Mardi

Lundi

Jeudi

Mercredi

Le 5ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut :
la pratique du ministère sur
le terrain
-le ministère de Solveig
(Bruxelles) et de Xuan Son Le
Nguyen à l’IBB

Vendredi

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

3

Samedi

Dimanche

La vie de piété des étudiants :
qu’elle s’approfondisse
durant leurs études à l’IBB
-Adrian et son ministère
pastoral et musical
(Bruxelles) et Alexandre et
son ministère au sein des
GBU bruxellois et wallons

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)
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Le 1er des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut :
la fidélité à la parole
-Amandine, étudiante en 2ème
année

La journée portes ouvertes
aujourd’hui. Que Dieu utilise
l’IBB pour former un bon
groupe de serviteurs pour sa
moisson à partir de
septembre.
-Anne-Laure, stagiaire de
4ème année (Paris)

Les cours de langues
bibliques : pour l'humilité
et la rigueur dans
l'utilisation de ces outils
-Boris, étudiant en 3ème
année et président des
étudiants

Que les étudiants apprennent
à bien conduire des études
bibliques grâce aux Ateliers
bibliques
-Calaghan, étudiant en 1ère
année

Le cours de Doctrine de
Dieu et les entretiens
d'aumônerie avec les
étudiants
-Cécile et Christabella,
étudiantes en 1ère année

Le webinaire du samedi sur
Le Leadership. Que de
nombreux (futurs) leaders
puissent bénéficier de cette
matinée d’enseignement
-Eugène, étudiant en 1ère
année

Les Eglises représentées par les
anciens étudiants : que Dieu
les fasse croître par sa parole
(Ep 4,7-16)
-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.
-Eunice, étudiante en 1ère
année

Les cours de Théologie
biblique, de Christologie et
sur les Epîtres pastorales
-Hannah, étudiante en 1ère
année

Les cours de Théologie
de la Réforme, sur Esaïe
et d’Histoire de l’Eglise
-le ministère
d’implantation et parmi
les étudiants de James
(Louvain-la-Neuve)

Les étudiantes actuelles et les
anciennes étudiantes. Que
Dieu les encourage par sa
parole, les façonne pour leur
ministère et ouvre des portes
pour un service à sa gloire
-Jonathan, étudiant en 1ère
année

Le Projet 150 (recherche
de 150 nouveaux
donateurs issus de
l’Europe francophone
pour financer un salaire à
mi-temps à l’IBB)
-Juan, étudiant en 2ème
année

La diffusion et l’impact du
nouveau numéro du Maillon,
le magazine de l’IBB
-Léa, étudiante en 1ère
année. Continuons à prier
pour sa santé

Les prédications des
professeurs dans les Eglises et
un bon partenariat entre les
Eglises et l’IBB
-le ministère pastoral de Johnny
(Bxl-Etterbeek), de Martin
(Huy), de Marc-Etienne (Paris),
de Maxime (Bordeaux)
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Le 3ème des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut :
le caractère de l’étudiant
-Léon, stagiaire de 4ème
année et sa femme Olivia,
étudiante en 1ère année.
Prions pour la naissance de
leur 1er enfant

La réunion du Conseil
académique et pastoral ainsi
que la chapelle
hebdomadaire
-Nathanaël, étudiant en 3ème
année

Les cours sur le
Catholicisme et sur les
Prophètes Antérieurs
-le ministère pastoral (et
professoral) de Mesmin
et celui d'Alexandre K.
(Togo)

Que les étudiants soient bien
préparés au ministère de la
parole par les cours de
Ministère pastoral et les
laboratoires de prédication
-Noah, stagiaire de 4ème
année (GBU Liège)

Remercions Dieu pour
toute l’équipe
administrative : pour
leurs dons considérables
et leur esprit de service
-Rebekah, étudiante en
2ème année

-Le webinaire du samedi sur
le thème de la lutte contre le
péché. Que cette matinée
puisse en aider beaucoup à
mettre à mort le péché dans
leur vie (cf Rm 8,13)
-Séphora, étudiante en 3ème
année
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Les cours d'Eschatologie, sur
l'Evangile de Marc et
d'Atelier biblique
-Tom, étudiant en 3ème année

Le ministère vidéo de
l’IBB au travers des
«Mini-Méditations du
Mercredi» ainsi que son
ministère de recension
de livres chrétiens
-Valentin A., étudiant en
1ère année

Les cours de Théologie
biblique de la Mission et de
langues bibliques
-Valentin M., stagiaire de 4ème
année (Bruxelles-Etterbeek).
Prions pour une bonne
transition vers son prochain
ministère

Le cours sur l'Epître aux
Hébreux et le Laboratoire
de prédication. Prions
aussi pour les inscriptions
pour la rentrée.
-Will, étudiant en
1èreannée

Les nouvelles séries de cours
du samedi : Epîtres pastorales
(le matin) et Herméneutique
(l'après-midi)
-les étudiants du cursus
intégral du samedi

L’onction dans la prédication
pour les professeurs et les
(anciens) étudiants qui
prêchent aujourd’hui
-le ministère pastoral de Pascal
(Leuze-Longchamps), de
Timothée (Huy), de Thomas
(Herstal) et d’Yves (Charleroi)

4ème

Le
des 5 principes de
fonctionnement de l’Institut :
la rigueur dans l’étude des
Ecritures
-Timothée, étudiant en 1ère
année

Le ministère des (anciens)
étudiants les dimanches matin
dans leur Eglise locale : que
leur service soit pour et à la
gloire de Dieu
-le ministère pastoral et
professoral de Robbie (Louvainla-Neuve et Bruxelles)

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. » Ph 1,3-5

Prions pour l’IBB
et ses étudiants
jour après jour

-mardi 4 mai : journée « portes ouvertes »
-samedi 8 mai : webinaire sur le Leadership
-samedi 22 mai : webinaire Vaincre le péché
-samedi 29 mai : début des dernières séries de cours du
samedi de l’année académique (Epîtres pastorales et
Herméneutique)
Si le 1er juin 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

-dimanche 20 juin : barbecue de fin d’année

