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Le 1er des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut:
la fidélité à la parole
-Alexandre et Adrian, et leur
ministère au sein des GBU
belges francophones et
genevois respectivement

La dernière semaine de cours
de l’année avec, aujourd’hui, la
journée portes-ouvertes
virtuelle. Que beaucoup
profitent des cours par Zoom
pour « goûter » aux cours à
l’IBB
-Adrien, étudiant en 2ème

Les cours de Théologie de
la Réforme, sur Esaïe et sur
le Catholicisme.
Remercions Dieu pour le
bon fonctionnement du
ministère de l'IBB en ligne
-Amandine, étudiante en
1ère année

Les cours d'Hébreu 2b (sur
le psaume 2), de Ministère
parmi les jeunes et de
Ministère pastoral
-Anne-Laure, étudiante en
3ème année. Prions pour son
ministère à venir.

Le cours de Théologie
paulinienne
-Benjamin E., stagiaire de
4ème année

Les nouvelles séries de
cours du samedi (en ligne) :
Théologie biblique de la
mission (le matin) et la
Prière (l'après-midi)
-Benjamin J., étudiant en
2ème année et président des
étudiants

L’impact de la prédication de la
parole dimanche après
dimanche par les professeurspasteurs et certains étudiants
-le ministère pastoral d’Aimé
(Mont-sur-Marchienne),
Aurélien (Gap), Damiano
(Châtelet) et Gregory (Jemelle)
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Le 2ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut:
la centralité de l’Evangile
-Boris et Ephraïm, étudiants
en 2ème année

La semaine de blocus
(révisions) : que les étudiants
approfondissent leurs
connaissances des Ecritures
grâce à ces révisions
-Christophe, étudiant en 1ère
année

Le ministère vidéo de l’IBB
au travers des « MiniMéditations du Mercredi »
ainsi que la diffusion du
nouveau numéro du
magazine de l’IBB
-Divine et Lena, étudiantes
en 1ère année

Que les étudiants
grandissent dans leur
appréciation du caractère
merveilleux de l’Evangile
grâce aux révisions
-le ministère d’implantation
et parmi les étudiants de
James (Louvain-la-Neuve)

La persévérance et la
discipline dans
l’apprentissage des
langues bibliques
-Hanta, étudiante en 3ème
année. Prions pour ses
projets missionnaires

La suite des séries de cours
du samedi sur la Théologie
biblique de la mission (le
matin) et la Prière (l'aprèsmidi)
-Nicole et Yohan, étudiants
en cursus intégral du
samedi

Remercions Dieu pour les
Eglises des étudiants : pour leur
soutien et leur participation
dans leur formation
-le ministère pastoral de
Johnny (Bruxelles-Etterbeek),
Keith et Mardochée (tous deux
en région parisienne)
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Le 3ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut:
le caractère de l’étudiant.
Prions aussi pour la semaine
d'examens qui démarre
aujourd'hui, en grande
partie à distance
-Jean-Louis, étudiant en 2ème
année

Que les étudiants développent
des convictions solides,
façonnées par la Parole de
Dieu, et que les examens
servent ce but
-Jean-Marc et Nathalie,
étudiants en 1ère année. Prions
pour leur prochain ministère

La persévérance et la joie
dans les examens ; prions
aussi pour les cours que le
directeur apporte pour
l’IBG cette semaine
-Juan, étudiant en 2ème
année et Léon, étudiant en
3ème année

Que Dieu envoie un bon
nombre de nouveaux
étudiants à temps plein
pour la rentrée de
septembre ; remercions
Dieu pour les inscriptions
-le ministère pastoral et
prof. de Mesmin (Togo)

Les travaux écrits et le
bon débouché des
étudiants en fin de
parcours
-Nathanaël, étudiant en
2ème année. Prions pour
son proche mariage avec
Pauline.

Suite et fin des séries de
cours du samedi (en ligne)
sur la Théologie biblique de
la mission (le matin) et la
Prière (l'après-midi)
-Noah, étudiant en 3ème
année

L’onction dans la
prédication pour les
professeurs et les (anciens)
étudiants qui prêchent
aujourd’hui grâce à l'internet
-le ministère pastoral de Martin
(Huy), Marc-Etienne (Paris) et
Maxime (Bordeaux)
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28 Que les prédications des

Le 4ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut:
la rigueur dans l’étude des
Ecritures
-Pascal, stagiaire de 4ème
année

La productivité, la justice et la
justesse dans la correction des
examens et des travaux écrits
-Séphora, étudiante en 2ème
année et responsable des
contenus numériques à l'IBB

Le ministère vidéo de l’IBB
au travers des « MiniMéditations du Mercredi »
ainsi que l'impact des
vidéos d'évangélisation
préparées par des étudiants
-Rebekah et Sarah,
étudiantes en 1ère année

Le Projet 150 (financement
d’un salaire à mi-temps)
-le ministère pastoral et
professoral de Robbie
(Louvain-la-Neuve et
Bruxelles)

La sagesse dans les
délibérations du Conseil
académique et pastoral
(passage en revue des
résultats des examens de
chaque étudiant)
-Tom, étudiant en 2ème
année

La journée
d’encouragement pour les
épouses des anciens
étudiants. Que Dieu les
équipe pour soutenir leur
mari dans leur ministère
-Philipp, étudiant en 1ère et
son proche mariage

anciens de l’IBB et des
professeurs de l’Institut soient
fidèles, courageuses et
centrées sur l’Evangile
-le ministère pastoral de
Timothée (Huy), Thomas
(Herstal) et Yves (Charleroi
Nord)
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Le 5ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut:
la pratique du ministère sur
le terrain
-Valentin, étudiant en 3ème
année

La sagesse pour la préparation
de la rentrée en cette période
de Covid-19
-le ministère de Xuan Son Le
Nguyen à l’IBB

Merci pour votre soutien dans la
prière (Ps 127,1) !
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Pour rester informés, abonnez-vous à notre
chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook

« Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous ; je
ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à
cause de la part que vous prenez à l’Evangile depuis le premier jour
jusqu’à maintenant. »
Philippiens 1,3-5

CALENDRIER
DE PRIERE

Prions pour l’IBB
et ses étudiants
jour après jour

JUIN 2020
Il n’y aura malheureusement pas de barbecue
cette année pour fêter la fin de l’année académique.
Mais les cours continuent en ligne, de nombreuses
ressources sont disponibles sur le site de l’Institut – y
compris le nouveau numéro du Maillon – et le
recrutement pour la rentrée de septembre se poursuit !
Ce mois-ci ne ratez pas :
-le 2 juin : journée portes-ouvertes en ligne

Si le 1er juillet 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/prier

-les 6, 13 et 20 juin : deux nouvelles séries de cours
du samedi sur la Théologie biblique de la mission et la
Prière.
Inscrivez-vous auprès du secrétariat pour obtenir les
codes de connexion.

