Romains 12,12
« Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients
dans la tribulation. Persévérez dans la prière. »

Retrouvez le stand de l’IBB...
-le 11 novembre à la Convention des Eglises de
l’AEPEB (Charleroi)
-du 19 au 21 novembre au Centre évangélique
d’information et d’action à Dammarie-les-Lys
(région parisienne)...
... et posez toutes vos questions relatives à
l’Institut aux étudiants et professeurs présents sur
le stand !

On y pense déjà...
-samedi 9 décembre : séminaire
ponctuel d’une journée sur Le repas du Seigneur
en perspective biblique, historique et pratique

CALENDRIER
DE
PRIÈRE

PRIONS POUR L’IBB ET SES ÉTUDIANTS JOUR APRÈS JOUR

-mardi 6 février : rentrée du second
semestre. Il est possible de s’inscrire à temps plein
ou à temps partiel

Le saviez-vous ?
Environ 200 vidéos tonifiantes de l’Institut sont
disponibles sur notre chaîne YouTube

www.facebook.com/InstitutBibliqueBelge

Si le 1er décembre est arrivé et que vous n’avez pas encore reçu le
nouveau calendrier de prière, sachez que vous le trouverez en ligne :
www.institutbiblique.be/-Calendrier-de-priere-
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CALENDRIER DE PRIÈRE DE L’INSTITUT BIBLIQUE BELGE - NOVEMBRE 2017

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

Mer 1er Le ministère vidéo de l’IBB au travers des « Mini-Méditations du

Sam 11 De bonnes relations avec les Eglises en Belgique francophone

Jeu 2 Le renouvellement des forces durant cette semaine de congé, en
particulier pour ceux qui font des trajets importants et/ou qui ont des
enfants en bas âge
-Alexandre, récent diplômé, et son ministère au sein des GBU bruxellois et
wallons

Dim 12 Les prédications apportées par les étudiants et les professeurs :

Mercredi »
-Alexandre K., étudiant en 2ème année

Ven 3 La bonne production, la diffusion et l’impact du prochain numéro
du magazine de l’IBB
-Antoine, étudiant en 1ère année

Sam 4 La moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers. Prions que Dieu
envoie davantage de serviteurs se former à l’IBB
-Benjamin E., étudiant en 2ème année

Dim 5 L’impact de la prédication de la parole dimanche après dimanche

et la participation de l’Institut à la Convention des Eglises AEPEB
-Jean-Bosco, étudiant en 3ème année

que Dieu s’en serve pour la conversion des non-croyants et la
sanctification des croyants
-le ministère pastoral de Gregory et Johnny (respectivement à Jemelle et à
Bruxelles-Etterbeek) et celui de Keith et de Martin, tous deux stagiaires de
4ème année et pasteurs adjoints, respectivement à La Garenne-Colombes
et à Huy

Lun 13 Le 3ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la rigueur
dans l’étude des Ecritures
-Jean-Claude, étudiant en 1ère année

Mar 14 Les cours de préparation aux épreuves dans le ministère
pastoral, sur l’Epître aux Romains et de Méthodes d’exégèse
-les étudiants à temps partiel

Lun 20 Le 4ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : le

caractère de l’étudiant. Prions aussi pour de bons contacts sur le stand et
des échanges fructueux entre étudiants et professeurs
-Médhie, étudiante en 1ère année

Mar 21 Cette semaine consacrée aux travaux de recherche des
étudiants
-Noah, étudiant en 1ère année

Mer 22 La persévérance et la régularité dans l’apprentissage des

langues bibliques
-le ministère pastoral et professoral de Mesmin (Togo) et de Robbie
(Bruxelles)

Jeu 23 Pour la discipline et la joie dans le travail en dehors des heures

de cours, particulièrement la réalisation des divers travaux écrits
-Paulin, étudiant en 2ème année

Ven 24 Les épouses des étudiants et de ceux qui sont devenus de

par les professeurs-pasteurs et certains étudiants
-le ministère pastoral d’Aimé (Mont-sur-Marchienne), d’Adrian (Lausanne),
d’Aurélien (Gap) et de Damiano (Châtelet)

Mer 15 Les cours de doctrine du Saint-Esprit et sur les Epîtres générales
-Jean-Louis, étudiant en 3ème année. Prions pour sa santé

jeunes pasteurs : qu’elles soient de bonnes aides et des soutiens pour leur
mari. Que Dieu renouvelle leurs forces et leur confiance en lui
-Pierre, étudiant en 2ème année

Lun 6 Le 1er et le 2ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la

Jeu 16 Les cours sur les Sectes et de Relation d’aide, ainsi que celui

Sam 25 Les cours de langues bibliques dans la filière du samedi : Grec

d’Hébreu 1ère année
-Joséphine-Charlotte, étudiante en 3ème année

le matin et Hébreu l’après-midi
-le ministère de Solveig auprès des jeunes

Mar 7 La journée semestrielle de prière : que la formation à l’Institut
favorise l’approfondissement de la vie de prière des étudiants. Prions pour
Christopher De La Hoyde qui anime cette journée
-Cathy, étudiante en 2ème année

Ven 17 Le cours d’Histoire de l’Eglise primitive ; prions aussi pour une
bonne collaboration entre étudiants et maîtres de stage chaque semaine
dans les Eglises
-Léon, étudiant en 1ère année

Dim 26 L’onction dans la prédication pour les professeurs et les

(anciens) étudiants qui prêchent aujourd’hui
-le ministère pastoral de Timothée, stagiaire de 4ème année ainsi que ceux
de Thomas (Herstal) et d’Yves (Charleroi Nord)

Mer 8 Les cours d’Herméneutique et d’Introduction aux deux Testaments

Sam 18 La suite des séries de cours du samedi sur le Ministère parmi

Lun 27 Le 5ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la

les jeunes le matin, la Christologie l’après-midi
-Magdalena, étudiante en 1ère année

pratique du ministère sur le terrain
-Sylvestre, étudiant en 3ème année

Dim 19 Le ministère des étudiants dans leur Eglise aujourd’hui. Prions

Mar 28 Le cours de Doctrine 1ère année, de Ministère parmi les jeunes et

fidélité à la parole et la centralité de l’Evangile
-Benjamin V., étudiant en 3ème année

-Hanta, étudiante en

1ère

année

Jeu 9 Les cours d’Homilétique et les laboratoires de prédication : que les

étudiants apprennent à bien communiquer l’Evangile
-Jacques, étudiant en cursus intégral du samedi, et les autres étudiants du
samedi

Ven 10 Le cours de Grec 3ème année et les groupes de prière des
étudiants
-James, étudiant en 3ème année et président des étudiants

aussi pour le Centre évangélique en région parisienne où l’IBB se déplace
jusque mardi : que de bons contacts puissent être établis et que de
bonnes relations soient tissées ou fortifiées
-le ministère pastoral de Marc-Etienne (Cavaillon), de Mardochée
(Charenton, région parisienne), de Maxime (La Garenne-Colombes, région
parisienne) et de Nathan (Gap)
Merci pour votre soutien dans la prière (Ps 127,1)

ceux de langues bibliques
-Valentin, étudiant en 1ère année

Mer 29 Le cours de Doctrine de l’humanité et du salut et celui de Grec
1ère année
-Xavier, étudiant en 3ème année
Jeu 30 Les cours sur l’Evangile de Luc et d’Evangélisation
-le ministère d’enseignement de Xuan Son à l’IBB

