CALENDRIER DE PRIÈRE DE L’INSTITUT BIBLIQUE BELGE - JUIN 2018

La vision de l’IBB est de former, en faveur de la moisson de l’Europe francophone, des serviteurs de l’Evangile qui soient fidèles, compétents et consacrés – et cela pour la gloire de Dieu

Ven 1er Le cours de Grec ainsi que l’avancement dans les travaux

Lun 11 Le 2ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la

Jeu 21 Que Dieu envoie un bon nombre de nouveaux étudiants à

écrits
-Alexandre K., étudiant en 2ème année

Sam 2 Les interventions du directeur en dehors de l’Institut

centralité de l’Evangile et la semaine de blocus (révisions) qui
commence aujourd’hui : que les étudiants approfondissent leur
connaissance des Ecritures grâce à ces révisions
-James, étudiant en 3ème année et président des étudiants

temps plein pour la rentrée de septembre. Remercions Dieu pour les
inscriptions
-Paul-Honoré, étudiant en 2ème année

-Alexandre, récent diplômé, et son ministère au sein des GBU bruxellois
et wallons. Prions en particulier pour sa convalescence

Mar 12 La recherche d’un(e) équipier(e) dans le domaine de

Dim 3 L’onction dans la prédication pour les professeurs et les

l’informatique et du ministère numérique. Prions aussi pour les
enseignements qu’apporte le directeur en dehors de l’Institut toute cette
semaine
-Jean-Bosco, étudiant en 3ème année

préparation des camps auxquels beaucoup participent
-Pierre, étudiant en 2ème année

(anciens) étudiants qui prêchent aujourd’hui
-le ministère pastoral d’Aimé (Mont-sur-Marchienne), d’Adrian
(Lausanne), d’Aurélien (Gap) et de Damiano (Châtelet)

Lun 4 Le 1er des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la fidélité
à la parole
-Antoine, étudiant en 1ère année

Mar 5 La dernière semaine de cours du semestre. Aujourd’hui,
Théologie biblique, Evangile de Marc, Histoire du Protestantisme en
Belgique, Grec et Atelier biblique. Que la dernière chapelle du semestre
clôture bien l’année académique
-Benjamin E., étudiant en 2ème année

Mer 13 La persévérance et la discipline dans l’apprentissage des
langues bibliques
-Jean-Louis, étudiant en 3ème année. Prions pour sa santé

Jeu 14 Que les étudiants grandissent dans leur appréciation du
caractère merveilleux de l’Evangile grâce aux révisions
-Joséphine-Charlotte, étudiante en 3ème année

Ven 15 La bonne organisation de la journée d’encouragement pour les

Ven 22 Les projets de stages d’été des étudiants et la bonne

Sam 23 Remercions Dieu pour les étudiants du samedi : que ces
études les fassent grandir dans leur relation avec Dieu et les équipent
pour leur service de l’Eglise
-le ministère pastoral et professoral de Mesmin (Togo) et de Robbie
(Bxl)

Dim 24 Le barbecue de l’IBB qui clôture l’année aujourd’hui. Prions
pour un soutien grandissant des Eglises locales vis-à-vis de l’Institut.
Prions aussi pour les prédications apportées par les étudiants et les
professeurs
-le ministère pastoral de Timothée, stagiaire de 4ème année ainsi que
ceux de Thomas (Herstal) et d’Yves (Charleroi Nord)

Mer 6 Les cours sur le Catholicisme, sur la Théologie de la Réforme,

épouses des anciens étudiants début juillet. Que plusieurs puissent en
profiter
-Léon, étudiant en 1ère année

sur les Psaumes et sur Esaïe
-Benjamin V., étudiant en 3ème année

Sam 16 Séminaire du samedi : « le directeur sur le gril ». Que cette

Jeu 7 Les cours de Ministère pastoral, de Théologie biblique du

journée soit utile et réponde aux questions des participants
-Magdalèna, étudiante en 1ère année. Prions pour sa santé

pratique du ministère sur le terrain. Merci pour les bons débouchés en
termes de ministère pour les étudiants en fin de parcours. Prions aussi
pour ceux qui ont terminé le premier cycle et s’orientent vers d’autres
études/activités
-Samuel, étudiant en 1ère année

Dim 17 La fidélité et le courage dans le ministère d’enseignement des

Mar 26 La productivité, la justice et la justesse dans la correction des

anciens étudiants
-Le ministère pastoral de Martin et Keith, stagiaires de 4ème année et
pasteurs adjoints respectivement à Huy et La Garenne-Colombes ainsi
que celui de Maxime (Bordeaux)

Mer 27 Remercions Dieu et prions pour le ministère vidéo de l’IBB au

sacrifice ainsi que sur la Croissance de l’Evangile et l’implantation
d’Eglises
-Cathy, étudiante en 2ème année. Prions pour sa santé

Ven 8 Le dernier cours de Théologie paulinienne. Prions aussi pour la
diffusion et l’impact du nouveau numéro du Maillon (le magazine de
l’Institut)
-Hanta, étudiante en 1ère année

Sam 9 Suite et fin des séries de cours du samedi sur les Psaumes (le
matin) et la Théologie de l’Apôtre Paul (l’après-midi)
-Les étudiants de la filière du samedi, en particulier ceux qui suivent le
cursus intégral

Dim 10 L’impact de la prédication de la parole dimanche après
dimanche par les professeurs-pasteurs et certains étudiants
-le ministère pastoral de Gregory (Jemelle), Johnny (BruxellesEtterbeek), Marc-Etienne (Cavaillon) et Mardochée (Charenton, région
parisienne)

Lun 18 Le 3ème et le 4ème des 5 principes de fonctionnement de
l’Institut : le caractère de l’étudiant et la rigueur dans l’étude des
Ecritures. Prions aussi pour la semaine des examens qui commence
aujourd’hui. Que Dieu renouvelle les forces des étudiants
-Médhie, étudiante en 1ère année

Lun 25 Le 5ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la

examens et des travaux écrits
-Séphora, étudiante en 1ère année

travers des « Mini-Méditations du Mercredi » : que ces messages édifient
et encouragent de plus en plus de croyants dans leur foi ; que la bonne
personne soit trouvée pour développer ce ministère
-le ministère de Solveig auprès des jeunes

Jeu 28 Remercions Dieu pour le personnel de l’Institut : que son

Mar 19 Que les étudiants développent des convictions solides,

service soit toujours pour et à la gloire de Dieu
-Sylvestre, étudiant en 3ème année

façonnées par la Parole de Dieu, et que les examens servent ce but
-Noah, étudiant en 2ème année

Ven 29 La sagesse dans les délibérations du Conseil académique

Mer 20 La persévérance et la joie dans les examens
-Paulin, étudiant en 3ème année

(passage en revue des résultats des examens de chaque étudiant)
-Valentin, étudiant en 1ère année

Sam 30 Remercions Dieu pour l’année académique qui s’achève et
pour les étudiants qui s’apprêtent à entrer dans le ministère pastoral
-le ministère de Xuan Son Le Nguyen à l’IBB

