CALENDRIER DE PRIÈRE DE L’INSTITUT BIBLIQUE BELGE - MARS 2019

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 Christologie et l’aiguisement mutuel des étudiants

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

Sam 2 Suite et fin des séries de cours du samedi sur l’Epître aux

Mar 12 Les cours d’Eschatologie et sur l’Evangile de Marc

par les conversations en cours et en dehors des cours
-Adrien, étudiant en 1ère année

Hébreux le matin et 1-2 Thessaloniciens l’après-midi
-Alexandre et son ministère au sein des GBU bruxellois et wallons

Dim 3 Les Eglises représentées par les anciens étudiants : que Dieu les
fasse croître par sa parole (Ep 4,7-16)
-le ministère pastoral d’Aimé (Mont-sur-Marchienne), d’Adrian (Lausanne)
et d’Aurélien (Gap)

Lun 4 Le 1er des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la fidélité à

la parole. Prions aussi pour le renouvellement des forces durant cette
semaine de congés, en particulier pour ceux qui font des trajets importants
et/ou qui ont des enfants en bas âge
-Alexandre K., étudiant en 3ème année

Mar 5 Remercions Dieu et prions pour l’avancement des travaux dans le
bâtiment ainsi que pour un dérangement minimal du fonctionnement de
l’Institut
-Anne-Laure, étudiante en 2ème année

Mer 6 Le ministère vidéo de l’IBB au travers des « Mini-Méditations du
Mercredi » ainsi que la préparation du prochain numéro du Maillon, le
magazine de l’IBB
-Benjamin E., étudiant en 3ème année et président des étudiants

Jeu 7 Les professeurs : pour la fidélité et la passion dans leur
enseignement et pour leur exemple dans la vie chrétienne
-Benjamin J., étudiant en 1ère année

Ven 8 La préparation de la semaine d’évangélisation dans les quatre
centres où œuvreront des équipes de l’IBB du 15 au 21 avril
-Boris, étudiant en 1ère année

Sam 9 Remercions Dieu pour toute l’équipe administrative : pour leurs
dons considérables et leur esprit de service
-Cathy, étudiante en 3ème année

Dim 10 L’onction dans la prédication pour les professeurs et les

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

centralité de l’Evangile
-Elodie, nouvelle étudiante en 1ère année

-les étudiants à temps partiel

Mer 13 Les cours sur Esaïe et d’Histoire de l’Eglise
-Ephraïm, étudiant en 1ère année

Jeu 14 Les cours de langues bibliques. Prions aussi pour l’Assemblée
générale de l’IBB qui se tient ce soir ; prions en particulier pour que la
vision, axée sur l’Evangile, soit promue
-Hanta, étudiante en 2ème année

Ven 15 Le cours de Ministère parmi les enfants et l’avancement dans les
travaux écrits, en particulier pour les étudiants en fin de parcours
-James, stagiaire de 4ème année

Sam 16 Le séminaire ponctuel d’une journée sur la gestion des conflits
-les étudiants de la filière du samedi, en particulier ceux qui suivent le
cursus intégral

Dim 17 L’impact de la prédication de la parole dimanche après dimanche
par les professeurs-pasteurs et certains étudiants
-le ministère pastoral de Marc-Etienne (Cavaillon), de Mardochée
(Charenton, région parisienne) et de Maxime (Bordeaux)

Lun 18 Le 3ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la rigueur
dans l’étude des Ecritures
-Juan, étudiant en 1ère année

Mar 19 Les cours de Théologie biblique et sur les Epîtres pastorales
-Léon, étudiant en 2ème année

Mer 20 Les cours de langues bibliques ; la discipline et la persévérance
dans leur apprentissage
-Médhie, étudiante en 2ème année

Jeu 21 Les cours de Théologie de la Réforme et de Théologie biblique
de la mission
-Nathanaël, étudiant en 1ère année

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

Ven 22 Les entretiens d’aumônerie avec les étudiants à temps plein
-Noah, étudiant en 2ème année

Sam 23 Les épouses des étudiants et des récents diplômés : qu’elles
soient de bons soutiens pour leur mari dans leurs études et leurs
ministères et soient encouragées dans leur vie spirituelle
-Pascal, étudiant en 3ème année

Dim 24 Que les prédications des anciens de l’IBB et des professeurs de
l’Institut soient fidèles, courageuses et centrées sur l’Evangile
-le ministère de Keith et de Martin, pasteur adjoint respectivement à La
Garenne-Colombes (région parisienne) et Huy ainsi que le ministère
pastoral et professoral de Mesmin (Togo) et de Robbie (Bruxelles)

Lun 25 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
-Paulin, étudiant en 3ème année

Mar 26 Le cours sur les Epîtres de la captivité et l’Atelier biblique
-Salomé, étudiante en 1ère année

Mer 27 Le cours sur le Catholicisme et celui sur les Prophètes Antérieurs
-Séphora, étudiante en 1ère année qui travaille aussi un jour par semaine
pour développer le ministère numérique de l’Institut

Jeu 28 Que les étudiants soient bien préparés au ministère de la parole
par les cours de Ministère pastoral et les laboratoires de prédication
-Siméon, étudiant en 1ère année

Ven 29 Les étudiantes actuelles et les anciennes étudiantes. Que Dieu

les encourage par sa parole, les façonne pour leur ministère et ouvre des
portes pour un service à sa gloire
-Tom, étudiant en 1ère année

Sam 30 La suite des séries de cours du samedi de Grec pour débutants

le matin et Hébreu l’après-midi et les interventions du directeur en dehors
de l’Institut
-Valentin, étudiant en 2ème année. Remercions Dieu et prions pour le bébé
récemment arrivé dans la famille

Dim 31 Le ministère des étudiants et des anciens étudiants les

dimanches matin dans leur Eglise locale : que leur service soit pour et à la
gloire de Dieu
-le ministère pastoral de Timothée (Huy), Thomas (Herstal) et Yves
(Charleroi Nord)

