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prions pour les Groupes Bibliques Universitaires

2018

novembre

lundi

Evénements clés
03/11
Journée des GBU
(formation et détente)
12-16/11
Evangélisation sur les
campus à Bruxelles
19/11
Evénement à BXL :
Un Chrétien sur le
Gril
22/11
Evangélisation à
Louvain-la-Neuve

Trouvez-nous
Facebook
PrayerMate
www.gbu.be

mardi

mercredi

			
			
			

jeudi

vendredi

Remercions Dieu pour
tout le soutien des
actuels Amis des GBU et
prions que de nouveaux
Amis s’engagent à soutenir activement les GBU
afin de voir beaucoup
d’étudiants venir à Jésus
et persévérer dans la foi
et la mission.

Prions que Dieu fortifie
et motive les étudiants
par l’Evangile pour qu’ils
l’annoncent fidèlement
dans les milieux estudiantins (1er but des GBU).

samedi

Prions pour la journée
des GBU qui a lieu à
Bruxelles aujourd’hui :
pour des temps de formation utiles, pour des
amitiés plus profondes,
et pour l’encouragement
mutuel des étudiants.

dimanche

Remercions Dieu pour le
soutien que les étudiants
ont auprès de leur Eglise
et prions qu’ils y soient
bien encouragés dans la
Vérité pour être affermis
dans la foi et équipés
pour être des serviteurs
et des évangélistes
fidèles.
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Prions que les GBU et
les GBUssiens restent
fondés sur la parole
: qu’ils cherchent à
comprendre, célébrer
et défendre la vérité de
l’Evangile (1ère valeur
des GBU).

Remercions Dieu pour
la manière dont les
GBUssiens travaillent
ensemble pour donner à
un maximum d’étudiants
l’occasion d’entendre et
de répondre à l’Evangile
de Jésus-Christ ! Prions
qu’ils persévèrent dans
la mission, étant fortifiés
par Dieu lui-même.

Prions pour les GBU
existants à Bruxelles et
à Louvain-la-Neuve : que
plus d’étudiants chrétiens s’y investissent afin
d’être davantage encouragés à persévérer dans la
foi et dans leur mission
de disciples faiseurs de
disciples.

Prions pour le lancement de la communication pour Hérauts, la
conférence annuelle des
GBU (9 février 2019) sur
le thème “Compassion”.
Que beaucoup d’étudiants puissent venir, afin
d’être encouragés dans
leur rôle de témoins de
Jésus.

Prions pour la réunion
du CA (conseil d’administration) qui a lieu aujourd’hui. Que les décisions
prisent honorent Dieu, et
respectent la vision et les
valeurs des GBU.

Prions que, motivés par
la grâce, les étudiants
louent Dieu pour l’Evangile et qu’ils s’aiment les
uns les autres ainsi que
les perdus (2ème valeur
des GBU). Prions pour
les sorties des étudiants
sur les campus à Bruxelles cette semaine.

Prions que les étudiants
soient au clair par rapport
à la vision des GBU afin
qu’ils profitent de leur
soutien sans substituer
leur Eglise par ceux-ci.

Prions pour les GBUssiens de Bruxelles et de
Louvain-la-Neuve : qu’ils
soient enracinés dans et
motivés par l’Evangile au
travers des études bibliques qui ont lieu dans
Colossiens ce semestre.

Prions que Dieu enracine
les vérités concernant
sa parole dans le cœur
des étudiants et qu’ils
vivent à la lumière de
celles-ci. En effet, c’est
d’elle que l’on peut naître
de nouveau (1 P 1,22-25)
et c’est grâce à elle que
l’on peut croître en vue
du salut (1 P 2,1-3).

Prions que les GBU restent actifs dans l’évangélisation en proclamant le
Christ crucifié et ressuscité de manière fidèle,
pertinente et attirante
(3ème valeur des GBU).

Prions que les GBU
persévèrent dans le discipulat en encourageant
et en équipant les étudiants dans la foi pour une
vie de sainteté et pour
la mission (4ème valeur
des GBU). Prions pour
l’événement d’évangélisation qui a lieu ce soir à
Bruxelles.

Prions pour l’étude
préparatoire de ce soir
pour les étudiants responsables qui animent
les discussions autour
de Colossiens. Que nous
puissions nous aiguiser les uns les autres,
et approcher la parole
avec humilité, rigueur et
dépendance envers Dieu.

Remercions Dieu pour
tout le bienfait qu’ont
eu les GBU auprès des
étudiants depuis le début
et pour tous ceux qui y
ont œuvré. Prions que
Dieu continue de se
servir des GBU pour faire
croître son royaume. Prions pour l’effort d’évangélisation à LLN demain.

IFES (le mouvement auquel les GBU sont affiliés
(ifes.org)) célèbre 60 ans
de ministère en Amérique latine. Remercions
Dieu pour sa fidélité, et
demandons-lui de bénir
le ministère parmi les
étudiants dans cette
région pour les années
à venir.

Prions que les GBU et
les GBUssiens soient
résolus à être unis autour
des vérités essentielles
de l’Evangile (5ème
valeur des GBU).

Prions que Dieu fasse
grandir les étudiants
chrétiens en tant que disciples de Jésus pendant
leurs études (2ème but
des GBU).

Remercions Dieu pour
les événements d’évangélisation que les GBU
ont pu organiser depuis
la rentrée. Prions que
Dieu continue à œuvrer
dans les cœurs de ceux
qui ont entendu l’Evangile et qu’il leur accorde la
repentance et la foi.

PFES Pakistan (l’équivalent du GBU au Pakistant) nous demande
de prier pour la ville de
Quetta. La paix dans cette ville aidera à renforcer
le ministère pionnier
parmi les étudiants.

Prions que les GBU et
les GBUssiens soient
toujours dédiés à l’Eglise
locale qui est le principal
lieu de croissance et
de service des croyants
(6ème valeur des GBU).

Remercions Dieu pour
les étudiants qui prennent des responsabilités
aux GBU cette année.
Prions qu’ils grandissent
dans la foi et le service,
et que Dieu donne de la
sagesse à ceux qui les
suivent et les forment.

Prions que le ministère
des GBU soit davantage connu grâce à la
présence du stand des
GBU à la convention de
l’AEPEB-MEB aujourd’hui
et demain, et qu’il bénéficie à beaucoup d’étudiants et donc à beaucoup
d’Eglises.

A la convention AEPEB,
les GBU tiennent un
stand : prions que les
personnes intéressées
de devenir Amis des
GBU rejoignent le mouvement afin de soutenir
activement le ministère
parmi les étudiants dans
la prière, financièrement
et de manière pratique.

IFES (le mouvement auquel les GBU sont affiliés
(ifes.org)) nous partage
qu’un mouvement au
Moyen-Orient a beaucoup de jeunes croyants.
Prions pour un accès à
de bons enseignements
bibliques, et qu’ils
puissent être solidement
ancrés dans leur foi.

Remercions Dieu pour
les Eglises qui soutiennent les GBU dans la
prière, financièrement et/
ou de manière pratique.
Prions que plus d’Eglises
soutiennent le mouvement, étant conscientes
du service qu’il vise à
leur apporter. Prions pour
des partenariats solides.

Remercions Dieu pour
la bonne entente qui
existe au sein du staff
(staff permanent et
stagiaires). Prions que
nous puissions continuer à nous encourager
mutuellement, et que
nous puissions avoir des
paroles pleines de grâce
les uns envers les autres.

Prions pour la prédication
et la présentation des
GBU apportées par le
Secrétaire Général à l’Eglise de la Garenne-Colombes (Paris). Que Dieu
les utilise en vue d’un
bon partenariat pour
l’avancement de son
Royaume en Belgique et
parmi les étudiants.
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zoom sur Bruxelles

la plus grande ville estudiantine de Belgique

à propos

Un mouvement pour les
étudiants, par les étudiants, les
GBU sont des groupes qui visent
à faire connaître Jésus dans le
monde estudiantin. Soutenus
par le staff et promus par les
Eglises locales, nous travaillons
ensemble pour faire des disciples

la mission
la vision

dans la prochaine génération.

Faire des disciples de Jésus
dans le monde estudiantin.
Annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus aux
étudiants et les aider à
grandir en tant que

•

Capitale de la Belgique et de l’Europe

•

Environ 70.000 étudiants francophones

•

Plusieurs universités et de nombreuses Hautes Ecoles

•

Présence des GBU

« La prière agissante du juste a une grande efficacité » | Jc 5,16c

soutenir

disciples du Christ.

IBAN : BE82 0011-2279-1568
BIC : GEBABEBB
Amis des GBU asbl
Avenue Slegers 96, 1200 Bruxelles

De vos
prières,
les
étudiants
en ont
besoin !

