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Le cours sur la Doctrine de
Dieu et les laboratoires de
prédication. Prions aussi
pour la santé spirituelle des
étudiants en ces temps
d'isolement
-Calaghan, étudiant en 1ère
année

Les nouvelles séries de cours
du samedi : le Pentateuque (le
matin) et Laboratoire de
prédication (l'après-midi)
-les étudiants de la filière du
samedi

La fidélité, la clarté, le courage
et l’amour dans la prédication
des (anciens) étudiants et des
professeurs
-le ministère pastoral d’Aimé
(Mont-sur-Marchienne),
d'Aurélien (Gap), de Benjamin
(Bxl) et de Damiano (Châtelet)

Le
5 principes de
fonctionnement de
l’Institut : la fidélité à la
parole
-Adrien, étudiant en 3ème
année

Le cours de Théologie
biblique ainsi que la soirée
de prière pour le CA et l'AG
-Adrian et son ministère
pastoral et musical
(Bruxelles) et Alexandre et
son ministère au sein des
GBU bruxellois et wallons

Les cours sur les Prophètes
Antérieurs, sur Esaïe et sur le
Catholicisme
-Amandine, étudiante en 2ème
année et Anne-Laure,
stagiaire de 4ème année (Paris)

Que les étudiants soient
bien préparés au ministère
de la parole par les cours de
Ministère pastoral et les
laboratoires de prédication
-Boris, étudiant en 3ème
année et président des
étudiants
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Le 2ème des 5 principes
de fonctionnement de
l’Institut : la centralité de
l’Evangile
-Cécile, étudiante en 1ère
année

Les Ateliers bibliques, les
cours d'Eschatologie et de
Christologie. Prions aussi
pour le Conseil académique
et pastoral
-Christabella, étudiante en
1ère année

Le cours d'Histoire de l'Eglise
et celui de Théologie de la
Réforme
-Eugène, étudiant en 1ère
année

L’Assemblée générale de
l’IBB qui se tient ce soir ;
prions en particulier pour
que la vision, axée sur
l’Evangile, soit promue
-Eunice et Hannah,
étudiantes en 1ère année

Le cours sur l'Epître aux
Hébreux
-le ministère pastoral
d'implantation de James et
Robbie (Louvain-la-Neuve)
et la collaboration avec une
équipe de l'IBB durant la
semaine d'évangélisation

Les épouses des étudiants et
des récents diplômés : qu’elles
soient de bons soutiens pour
leur mari dans leurs études et
leurs ministères et soient
encouragées dans leur vie
spirituelle
-Jonathan, étudiant en 1ère an.

Les prédications des professeurs
dans les Eglises et un bon
partenariat entre les Eglises et
l’IBB
-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
-Juan, étudiant en 2ème
année

Les cours sur l’Evangile de
Marc et celui sur les Epîtres
pastorales. Prions aussi
pour la chapelle
hebdomadaire
-les étudiants à temps
partiel

La journée de prière
notamment en vue de la
semaine d’évangélisation.
Que Dieu ouvre des portes
malgré la pandémie.
-Léa, étudiante en 1ère année.
Continuons à prier pour sa
santé

Les cours de Théologie
biblique de la mission,
d’Hébreu et d’Atelier
biblique
-Léon, stagiaire de 4ème
année et sa femme Olivia,
étudiante en 1ère année

Les derniers préparatifs en
vue de la semaine
d’évangélisation qui aura
lieu la semaine prochaine
en collaboration avec
quatre œuvre ou Eglises
-le ministère pastoral (et
professoral) de Mesmin et
celui d'Alexandre K. (Togo)

Le webinaire gratuit pour les
jeunes « Profite de ta
jeunesse ! » ce matin. Que de
plus en plus de jeunes vivent
pour la gloire de Dieu
-Nathanaël, étudiant en 3ème
année

Les Eglises représentées par les
anciens étudiants : que Dieu les
fasse croître par sa parole (Ep
4,7-16)
-le ministère pastoral de Johnny
(Bxl-Etterbeek), de Martin (Huy),
de Marc-Etienne (Paris), de
Maxime (Bordeaux)
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Le 4ème des 5 principes
de fonctionnement de
l’Institut : la rigueur dans
l’étude des Ecritures. La
semaine d'évangélisation
commence aujourd'hui
-Noah, stagiaire de 4ème
année (GBU Liège)

Un bon partenariat entre
les équipes de l’IBB et les
quatre œuvre ou Eglises
locales durant cette
semaine d’évangélisation
-Rebekah, étudiante en
2ème année

Que Dieu donne courage et
zèle aux étudiants et aux
professeurs qui vont
annoncer l’Evangile durant
cette semaine
d’évangélisation, et que
l’Evangile « coure » (2 Th 3,1)
-Séphora, étudiante en 3ème
année

La dépendance dans la
prière alors que les équipes
visent à annoncer l’Evangile
-Timothée, étudiant en 1ère
année

La bonne organisation des
évènements
d’évangélisation même
virtuels et la participation
de nombreux non-croyants
-Tom, étudiant en 3ème
année

Pour l’unité au sein des
équipes, la motivation et la
persévérance et la joie dans
l’annonce de l’Evangile malgré
l’opposition, la fatigue, les
difficultés dues aux restrictions
sanitaires
-Valentin A., étudiant en 1ère
année
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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)

Pour les graines semées
durant la semaine
d'évangélisation et le suivi
des contacts. Prions aussi
pour les cours sur l'Evangile
de Marc et d'Eschatologie
-Will, étudiant en 1èreannée

Les cours de langues
bibliques. Prions pour
l’humilité et la rigueur dans
l’utilisation de ces outils
-le ministère de Solveig
(Bruxelles) et de Xuan Son Le
Nguyen à l’IBB

1er des

Merci pour votre soutien dans la prière en

mars 2021
(Ps 127,1) !

Les prédications
d’évangélisation qui clôturent la
semaine d’évangélisation : que
Dieu ouvre les cœurs et que
beaucoup comprennent la grâce
de Dieu
-le ministère pastoral de Pascal
(Leuze-Longchamps), de
Timothée (Huy), de Thomas
(Herstal) et d’Yves (Charleroi)

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

« Frères, priez aussi pour nous. »
1 Thessaloniciens 5,25

Prions pour l’IBB
et ses étudiants
jour après jour

Ce mois-ci, merci de prier tout spécialement pour notre
semaine la plus importante de l’année : la semaine
d’évangélisation (du 22 au 28 mars) en partenariat
avec les GBU, la nouvelle implantation d’Eglise à
Louvain-la-Neuve, l’Eglise P.E. de La GarenneColombes en région parisienne et l’Eglise la Maison de
l’Evangile à Morschwiller-le-Bas près de Mulhouse.
Consultez nos sujets spécifiques pour chaque équipe sur notre
site web (quelques jours avant le début de la semaine)

Si le 1er avril 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

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

