CALENDRIER DE PRIÈRE DE L’INSTITUT BIBLIQUE BELGE - NOVEMBRE 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

Jeu 1er Prions contre les attaques de l’ennemi à ce stade de l’année
académique : pour la protection des étudiants et du personnel ainsi que de
leur famille
-Adrien, étudiant en 1ère année

Ven 2 La bonne production, la diffusion et l’impact du prochain numéro
du magazine de l’IBB
-Alexandre K., étudiant en 3ème année

Sam 3 La moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers. Prions que Dieu
envoie davantage de serviteurs se former à l’IBB
-Alexandre et son ministère au sein des GBU bruxellois et wallons

Dim 4 La fidélité, la clarté, le courage et l’amour dans la prédication des

Dim 11 L’onction dans la prédication pour les professeurs et les

Mer 21 Le ministère vidéo de l’IBB au travers des « Mini-Méditations du

(anciens) étudiants qui prêchent aujourd’hui
-le ministère pastoral de Damiano, Gregory et Johnny (respectivement à
Châtelet, Jemelle et à Bruxelles-Etterbeek)

Mercredi » et l’avancement dans les travaux écrits
-Pascal, étudiant en 3ème année

Lun 12 Le 2ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la
centralité de l’Evangile
-Hanta, étudiante en 2ème année

Mar 13 Les cours sur l’Epître aux Romains et d’Apologétique ainsi que la
chapelle hebdomadaire
-James, stagiaire de 4ème année

Mer 14 Les cours d’Herméneutique et sur le Pentateuque

Jeu 22 L’apprentissage des langues bibliques dans les deux cycles
(hébreu et grec). Prions pour la discipline et la persévérance
-Paulin, étudiant en 3ème année

Ven 23 Remercions Dieu et prions pour le bon avancement des travaux
du bâtiment
-Salomé, étudiante en 1ère année

Sam 24 Les nouvelles séries de cours du samedi : Courants de

-Juan, étudiant en 1ère année

théologie et de philo. modernes (le matin) et Relation d’aide (l’après-midi)
-remercions Dieu et prions pour les étudiants de la filière du samedi

Jeu 15 Le cours d’Homilétique et celui sur les Prophètes Postérieurs

Dim 25 Les prédications apportées par les étudiants et les professeurs :

Lun 5 Le 1er des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la fidélité à

-le ministère de Keith et de Martin, pasteurs adjoints respectivement à La
Garenne-Colombes (région parisienne) et à Huy

la parole
-Anne-Laure, étudiante en 2ème année

Ven 16 Le cours de Piété personnelle ce matin : que les étudiants

que Dieu s’en serve pour la conversion des non-croyants et la
sanctification des croyants
-le ministère pastoral et professoral de Mesmin (Togo) et de Robbie
(Bruxelles) ainsi que le ministère pastoral de Timothée (Huy), Thomas
(Herstal) et Yves (Charleroi Nord)

(anciens) étudiants et des professeurs
-le ministère pastoral d’Aimé (Mont-sur-Marchienne), d’Adrian (Lausanne)
et d’Aurélien (Gap)

d’exégèse et sur l’Evangile de Jean
-Benjamin E., étudiant en 3ème année et président des étudiants

deviennent des modèles dans ce domaine. Prions aussi pour le week-end
de retraite de l’Institut qui commence ce soir et en particulier pour Olivier
Favre, l’orateur
-Léon, étudiant en 2ème année

Mer 7 La journée semestrielle de prière : que la formation à l’Institut

Sam 17 L’enseignement apporté au week-end de retraite : que Dieu

favorise l’approfondissement de la vie de prière des étudiants. Prions pour
Pierre Klipfel qui anime cette journée
-Benjamin J., étudiant en 1ère année

soutienne l’orateur et que de bonnes relations se tissent entre professeurs,
anciens et nouveaux étudiants
-Médhie, étudiante en 2ème année

Jeu 8 Le cours d’Evangélisation : pour la clarté et le courage dans la

Dim 18 Remercions Dieu et prions pour la bonne ambiance qui règne à

proclamation du message de l’Evangile dans le ministère des étudiants
-Boris, étudiant en 1ère année

l’Institut. Que les nouveaux étudiants se sentent bien intégrés
-le ministère pastoral de Marc-Etienne (Cavaillon), de Mardochée
(Charenton, région parisienne) et de Maxime (Bordeaux)

Mer 28 Le cours d’Introduction aux deux Testaments et le laboratoire de

Lun 19 Le 3ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la rigueur

Jeu 29 Le cours de Doctrine de Dieu et les groupes de prière des

dans l’étude des Ecritures
-Nathanaël, étudiant en 1ère année

étudiants
-Valentin, étudiant en 2ème année

Mar 20 La conférence Prêche la Parole à Paris jusque jeudi auquel

Ven 30 Le séminaire sur l’utilisation de l’informatique dans les

participent des étudiants en 1ère année et dont le directeur est l’un des
orateurs
-Noah, étudiant en 2ème année

recherches bibliques et le cours d’Ecclésiologie
-le ministère d’enseignement de Xuan Son Le Nguyen à l’IBB et celui de
Solveig auprès des jeunes

Mar 6 Le cours de Doctrine 1ère année (l’œuvre du Christ), de Méthodes

Ven 9 Le cours d’Ecclésiologie et les stages hebdomadaires des
étudiants dans les Eglises
-Cathy, étudiante en 3ème année

Sam 10 La suite des séries de cours du samedi sur les Sectes (le matin)
et les Prophètes Antérieurs (l’après-midi). Prions aussi pour la Convention
de Paris-Sud et celle des AEPEB où l’Institut est représenté jusqu’à
dimanche
-Ephraïm, étudiant en 1ère année

Lun 26 Le 4ème et le 5ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut :
le caractère de l’étudiant et la pratique du ministère sur le terrain
-Séphora, étudiante en 1ère année qui travaille aussi un jour par semaine
pour développer le ministère numérique de l’Institut

Mar 27 Le Conseil académique et pastoral qui se réunit les mardis.
Prions aussi pour les étudiants à temps partiel
-Siméon, étudiant en 1ère année

prédication pour le second cycle
-Tom, étudiant en 1ère année

Merci pour votre soutien dans la prière (Ps 127,1)

