Samedi

Vendredi

Merci pour votre soutien dans la prière en

janvier 2021
(Ps 127,1) !

Dimanche

En ce début d'année,
prions pour que la vision
de l’Institut, centrée sur
l’Evangile, continue à se
réaliser et que les cours
puissent reprendre en
présentiel
-Adrien, étudiant en 3ème

La diffusion et l’impact du
nouveau numéro du
Maillon, le magazine de
l’IBB
-Adrian et son ministère
pastoral et musical
(Bruxelles)

L’impact de la prédication de
la parole dimanche après
dimanche par les professeurspasteurs et (anciens) étudiants
-le ministère pastoral d’Aimé
(Mont-sur-Marchienne),
d'Aurélien (Gap), de Benjamin
(Bxl) et de Damiano (Châtelet)

Lundi

Mardi
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Le 1er et le 2ème des 5
principes de fonctionnement
de l’Institut : la fidélité à la
parole et la centralité de
l’Evangile.
-Alexandre, et son ministère
au sein des GBU bruxellois et
wallons

La semaine de révision
(blocus) : que les étudiants
approfondissent leurs
connaissances des Ecritures
grâce aux révisions
-Amandine, étudiante en
2ème année

La persévérance et la
discipline dans l’étude des
langues bibliques
-Anne-Laure, stagiaire de
4ème année (Paris). Prions
pour sa convalescence

Les étudiants en 1ère
année qui préparent leurs
premiers examens à l’IBB
-Boris, étudiant en 3ème
année et président des
étudiants

Que les étudiants
grandissent dans leur
appréciation de la
merveille de l’Evangile
grâce aux révisions
-Calaghan, étudiant en 1ère
année

La préparation des stages
d’hiver pour chaque
étudiant régulier ainsi que
pour les maîtres de stage
des étudiants
-Cécile et Christabella,
étudiantes en 1ère année

L’onction dans la prédication
pour les professeurs et les
(anciens) étudiants qui
prêchent aujourd’hui
-le ministère pastoral de
Gregory (Jemelle), de Keith et
de Mardochée (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 commence
-Christophe, étudiant en 2ème
année, qui a perdu son frère
récemment

Prions pour l’inscription de
nouveaux étudiants à temps
plein et à temps partiel pour
le second semestre – ainsi
que dans la filière du samedi
-Eugène, étudiant en 1ère
année

Que les étudiants
développent des convictions
solides, façonnées par la
parole de Dieu, et que les
examens servent ce but
-Eunice, étudiante en 1ère
année

La préparation des deux
prochaines rentrées
académiques : le 2 février
(2nd semestre) et le 6
septembre 2021
-le ministère pastoral
d'implantation de James et
Robbie (Louvain-la-Neuve)

Prions pour l’avancement
dans les travaux écrits pour
les étudiants en fin de
parcours
-Jonathan, étudiant en 1ère
année

La suite des séries de
cours du samedi :
Evangélisation (le matin)
et Théologie de la
Réforme (l'après-midi)
-Juan, étudiant en 2ème
année

Les prédications des
professeurs dans les Eglises et
un bon partenariat entre les
Eglises et l’IBB
-le ministère pastoral de
Johnny (Bxl-Etterbeek) et de
Martin (Huy)
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Le 4ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut :
la rigueur dans l’étude des
Ecritures
-Léa, étudiante en 1ère
année. Prions pour son
complet rétablissement ainsi
que celui de son papa

Prions pour les 8 ou 15 jours
de stage d’hiver qui ont
commencé hier : que ce soit
une expérience formatrice
pour les étudiants
-Léon, stagiaire de 4ème
année et sa femme Olivia,
étudiante en 1ère année

La correction des examens
par les professeurs : que
leurs remarques soient utiles
et leurs notes justes
-le ministère pastoral (et
professoral) de Mesmin et
celui d'Alexandre K. qui vient
de rentrer au pays (Togo)

Le développement de la
base de données
académique par Anne P.
-Nathanaël, étudiant en
3ème année

Que Dieu protège la
semaine d’évangélisation
de l’Institut en présentiel
(du 22 au 28 mars)
-Noah, stagiaire de 4ème
année (GBU Liège)

La sagesse dans
l’orientation future des
étudiants, en particulier
ceux qui sont en fin de
parcours
-Rebekah, étudiante en
2ème année, et Séphora,
étudiante en 3ème année

Les stages des étudiants dans
les Eglises et l’enseignement
qu’ils y apportent dans ce
cadre
-le ministère pastoral de MarcEtienne (Paris), de Maxime
(Bordeaux) et de Pascal
(Leuze-Longchamps)
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Le 5ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut :
la pratique du ministère sur
le terrain
-Timothée, étudiant en 1ère
année

Remercions Dieu pour
l’excellente équipe qui
assure le fonctionnement de
l’Institut
-Tom, étudiant en 3ème
année

Le ministère de l’IBB en ligne
au travers des « MiniMéditations du Mercredi » et
des recensions de livres
-Valentin A. et Will,
étudiants en 1ère année

De nouvelles inscriptions
pour la rentrée du 2nd
semestre (février)
-Valentin M., stagiaire de
4ème année (BruxellesEtterbeek)

Les professeurs : que le
Seigneur les garde humbles
et fidèles, et qu’Il les
soutienne dans la
préparation des cours
-le ministère de Xuan Son
Le Nguyen à l’IBB

Suite et fin des séries de
cours du samedi :
Evangélisation (le matin)
et Théologie de la
Réforme (l'après-midi)
-les étudiants de la filière
du samedi et les étudiants
à temps partiel

Les (anciens) étudiant(e)s
impliqué(e)s dans
l'enseignement des enfants
-le ministère pastoral de
Timothée (Huy), de Thomas
(Herstal) et d’Yves (Charleroi)

Mercredi

4

Jeudi

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

« Un autre ange vint se placer sur l’autel ; il tenait un encensoir d’or. On
lui donna beaucoup d’encens pour qu’il l’offre avec les prières de tous les
saints sur l’autel d’or, devant le trône. La fumée de l’encens monta de la
main de l’ange avec les prières des saints, devant Dieu. » Ap 8,3-4

Prions pour l’IBB
et ses étudiants
jour après jour

✓
✓
✓
✓

Si le 1er février 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

✓
✓
✓
✓
✓

2 février : rentrée du second semestre
6 février : séminaire sur l’Education des enfants
27 février : séminaire sur le Transgenre
20 mars : séminaire en Wallonie spécial jeunes :
Profite de ta jeunesse !
4 mai : journée portes ouvertes
8 mai : séminaire en Wallonie sur le Leadership
22 mai : séminaire sur Vaincre le péché
20 juin : barbecue de fin d’année
6 septembre : rentrée de l’année académique

Retrouvez toutes les infos sur le site de l’IBB et dans le
dernier Maillon et inscrivez-vous pour une ou plusieurs séries
de cours ! www.institutbiblique.be

