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prions pour les Groupes
Bibliques Universitaires

2018

janvier

lundi

Evénements clés
01-04/01
Fin des révisions
07-25/01
Session d’examens
04/02
Reprise des activités
des GBU
09/02
HERAUTS 2019 (voir
www.herauts.com)

Trouvez-nous
Facebook
Instagram
PrayerMate
www.gbu.be

mardi

Remercions Dieu pour
les nombreuses bénédictions qu’il a accordées
aux étudiants en 2018 et
pour son soutien dans
les épreuves. Prions que
2019 soit une année de
croissance pour eux dans
le Seigneur.

mercredi

jeudi

vendredi

Prions pour KFS
Danemark qui voudrait
commencer un ministère
estudiantin dans la seule
université du Groenland,
à Nuuk. Prions que plus
de personnes s’impliquent dans ce projet.

Prions pour les ouvriers
des GBU. Qu’ils puissent
progresser sur divers
fronts alors que les étudiants sont en examens, et
pour de l’énergie pour la
reprise dans un mois.

Prions que, bientôt, un
GBU puisse se former à
Liège grâce au ministère
d’un nouvel ouvrier
des GBU afin que plus
d’étudiants puissent être
soutenus dans leur mission de disciples faiseurs
de disciples.

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).

Remercions Dieu pour les
occasions que plusieurs
GBUssiens ont eu pour
lire la Bible avec des
étudiants non croyants.
Prions que Dieu accorde
la repentance et la foi à
A., A., B., et à T.

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

samedi

Prions que, tout au long
de cette nouvelle année,
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).

dimanche

Prions que HERAUTS
(voir www.herauts.com)
soit bénéfique pour
beaucoup d’Eglises.
Que Dieu s’en serve
pour que les étudiants
soient davantage résolus
et équipés pour remplir
la mission que Jésus a
donnée à son Eglise (Mt
28,18-20).
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Prions pour les stagiaires
des GBU qui seront en
session d’examens la
semaine prochaine :
qu’ils soient davantage
encouragés, enracinés
en Jésus et équipés pour
une vie au service de
Dieu et de son Eglise.

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).

Remercions Dieu pour la
vision biblique des GBU
et prions que le CA et les
ouvriers restent fidèles à
l’Evangile. Prions pour la
réunion du CA de ce soir
: que Dieu leur accorde
de la sagesse pour qu’il
prenne des décisions qui
contribueront au progrès
de l’Evangile.

Prions qu’un bon nombre
d’étudiants rejoignent
un GBU le semestre
prochain, et que les chrétiens soient courageux,
fidèles et plein d’amour
en ouvrant la bouche
pour parler du Christ.

Prions que les étudiants
chrétiens aient une
belle conduite devant
tous durant la période
d’examens par crainte
de Dieu. Prions qu’ils
travaillent pour la gloire
de Dieu, tout en mettant
leurs études dans la perspective de l’éternité.

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 que Dieu continue à travailler dans les
coeurs de A., O., J., C.,
et D. qui ont participé
aux événements de
Noël. Qu’Il leur donne
une faim spirituelle pour
en savoir plus sur Jésus
et qu’Il donne aux GBUssiens de persévérer dans
leur témoignage.

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
croyants en tant que disciples de Jésus pendant
leurs études (2ème but
des GBU).

Prions pour les étudiants
chrétiens qui se sentent
seuls et isolés dans
la foi. Qu’ils puissent
rejoindre un GBU ou
trouver d’autres croyants
afin d’être encouragés et
soutenus dans la foi.

Remercions Dieu pour
l’amour des supporters
des GBU envers les
étudiants qui découle de
leur foi et qui se manifeste par leurs prières, et
leur soutien financier et
moral. Que ce partenariat-clé soit solide et qu’il
croisse.

Louons Dieu pour la liberté qu’ont les étudiants
de Liège pour témoigner
de Christ auprès de leur
entourage. Qu’ils en
profitent, étant fortifiés
par Lui pour partager
l’Evangile avec plus de
44.000 étudiants non
croyants.

Prions que les étudiants
puissent bien se reposer
et qu’ils soient encouragés et bien nourris par
la parole de Dieu durant
les vacances, tout en
continuant à servir les
autres. Qu’ils puissent
reprendre la mission sur
leur campus dès février,
étant fortifiés par Lui.

Khuram du Pakistan
nous écrit ceci : « Nous
vivons dans une société
musulmane, donc merci
de prier que nous soyons
capables de donner des
réponses aux questions
de nos amis musulmans
sur la Bible, sur Jésus
Christ et sur le Saint
Esprit. »

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).

Prions pour la reprise des
activités des groupes
existants qui aura bientôt
lieu : pour la bonne participation aux groupes,
et leur croissance en
maturité et en nombre.

Prions pour l’organisation
de Hérauts 2019 (09/02),
pour la participation d’un
bon nombre d’étudiants,
et que, par celle-ci, ils
soient motivés par la
grande compassion
de Dieu à persévérer
courageusement dans
leur mission de disciples
faiseurs de disciples.

Bruce, un étudiant d’un
pays où les chrétiens
sont persécutés nous
sollicite : « Priez pour
la paix ici. Priez que les
chrétiens de la région
témoignent de Jésus
Christ avec leur vie. »

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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Remercions Dieu pour
les Eglises fidèles
auxquelles les étudiants
sont attachés et pour les
responsables qu’il a donnés à ces Eglises pour
former les saints pour
l’œuvre du ministère (Ep
4,11-16). Que ces Eglises
s’en occupent bien.
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Prions que Dieu envoie
de nouveaux stagiaires
et un nouvel ouvrier aux
GBU pour septembre
2019 : la moisson est
grande mais il y a peu
d’ouvriers (actuellement
1,5 temps plein) !

Remercions Dieu pour
la poignée d’Eglises qui
soutiennent les GBU
financièrement. Prions
pour plus de partenariats
avec d’autres Eglises et
qu’elles soient conscientes du service que
les GBU leur offrent.

zoom sur Liège

le plus grande ville estudiantine de Wallonie (44.000 étudiants).

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
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

•

Plus grande agglomération de Wallonie.

•

1 université : l’Université de Liège.

•

Plusieurs Hautes Ecoles.

•

Actuellement pas de présence des GBU.

« Si ce n’est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, travaillent
inutilement ; si ce n’est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille
inutilement. » | Ps 127,1

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 !

meilleurs voeux dans le Seigneur

Eglises locales, nous travaillons

