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Mardi

Lundi

Jeudi
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En avril 2021
prions pour …
(Ps 127,1) !

er

Vendredi

2

Samedi

3

La persévérance et la
discipline dans l'étude des
langues bibliques
-Adrien, étudiant en 3ème
année

Le cours sur l'Epître aux
Hébreux
-Adrian et son ministère
pastoral et musical
(Bruxelles) et Alexandre et
son ministère au sein des
GBU bruxellois et wallons

La santé physique, mentale
et spirituelle des étudiants et
du personnel en cette période
de pandémie alors que
plusieurs ont été plus ou
moins directement touchés
-Amandine, étudiante en 2ème
année et Anne-Laure, stagiaire
de 4ème année (Paris)

Dimanche

4
Remercions Dieu pour la
mort propitiatoire de son
Fils et pour sa résurrection
-le ministère pastoral
d’Aimé (Mont-surMarchienne), d'Aurélien
(Gap), de Benjamin (Bxl) et
de Damiano (Châtelet)
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Le 1er des 5 principes de
fonctionnement de
l’Institut : la fidélité à la
parole. Remercions Dieu
pour le congé de Pâques
-Boris, étudiant en 3ème
année et président des
étudiants

Remercions Dieu pour le fait
d'avoir pu œuvrer ensemble
durant la semaine
d'évangélisation et pas
seulement par écran interposé
-Calaghan, étudiant en 1ère
année

La dernière phase de la
préparation du Maillon, le
magazine de l'IBB
-Cécile et Christabella,
étudiantes en 1ère année

La protection des mariages,
et la bonne santé de la vie
de couple des professeurs,
des récents diplômés et des
étudiants
-Eugène, étudiant en 1ère
année

Prions afin que la reprise des
cours en présentiel puisse
avoir lieu sous peu. Que les
étudiants tiennent bon et que
leur formation ne soit pas
bradée.
-Eunice, étudiante en 1ère
année

La suite des cours de la filière
du samedi sur le Pentateuque
(le matin) et la prédication des
textes narratifs de l’Ancien
Testament (l’après-midi)
-les étudiants de la filière du
samedi

anciens de l’IBB et des
professeurs soient fidèles,
courageuses et centrées sur
l’Evangile
-le ministère pastoral de
Gregory (Jemelle), de Keith
et de Mardochée (région
parisienne)
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Le 2ème des 5 principes
de fonctionnement de
l’Institut : la centralité de
l’Evangile
-Hannah, étudiante en
1ère année

Que les étudiants célibataires
vivent bien leur célibat et le
mettent à profit pour la
formation et le service
-le ministère pastoral
d'implantation de James et
Robbie (Louvain-la-Neuve)

Le ministère vidéo de l’IBB
au travers des « MiniMéditations du Mercredi »
-Jonathan, étudiant en 1ère
année

Que beaucoup puissent
profiter de la journée
portes ouvertes le 4 mai.
Que Dieu suscite des
serviteurs pour sa moisson
en Europe francophone
-Juan, étudiant en 2ème
année

Remercions Dieu pour la
bonne ambiance qui règne à
l’Institut et prions pour que
des liens étroits puissent se
tisser entre étudiants malgré
le distanciel
-Léa, étudiante en 1ère
année. Continuons à prier
pour sa santé

Les familles des étudiants :
leurs sacrifices, leur soutien ;
Prions aussi pour ceux dont les
parents ne sont pas croyants
-Léon, stagiaire de 4ème année
et sa femme Olivia, étudiante
en 1ère année

Le ministère des étudiants
dans les Eglises : pour
l’esprit de service et
d’apprentissage
-le ministère pastoral de
Johnny (Bxl-Etterbeek), de
Martin (Huy), de MarcEtienne (Paris), de Maxime
(Bordeaux)
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Le 3ème et le 4ème des 5
principes de
fonctionnement de
l’Institut : le caractère
de l’étudiant et la
rigueur dans l’étude des
Ecritures
-Nathanaël, étudiant en
3ème année

Les Ateliers bibliques, les cours
d'Eschatologie et de
Christologie. Prions aussi pour
le Conseil académique et
pastoral
-le ministère pastoral (et
professoral) de Mesmin et celui
d'Alexandre K. (Togo)

Les cours sur les Prophètes
Antérieurs, sur le
Catholicisme et de langues
bibliques
-Noah, stagiaire de 4ème
année (GBU Liège)

Le cours de Théologie
biblique de la mission et
d'Atelier biblique
-Rebekah, étudiante en
2ème année

Le cours de Doctrine de Dieu.
Remercions Dieu pour les
professeurs visiteurs
-Séphora, étudiante en 3ème
année

Suite et fin des séries de cours
du samedi sur le Pentateuque
(la matin) et de Laboratoire de
prédication (l’après-midi)
-Timothée, étudiant en 1ère
année

Les maîtres de stage des
étudiants à temps plein
-le ministère pastoral de
Pascal (Leuze-Longchamps),
de Timothée (Huy), de
Thomas (Herstal) et d’Yves
(Charleroi)
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Le 5ème des 5 principes
de fonctionnement de
l’Institut : la pratique du
ministère sur le terrain
-Tom, étudiant en 3ème
année

Les cours sur l'Evangile de
Marc, de Théologie biblique et
sur les Epîtres pastorales
-Valentin A., étudiant en 1ère
année

Les cours d'Histoire de
l'Eglise, de Théologie de la
Réforme et sur Esaïe
-Valentin M., stagiaire de
4ème année (BruxellesEtterbeek)

Que les étudiants soient
bien préparés au ministère
de la parole par les cours
de Ministère pastoral et les
laboratoires de prédication
-Will, étudiant en 1èreannée

L'impression, la diffusion et
l'impact du nouveau numéro
du Maillon
-le ministère de Solveig
(Bruxelles) et de Xuan Son Le
Nguyen à l’IBB

Que les prédications des

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

« Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de
Dieu ; priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps,
par l’Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications
pour tous les saints... » Ephésiens 6,18

Prions pour l’IBB
et ses étudiants
jour après jour

Mardi 4 mai se tiendra la journée « portes
ouvertes » de l’Institut. Si des études à l’IBB vous
intéressent ou pourraient intéresser quelqu’un dans
votre entourage, ne manquez pas cette occasion de
vivre une journée à l’Institut de l’intérieur et d’en
discuter avec les étudiants et les professeurs (entre
8h50 et 17h) …

Si le 1er mai 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

Inscription souhaitée avant le 30 avril :
info@institutbiblique.be

