Lundi

Mercredi

Mardi

La sagesse pour la préparation
de la rentrée conformément
aux règles sanitaires. Prions
pour le Conseil académique et
pastoral et toute l'équipe
administrative à cet égard.
-Adrien, étudiant en 3ème année

Remercions Dieu pour cette
nouvelle année académique
qui peut avoir lieu sur place
et pour le bon groupe de
nouveaux étudiants
-Adrian et son ministère
pastoral et musical (Bxl)

La journée d’orientation.

Vendredi

Samedi

Dimanche

La bonne
installation/adaptation des
nouveaux étudiants venus
de l'étranger
-Alexandre et son ministère
au sein des GBU belges
francophones

D'ultimes inscriptions, y
compris pour des cours
à la carte/à temps
partiel
-Amandine, étudiante
en 2ème année

La rentrée des cours de la
filière du samedi :
Bibliologie ce matin,
Evangile de Jean cet aprèsmidi
-Anne-Laure, stagiaire de
4ème année (Paris)

L’onction dans la prédication
pour les professeurs et les
(anciens) étudiants qui
prêchent aujourd’hui
-le ministère pastoral d’Aimé
(Mont-sur-Marchienne),
Aurélien (Gap), Benjamin (Bxl)
et Damiano (Châtelet)
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13 L’impact de la prédication

Suite des cours du samedi
de Bibliologie et Evangile de
Jean
-le ministère d’implantation
et parmi les étudiants de
James (Louvain-la-Neuve)

de la parole dimanche après
dimanche par les professeurspasteurs et certains étudiants
-le ministère pastoral de
Gregory (Jemelle), Johnny
(Bruxelles-Etterbeek), Keith et
Mardochée (tous deux en
région parisienne)

Jeudi

Que ces études éclairent,
édifient et équipent les
étudiants en accord avec le
1er des 5 principes de
fonctionnement de l’IBB : la
fidélité à la parole.
-Boris, étudiant en 3ème
année et président des étud.

Le cours de Bibliologie
(doctrine des Ecritures) et sur
l’Epître aux Romains
-Calaghan, étudiant en 1ère
année

Un bon démarrage dans
l'apprentissage des langues
bibliques (Grec aujourd'hui,
Hébreu demain)
-Cécile et Christabella,
étudiantes en 1ère année

Les cours d'Evangélisation
et d'Apologétique. Que les
étudiants apprennent à
bien annoncer et défendre
l'Evangile.
-Christophe, étudiant en
2ème année

La réunion du Conseil
d'administration de
l'IBB et la bonne mise
en place des groupes de
prière entre étudiants
-Eugène et Eunice,
étudiants en 1ère année
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Les 2ème et 3ème des 5
principes de fonctionnement
de l’Institut : la centralité de
l'Evangile et le caractère de
l’étudiant.
-Jonathan, étudiant en 1ère
année

La chapelle hebdomadaire tous
les mardis avec prédication
et/ou prière
-Juan, étudiant en 2ème année

Les cours d’Herméneutique,
de Laboratoire de
prédication et sur l’Evangile
de Jean
-Léon, stagiaire de 4ème
année et sa femme Olivia,
étudiante en 1ère année

Les cours d’Hébreu et sur
le Prophètes Postérieurs
-le ministère pastoral et
prof. de Mesmin (Togo).
Prions aussi pour Alexandre
K. qui se prépare à repartir
au Togo avec sa famille.

Le cours d'Ecclésiologie
et la bonne mise en
place des stages
hebdomadaires des
étudiants dans les
Eglises
-Nathanaël, étudiant en
3ème année

Suite et fin des séries de
cours du samedi de
Bibliologie et sur l'Evangile
de Jean
-Noah, stagiaire de 4ème
année (GBU Bruxelles)

anciens de l’IBB et des
professeurs de l’Institut soient
fidèles, courageuses et centrées
sur l’Evangile
-le ministère pastoral de Martin
(Huy), Marc-Etienne (Paris),
Maxime (Bordeaux) et Pascal
(Leuze-Longchamps)
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Le 4ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut:
la rigueur dans l’étude des
Ecritures
-Rebekah, étudiante en 2ème
année

Les cours de Piété personnelle
et d'Hébreu biblique
-le ministère pastoral et
professoral de Robbie (Louvainla-Neuve et Bruxelles)

Le ministère vidéo de l’IBB au
travers des « MiniMéditations du Mercredi » et
Rosie qui remplace Séphora
comme responsable du
contenu numérique
-Séphora, étudiante en 3ème
année

Le séminaire sur les travaux
écrits et les cours de Grec
et d'Homilétique
-Timothée, étudiant en 1ère
année

Le cours sur les Actes.
Louons également Dieu
pour les nouveaux
étudiants et la bonne
ambiance qui règne à
l’Institut
-Tom, étudiant en 3ème
année

Les nouvelles séries de
cours du samedi : Sagesse
de l'Ancien Testament (le
matin) et Epître aux
Hébreux (l'après-midi)
-Valentin A., étudiant en
1ère année

La séance d’ouverture (avec
conférence) et la remise des
diplômes cet après-midi
-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 M., stagiaire de
4ème année (BruxellesEtterbeek)

Les cours de Ministère parmi
les enfants et de Méthodes
d’exégèse
-Will, étudiant en 1ère année

Les cours d'Introduction aux
deux Testaments et sur le
Pentateuque
-le ministère de Xuan Son Le
Nguyen à l’IBB

Que les prédications des

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

Pour rester informés, abonnez-vous à notre
chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook

« …La prière agissante du juste a une grande efficacité. »
Jacques 5,16c

Prions pour l’IBB
et ses étudiants
jour après jour

RENTREE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021
Cours du samedi : reprise le 5 septembre (Bibliologie le
matin, Evangile de Jean l’après-midi)
Journée d’orientation : lundi 7 septembre (9h15)
Cours en semaine : reprise le mardi 8 septembre
1er séminaire ponctuel du samedi : le 14 novembre
(Comprendre son temps et son milieu)
SÉANCE D’OUVERTURE DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE ET
REMISE DES DIPÔMES

Si le 1er octobre 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

Le dimanche 27 septembre à 16h
Eglise protestante évangélique de Bruxelles-Centre, 7 rue
du Moniteur à Bruxelles
Vous êtes les bienvenus !
Merci de continuer à prier pour que la situation sanitaire permette le maintien
des cours en présentiel tout au long du semestre et que la formation ne soit pas
affectée.

