Calendrier de prière exceptionnellement
sur un cycle de deux semaines (mars-avril 2020)

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

Jour 5 :

Jour 6 :

Jour 7 :

L'enregistrement, la
diffusion et la réception
des cours à distance
durant cette période
exceptionnelle ; que la
mise en place des bons
dispositifs, cours par
cours, puisse avoir lieu - y compris pour ce qui
est des langues
bibliques

L'élan évangélisateur
des étudiants et leurs
démarches destinées à
saisir les occasions pour
l'Evangile engendrées
par la crise actuelle

Louons Dieu pour sa
maîtrise totale des
circonstances ; qu'il
exploite les nouvelles
technologies pour
l'avancement de son
règne

L'impact des miniméditations du
mercredi de
circonstance pour
fortifier des croyants et
dans la perspective de
l'évangélisation

Remercions Dieu pour
les autorités qui gèrent
la crise et le personnel
soignant ; que les
étudiants et le
personnel soient
exemplaires dans leurs
réactions et leurs
interactions face au
virus Covid-19

Le ministère des récents
diplômés qui doivent
enregistrer des
prédications et
s'occuper du troupeau à
distance; que les Eglises
restent unies et
centrées sur l’Evangile
en cette période de
crise

Que les étudiants
puissent maintenir le
cap dans leurs études à
distance et racheter le
temps

Jour 8 :

Jour 9 :

Jour 10 :

Jour 11 :

Jour 12 :

Jour 13 :

Jour 14 :

Remercions Dieu pour
l’espérance qui est en
nous ; que nous
puissions avoir de
nombreuses occasions
de l’expliquer en ce
moment à des gens de
l’extérieur

Prions pour un esprit de
prière et pour l'unité au
sein de la communauté
de l'IBB malgré
l'éloignement physique

Les membres du
Conseil académique et
pastoral qui doivent
prendre des décisions
qui glorifient Dieu dans
des circonstances
difficiles

Séphora, étudiante en
2ème année et
responsable des
contenus numériques à
l'IBB, rôle
particulièrement crucial
en ce moment ; que
Dieu la fortifie et la
qualifie

Le suivi pastoral et
académique des
étudiants à distance par
les membres du Conseil
académique et pastoral

La vie de prière des
étudiants : qu'elle
puisse être mise en
priorité et se
développer durant cette
période

Que Dieu continue à
accomplir la vision de
l'Institut ; qu'il nous
envoie un bon groupe
d'étudiants pour la
rentrée de septembre

