra Canada - Rév. Dr. Roy Trepanier  

 Un appel urgent d'Ezra Canada !!! 
 
La guerre en Ukraine fait rage ! L'article suivant des 
nouvelles des Nations Unis met en lumière les 
souffrances des enfants ukrainiens pris dans les ravages 
de la guerre brutale qui sévit depuis quatre ans en Ukraine 
orientale. Ezra Canada sauve les Juifs (et certains de ces 
enfants sont juifs) des horreurs de cette zone de guerre, 
les ramène dans leur terre promise d'Israël et restaure la 
dignité et l'estime de soi là où ils n'avaient connu que 
haine et dégradation. 
 
Si vous sentez que le Saint-Esprit vous appelle à vous as-
socier avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et Ezra 
Canada, pour aider ces enfants pauvres et dans le besoin, 
à échapper aux dangers quotidiens dans lesquels ils vivent 
et à les restaurer dans leur terre promise d'Israël, veuillez 
aller à PayPal sur notre site Web ci-dessous, appelez-nous 
ou envoyez-nous un courriel (ou même simplement nous 
faire un chèque à Ezra Canada).  
 
Quoi que vous fassiez, SACHEZ que Dieu vous bénira 
richement pour avoir béni Son peuple élu. Gen.12:3, 
27:29, Nom. 24:9 
 
Rév. Dr Roy Trépanier (Hon). 
Fondateur/Directeur Exécutif 
Ezra Canada 
www.ezracanada.org 
855-848-5588 (sans frais) 
 

                                      Ukraine      
200,000 enfants obligés d'apprendre dans des classes 

criblées de balles! 
  
 
C’est selon Fonds des Nations Unies pour l’enfance, UNICEF, dans 
un communiqué de presse publié vendredi. 

« Les enfants apprennent dans les écoles avec des trous de balles 
dans les murs et des sacs de sable dans les fenêtres, des abris anti-
bombes dans les sous-sols et des éclats d'obus dans les cours 
d'école », a déclaré Giovanna Barberis, représentante de l'UNICEF 
en Ukraine. 

« Le système éducatif de l'est de l'Ukraine est en feu croisé depuis 
plus de quatre ans. Toutes les parties au conflit doivent respecter le 
droit international humanitaire et veiller à ce que les écoles soient des 
lieux d'apprentissage sécuritaires pour les enfants. » 

Plus de quatre années de conflit dans l'est de l'Ukraine entre les 
forces gouvernementales et les séparatistes ont eu des consé-
quences dévastatrices sur le système éducatif. Au moins 45 écoles 
ont été endommagées ou détruites au cours des 16 derniers mois, en 
plus des plus de 700 écoles touchées depuis le début du conflit. 

« Les enfants sont extrêmement nerveux face aux bombarde-

ments et les enseignants essaient de les calmer, mais c'est diffi-

cile pour eux. » – Elena Mihatskaya, Principale 
De nombreuses écoles et jardins d'enfants sont situés de part et 
d'autre de la "ligne de contact" qui sépare les zones contrôlées par le 
gouvernement et les autres. Cela signifie que les salles de classe 
sont souvent proches des bases militaires et des points de contrôle 
de sécurité, ce qui augmente le risque qu'ils puissent marcher sur des 
mines de guerre non explosées ou être pris dans des tirs croisés. 

© UNICEF/UN0150817/Gilbertson V… Un enfant est assis dans une salle de classe en Ukraine avec des sacs de sable qui 

renforcent la fenêtre pour le protéger contre les éclats d'obus et les balles . 

https://www.unicef.org/
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PROMU À LA GLOIRE 

 

 

 

Rév. Leona Segee-Wright (Date de naissance 1940/12/09) fut promue à la gloire  

au Campus Chatham-Kent Health Alliance Chatham, mercredi le 20 mars 2019.  

La Rév. Wright s’est jointe aux A.D.D.I.I. (Canada) – 15 novembre 2004. 

Leona était Pasteur de Voice of Triumph Ministries. Elle avait une belle voix et elle n'avait pas 
besoin d'un micro; elle jouait aussi du piano et de l'orgue si vous en aviez besoin.. 

Mère bien-aimée de Richard (Cathy) Wright, Lisa (Conroy) Woodham et Nicole Wright. Grand-
mère chérie de quatre petits-enfants. Chère soeur de Sharon (Rév. Hercules) Walker, Annette 
(James) Ellison, Rosemary Davis, Lydia (Jerry) Webb, Douglas (Deb) Segee. Leona laisse aussi 
derrière elle une foule de nièces et de neveux qui étaient tous ses préférés. 

Son service funèbre s’est fait à St. Paul’s Congregational Church (450 Park Ave. W., Chatham) 
Samedi le 30 mars 2019.  

Congrès d'automne régional des Prairies - septembre 2019  

Congrès d'automne régional des Prairies 2019 
 

Le congrès régional d'automne pour les Prairies aura lieu le jeudi soir et toute la journée du vendredi, le 26 et 27 sep-

tembre au Fort Garry Community Center (Centre Communautaire Fort Garry), 880, avenue Oakenwald, Winnipeg, 

MB. 

 

Conférenciers : Paul McPhail, Araba Quaye, Donald Bouchard et autres. 

Pour plus d'information, appelez Karl Kienle au 306-313-7177 

Photo du Comité exécutif 

Secrétaire régional du Sud
-Est du Québec – Rév. 
Kabayizako Dinkota 

Photo du Comité exécutif 

Front Row - L - R - Rév. Pauline Cor-
riveau, Rév. Kabayizako Dinkota, Rév. 
Gwen Dreger, Rév. Bob MacFarlane, Rév. 
David Ellyatt,  
2nd Row - Rév. Jack Skafte, Rév. Leonard 
Hutchinson, Rév. Rodney Deforge, Rév. 
Yvon Stabili, Rév. Wayne Frater,  
3rd Row - Rév. David Kelsey, Rév. Paul 
McPhail 
  
Missing from the picture - Rév. Karl 
Kienle, Rév. Roy Beardy, Rév. Annie Terti-
luk 
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Congrès national annuel au Québec - mai 2020  

Mai 2020  

Congrès national annuel au Québec 

Le congrès aura lieu à l'Hôtel Ambassadeur et Suites de Québec.  

Il y a 2 catégories de chambres : économique avec 1 ou 2 lits pour 89 $ ou classique avec 1 ou 2 lits pour 109$.  

Le congrès aura lieu du 4 au 7 mai 2020. Il y aura du transport entre l'aéroport et l'hôtel. 
 

1-800-363-4619 
Français : www.hotelambassadeur.ca  

Anglais : www.hotelambassadeur.ca/en  
Courriel : info@hotelambassadeur.ca 

motion adoptée 

Attendu que l'article 7 A) des présents Statuts stipule que « le nombre des postes exécutifs est de 

quinze (15) »; et 

Attendu que l'article 4 C) du présent règlement identifie 16 postes exécutifs (secrétaire général, 

secrétaire général adjoint, trésorier général et les divers secrétaires régionaux - 13 en nombre); et 

Attendu que ces deux articles sont en conflit; et  

Attendu que notre pratique antérieure a été d'élire un secrétaire général adjoint qui est aussi 

secrétaire régional, ce qui est conforme à l'article 7 A) de la Constitution, mais non à l'article 4 C) 

du règlement administratif;  

Par conséquent, il est résolu de modifier l'article 7 A) de la Constitution comme suit:  

Les pouvoirs de cette organisation sont exercés et ses affaires sont dirigées par les dirigeants 

exécutifs.  Le nombre de dirigeants exécutifs sera le nombre de secrétaires régionaux plus un 

minimum de deux (2).   Le nombre de membres de l'Exécutif prévu peut être modifié par une 

motion au Congrès national augmentant ou diminuant le nombre de secrétaires régionaux, 

pourvu que le nombre ne puisse être réduit à un total inférieur à cinq (5). Une telle motion doit 

recevoir une majorité d'au moins 2/3 des voix. 

De plus, qu'il soit résolu de modifier l'article 4 C) du règlement administratif en ajoutant ce qui 

suit: 

L'un des postes de secrétaire général adjoint ou du trésorier général peut également être occupé 

par un secrétaire régional existant. 

tel:+18003634619
http://www.hotelambassadeur.ca
http://www.hotelambassadeur.ca/en
mailto:info@hotelambassadeur.ca
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Grace Life Ministries Canada - Kell Frandsen 

annonce 

RAPPORT JUIN 2019 À ADDII: 
 
Nous sommes récemment revenus d'un grand voyage dans nos 
domaines de ministère au Népal et en Inde. C'était formidable 
d'avoir 3 jeunes garçons de 15 ans qui se sont joints à nous lors 
de nos voyages et encore une fois une grande équipe mature. 
 
J'apprends que les relations étroites sont cruciales pour bâtir le 
ministère. Les jeunes sont devenus très amis avec les nombreux 
jeunes garçons et filles qui font partie du ministère. 
 
J'ai vraiment senti que Dieu nous encourageait à voir le fruit 
qu'Il a produit au cours de ces nombreuses années de ministère. 
Juste dans les derniers jours j'ai reçu des rapports de nos princi-
paux leaders de nos ministères d'implantation des églises à Od-
isha. Dans notre village principal, nos installations sont déjà 
trop petites car tant de gens viennent à Christ dans les commu-
nautés voisines. Nous aimons entendre des rapports comme 
celui-ci! 
 
Dieu a aussi entendu nos prières. Nous étions concernés par 
l'augmentation des persécutions de la part des hindous radi-
caux. Encore une fois, l'Inde a élu un parti hindou fanatique. 
Nos ministères sont à Odisha et, une fois de plus, nous avons 
un ministre en chef élu qui garde les pauvres. Dans l'Andhra 
Pradesh où se trouve notre principal centre de ministère, Jagan 
Reddy, qui est chrétien, est arrivé avec une majorité massive. 
Cela signifie pour nous que nous aurons la paix politiquement 
pour les 5 prochaines années en faisant croître le ministère.  
 
Notre vision est d'atteindre 2400 villages dans le district de 
Kandhamal. Il s'agit d'une d'un endroit sous l'emprise depuis 
5000 ans et où la plus grande persécution des chrétiens s'est 
produite dans l'histoire de l'Inde. Dieu ouvre de grandes portes - 
veuillez prier pour qu'Il nous utilise pour récolter cette moisson 
incroyable. Notre incroyable centre est maintenant entièrement 
terminé, et nous avons tous été étonnés du travail formidable 
que Karuna, notre dirigeant principal, a fait ! 
 
Nous avons fait un voyage très spécial au Népal et avons ren-
contré les responsables de Grace Life Nepal à Chitwan. Mon 
ami, un ancien pasteur et missionnaire de 87 ans, m'a donné de 
sages conseils - il m'a dit de tout laisser à Jésus pour s'organiser 
au Népal.  
 

Dieu a ouvert un certain nombre de portes au 
cours de ce voyage que nous pouvons pour-
suivre à l'avenir. Nous avons 5 directions diffé-
rentes que nous pouvons suivre. Salomon a don-
né des conseils dans Ecclésiaste 11:1-6, c'est-à-
dire de diviser vos efforts en plusieurs direc-
tions puisque nous ne savons pas lequel réussi-
ra. Nous allons poursuivre les 5 portes que Dieu a ou-
vertes au Népal ! Encore une fois, nous convoitons 
vos prières !!! 
 
Notre équipe a pu passer près de 2 semaines à Sin-
gapour. Les responsables de ‘Onesimus Ministries’ 
ont pu nous rejoindre en Inde, ce qui était formida-
ble. Nous avons établi des liens avec un très grand 
ministère qui s'occupe du sauvetage en première 
ligne des filles prises dans la traite des esclaves 
sexuels. Le dirigeant que j'ai rencontré avait per-
sonnellement secouru plus de 4000 filles mineures. 
Leur équipe se compose d'équipes hautement quali-
fiées provenant des milieux militaire, policier et 
judiciaire. GLM s'intéresse à la restauration de ces 
filles sauvées. Les conduire à Christ, leur donner un 
endroit sécuritaire pour recevoir la guérison et aussi 
les former pour qu'ils puissent gagner leur vie. Ce 
ministère aura besoin de ressources importantes 
ainsi que de la participation de nombreuses per-
sonnes de différents domaines d'expertise. 
 
Nos grands amis à Singapour s'organisent aussi 
pour travailler ensemble avec de nombreuses mis-
sions qui œuvrent en Asie du Sud-Est afin de tirer par-
ti de leurs forces respectives. Nous avons une invita-
tion à participer également; alors c'est une nouvelle 
occasion très excitante pour le ministère. Nous appré-
cions sérieusement ADDII et le fait que vous nous 
avez à cœur ! 
 
Kell Frandsen Président GLM 
  
 
Kell is available to powerfully encourage churches and present this 

vision God has put on our hearts. 

Twitter @gracelifeminis3 and Instagram Lorri Frandsen  

K
ell an

d
 Lo

rri Fran
sen

 in
 In

d
ia 

Les membres de 75 ans et plus, veuillez noter des frais d'administration annuels de 25,00 $ pour le renouvellement 

de votre lettre de créance. 
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Tent of David Ministries 

''The Preakness'', un village appelé Unité et Réveil au Canada 

Je reviens tout juste de la réunion pour Combat pour le Canada qui a eu lieu à 
Edmonton, en Alberta. Il s'agissait d'un rassemblement de suivi de la pre-
mière bataille pour le Canada qui a eu lieu à North Battleford, en Saskatche-
wan, 70 ans après la pluie arrière-saison qui s'est abattue sur le pays et qui a 
touché le monde entier. L'une des choses qui ont résulté de ce mouvement de 
Dieu qui a commencé en 1948, c'est qu'il s'est étendu de North Battleford à 
Edmonton où Charles S. Price a tenu des réunions de miracles. Ces réunions 
ont donné lieu à tant de miracles que les gens ont grimpé sur l'immeuble et 
ont fait des trous dans le toit pour demander des places pour y entrer. En fait, 
ils ont jeté de l'argent par la fenêtre pour que les gens cèdent leur place pour 
eux ! 

Pendant les réunions de Combat pour le Canada, une chose très intéressante 
s'est produite : la deuxième étape de 'Triple Crown Race', ou 'The Preakness', 
a eu lieu. Quelque chose de très inhabituel s'est produit pendant cette course 
qui m'a parlé du réveil au Canada. Au début de la course, alors que les che-
vaux étaient dans les stalles attendant que la cloche sonne, le jockey d'un des 
chevaux a fait quelque chose qui a fait sursauter le cheval et lorsque la bar-
rière s'est ouverte, le cheval s'est enfui hors de contrôle et le jockey est tom-
bé ! Le cheval a alors commencé à courir la course sans cavalier et il avait 
l'air d'essayer de gagner ! Une fois la course terminée, le cheval sans cavalier 
a continué sur la piste et a recommencé à tourner en rond à toute vitesse. Les 
responsables de la course ont dû se précipiter pour arrêter le cheval, de peur 
qu'il ne se blesse ou ne se tue à l'effort. C'était un visuel tellement inhabituel 
que j'ai senti qu'il y avait un message dans tout cela. Tout d'abord, le cheval 
n'avait pas de jockey. Avec ce mouvement de Dieu qui est sur nous, je sens 
que le Seigneur dit qu'il ne peut y avoir de " jockeys" pour la position. 
Chaque fois qu'il y a compétition, Dieu se retire. La partie suivante du visuel 
était qu'il n'y avait pas de jockey sur le cheval. Le seul " Jockey " que Dieu a 
pour le Canada est celui sur le cheval blanc qui est nommé, Fidèle et Vrai. 
S'Il n'est pas sur Son cheval, nous courons, mais nous ne pouvons pas gagner 
la course. Une telle course est vouée à l'échec. Le Canada est destiné à un 
mouvement distinct de Dieu qui fait qu'une nation entière devient un lieu de 
repos pour Dieu. Il ne s'agit pas d'être un jockey pour voir qui vient en tête, 
mais plutôt de fixer nos yeux sur le Cavalier sur le cheval blanc. 

Pendant que je me rendais à Edmonton pour les réunions, j'ai eu une ren-
contre personnelle avec Dieu dans l'avion. Je venais de finir de regarder un 
film lorsque j'ai commencé à ressentir une présence inhabituelle de Dieu ve-
nir sur moi. J'ai décidé de regarder la carte géographique pour voir où nous en 

étions et dans combien de temps nous allions atterrir. Pendant que je faisais 
cela, la présence de Dieu devint si forte sur moi que je pensais perdre tout 
contrôle. Selon la carte géographique, nous survolions directement au haut de 
North Battleford ! Un peu plus loin sur la gauche se trouvait une ville appelée 
"Unity". C'était inhabituel car je n'avais jamais entendu parler d'une telle 
ville. Immédiatement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la prophétie de Bob 
Jones sur le prochain mouvement de Dieu qui serait marqué par l'unité du 
Psaume 133. 

Alors que je réflichissais à cette expérience et à la forte présence de Dieu sur 
moi, j'ai regardé à nouveau et la carte disait "North Battleford, 48" indiquant 
le nombre de kilomètres qu'il nous restait à faire pour notre destination et 
"Unity, 24" Depuis que la pluie arrière-saison a débuté à 'North Battleford, 
1948 J'anticipa le Seigneur me parlerais du projet 'Unity 24'. Immédiatement, 
j'ai pensé au Psaume 24. "Levez la tête, portails, et levez vos portes éter-
nelles, afin que le Roi de Gloire puisse entrer. Qui est le Roi de Gloire ? Le 
Seigneur fort et puissant, le Seigneur, puissant dans le combat". Le Seigneur 
disait qu'alors que nous nous réunissons dans l'unité, Il dirigerait pour le com-
bat pour le Canada. Le Cavalier sur le cheval. C'était incroyable qu'une dame 
des Premières nations ait ouvert la Bataille pour le Canada avec le Psaume 
24, le même texte que Dieu m'a donné dans l'avion. 

Lorsque je suis rentré à la maison et que je racontais l'histoire, un de nos 
membres m'a demandé si j'avais regardé le village 'Unity' pour voir de quoi il 
s'agissait. Lorsque je l'ai fait, j'ai découvert que 'Unity' est un village avec une 
intersection. Il est situé à l'intersection des autoroutes 14 et 21 en Saskatche-
wan et à l'intersection des chemins de fer du CN et du CP. Lors de notre visite 
à Shanghai, en Chine, il y a plusieurs années, nous avions assisté à un spec-
tacle acrobatique intitulé "ERA, une intersection du temps". Beaucoup de 
prophètes disent que nous entrons dans une nouvelle EER. Nous sommes 
arrivés à une intersection de temps pour le Canada. Nous entrons dans un 
moment de destin. Dieu dit clairement au Canada qu'au moment où nous nous 
unissons en tant qu'Église du reste, alors que nous attendons du Roi de gloire 
qu'il vienne trouver un lieu de repos ici, alors que nous affirmons notre besoin 
de diriger, Il prendra Sa place pour rendre le Canada vraiment glorieux et 
libre. 

Dale Rosborough 

Tent of David Ministries 

plus de photos de la CONGRÈS NATIONAL 
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 plus de photos de la CONGRÈS NATIONAL 

Conduire de façon habituelle 
 

C'est incroyable comme on peut voir un désastre venir et 
ne rien pouvoir faire. Il y a quelques semaines, je suis al-
ler chercher de la pizza et j'ai utilisé une ruelle près de 
mon condo. Il y avait une petite voiture berline devant 
moi qui indiquait qu'il tournait à gauche. Au Canada, 
nous conduisons sur le côté droit de la route. Cet homme 
conduisait du côté gauche de la rue. À ce moment-là, il y 
avait du trafic qui venait vers lui, mais il ne s'est pas 
arrêté ! Il a heurté des voitures et le trottoir, puis a essayé 
de retourner sur la voie droite. Dans la circulation en sens 
inverse ! Les gens ont fait de leur mieux - ils se sont 
arrêtés sur le bord, ils ont klaxonné, ils ont essayé de 
changer de voie pour le contourner, mais il a continué à 
conduire comme si rien n'était arrivé. Il y eu 6 voitures 
qui fut heurtées, tout en continuant à conduire sa voiture. 
J'étais assis au panneau d'arrêt, tout époustouflé, n'en 
croyant pas mes yeux. J'ai entendu un klaxon derrière moi 
et il y avait une file de gens qui ne pouvaient pas voir ce 
que je voyais. Je suis allé chercher ma pizza en secouant 
encore la tête. 

 

La meilleure explication que j'aie eue, c'est qu'il venait 
d'un pays qui conduisait sur le côté gauche de la route, et 
dans son confort il a oublié où il était. Il avait un passager 
dans la voiture, et je pouvais voir qu'il essayait de le 
diriger. Mais il ne s'est toujours pas arrêté. J'ai réalisé que 
j'aurais dû donner mon nom en tant que témoin, mais 
quand j'y suis retourné, il n'y avait plus personne. Je ne 
pense pas que quelqu'un ait été blessé, mais sa voiture a 
été certainement endommagée lorsqu'il a frappé les 6 voi-
tures ! 

Mon église a récemment invité le Dr Mike Brown à une 
conférence et il a raconté une histoire similaire du con-
traire - une personne qui conduisait normalement sur le 
côté droit de la route était en Angleterre et conduisait bien 
jusqu'à ce qu'elle arrive à un rond-point. Ils s'en sont bien 
sortis, mais lorsqu'ils sont sortis du rond-point, ils ont pris 
le côté droit par défaut. C'était là où ils se sentaient con-
fortable. Heureusement pour eux, c'était un retour rapide 
et sûr sur le côté gauche de la route. 

 

Nous sommes confortables lorsque nous faisons les chos-
es à l'habituelle, même lorsque nous sommes distraits ou 
lorsque nous sommes trop occupés pour penser car les 
choses bougent à grande vitesse. Je suis sûr qu'il y a 
beaucoup de gens qui regardent les autres "conduire dans 
la circulation venant en sens inverse" dans leur vie, et ils 
sont impuissants pour empêcher cela de se produire. 
Comme il est important de toujours écouter le Saint-
Esprit, de recevoir Sa direction et d'obéir à ce qu'Il nous 
dit. Ça nous gardera en paix tandis que nous attendons 
pour tourner à gauche dans un trafic à deux voies, créant 
de la pression pour ceux qui nous suivent dans leur voi-
ture, et de voir l'écart clair entre les voitures pour tourner 
en toute sécurité et aller de notre côté. Pensez simplement 
comment nous serions tous en paix si nous faisions tous 
cela ! 

 

Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider, et 
nous avons libre accès pour l'entendre et 
obéir. Nous devrions absolument utiliser 
ce présent autant que possible ! 

 

Lani resides in Surrey, British Columbia, is a li-
censed minister at Celebration Life Church where 
her main focus is in Hospital Ministry, and works 
full time. 

 Mot de l’Éditeur - Lani Page 
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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 trou-

vant dans un temps de besoin. Le ministère de compassion collecte des dons de nos membres participants afin de les don-

ner 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 

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 


