CALENDRIER DE PRIÈRE DE L’INSTITUT BIBLIQUE BELGE – JUILLET-AOUT 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

Lun 1er juillet/Jeu 1er août Le 1er des 5 principes de fonctionnement

Ven/Lun 12 La préparation des cours par les professeurs (en particulier

Lun/Jeu 22 Le 4ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la

Mar/Ven 2 Une bonne diffusion du dernier Maillon et des horaires de

Sam/Mar 13 Remercions Dieu pour les étudiants du samedi. Que Dieu

Mar/Ven 23 Les finances de l’Institut ; prions aussi pour les prédications

de l’Institut : la fidélité à la parole
-Adrien, étudiant en 1ère année

l’année 2019-2020 pour les cours en semaine et la filière du samedi : que
l’offre des cours attire de nouvelles personnes désireuses de se former
-Alexandre K., étudiant en 3ème année

Mer/Sam 3 Remercions Dieu et prions pour le ministère vidéo de l’IBB

au travers des « Mini-Méditations du Mercredi » : prions en particulier pour
le filmage de nouvelles séries et l’organisation de la diffusion des MMM
-Alexandre, et son ministère au sein des GBU bruxellois et wallons

Jeu/Dim 4 Les étudiants et les professeurs impliqués dans des camps
d’enfants ou de jeunes cet été
-Anne-Laure, étudiante en 2ème année

Ven/Lun 5 Remercions Dieu pour les nouveaux étudiants déjà inscrits

pour la rentrée. Que Dieu aplanisse la transition vers cette nouvelle phase
de leur vie
-Benjamin E., étudiant en 3ème année

Sam/Mar 6 La journée d’encouragement pour les épouses des anciens

étudiants le 6 juillet. Que Dieu les équipe pour soutenir leur mari dans leur
ministère
-Benjamin J., étudiant en 2ème année et nouveau président des étudiants

Dim/Mer 7 L’onction dans la prédication pour les professeurs et les

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

Lun/Jeu 8 Le 2ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la
centralité de l’Evangile
-Boris, étudiant en 1ère année

Mar/Ven 9 Le repos des étudiants et des membres du personnel
-Cathy, étudiante en 3ème année. Prions pour sa santé

Mer/Sam 10 Pour un bon groupe de nouveaux étudiants à temps plein
pour la rentrée de septembre. Remercions Dieu pour les inscriptions
-Elodie, étudiante en 1ère année. Prions pour son projet de mission

Jeu/Dim 11 Que les stages soient des expériences utiles et formatrices,
et l’occasion de grandir dans l’esprit de service
-Ephraïm, étudiant en 1ère année

les nouvelles séries de cours)
-Hanta, étudiante en 2ème année

renouvelle leurs forces durant la pause estivale et les utilise grandement
dans leur Eglise locale
-James, stagiaire de 4ème année et la transition vers l’implantation d’Eglise.
Remercions Dieu pour la naissance de leur troisième enfant.

Dim/Mer 14 Le ministère de la parole des étudiants et des professeurs
durant l’été (prédications, études bibliques…)
-le ministère pastoral de Damiano, Gregory, Johnny et Keith (respectivement à Châtelet, Jemelle, Bruxelles-Etterbeek et La Garenne-Colombes)

Lun/Jeu 15 Le 3ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : le
caractère de l’étudiant.
-Juan, étudiant en 1ère année

Mar/Ven 16 Que Dieu continue de susciter des étudiants zélés et

motivés pour servir dans la moisson de l’Europe francophone et qu’Il utilise
l’IBB pour en former
-Léon, étudiant en 2ème année. Que de bonnes habitudes soient prises au
début de son mariage

Mer/Sam 17 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
-Médhie, étudiante en 2ème année

Jeu/Dim 18 « Le projet 150 » (financement d’un mi-temps salarial) et la

rigueur dans l’étude des Ecritures
-Paulin, étudiant en 3ème année

que le directeur apporte durant les matinées de cette semaine (juillet)
-Salomé, étudiante en 1ère année

Mer/Sam 24 Remercions Dieu et prions pour le maintien de la

communion fraternelle au sein du Conseil académique et pastoral et du
Conseil d’administration
-Séphora, étudiante en 1ère année qui travaille aussi un jour par semaine
pour développer le ministère numérique de l’Institut

Jeu/Dim 25 Les prédications apportées par les étudiants et les

professeurs durant l’été : que Dieu s’en serve pour la conversion des noncroyants et la sanctification des croyants
-le ministère pastoral et professoral de Mesmin (Togo) et de Robbie
(Bruxelles). Prions pour le projet d’implantation d’Eglise de ce dernier

Ven/Lun 26 Les familles des étudiants et des anciens étudiants, leurs
sacrifices, leurs combats. Que Dieu les protège et les fortifie
-Siméon, étudiant en 1ère année

Sam/Mar 27 Remercions Dieu et prions pour Ian, Anne M., Xuan Son,

Anne P., Séphora et Louise, leur travail pour le bon fonctionnement de l’IBB
et leur ministère respectif dans leur Eglise locale
-la mise en place des stages de 4ème année

Dim/Mer 28 Remercions Dieu pour les Eglises locales qui soutiennent

nouvelle vidéo de présentation de l’Institut
-Nathanaël, étudiant en 1ère année

l’œuvre de l’Institut par l’accueil de stagiaires
-le ministère pastoral de Timothée (Huy), Thomas (Herstal) et Yves
(Charleroi Nord)

Ven/Lun 19 Que de futurs serviteurs de l’Evangile se lèvent et soient

Lun/Jeu 29 Le 5ème des 5 principes de fonctionnement de l’Institut : la

Sam/Mar 20 La préparation de la rentrée (le 2 septembre) au secrétariat

Mar/Ven 30 La réalisation des derniers travaux avant la remise des

et le traitement efficace des dossiers des nouveaux étudiants
-Pascal, étudiant en 3ème année

diplômes pour les étudiants en fin de parcours
-Valentin, étudiant en 2ème année

Dim/Mer 21 Les préparatifs des célébrations du centenaire de l’IBB, y

Mer/Sam 31 Prions pour le ministère du Bon Livre qui collabore avec

encouragés à se former pour le ministère pastoral au sein des Eglises
-Noah, étudiant en 3ème année

compris la production d’un magazine spécial
-le ministère pastoral de Marc-Etienne (Cavaillon), de Mardochée
(Charenton, région parisienne), de Martin (Huy) et de Maxime (Bordeaux)

pratique du ministère sur le terrain
-Tom, étudiant en 1ère année et le camp qu’il dirige cet été

l’Institut pour la préparation de la rentrée
-le ministère de Xuan Son Le Nguyen à l’IBB

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

