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prions pour les Groupes Bibliques Universitaires 2019

mai

lundi

Evénements clés
04/05
AG des GBU
13/05
Evénément
d’évangélisation :
« Un chrétien sur le
gril » pour les groupes
de BXL et LLN
20/05
La période du Blocus
commence

Trouvez-nous
Facebook
Instagram
PrayerMate
www.gbu.be

mardi

mercredi

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

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Prions que les GBU et
les GBUssiens restent
fondés sur la parole :
qu’ils cherchent à
comprendre, célébrer
et défendre la vérité de
l’Évangile (1ère valeur
des GBU).

Prions que Dieu dirige
toutes choses alors que
différents mouvements
estudiantin d’Europe
recherchent de nouveaux
ouvriers. Que Dieu leur
envoie des ouvriers
fidèles à l’Évangile, consacrés et capables.

« Priez également pour
nous, afin que Dieu nous
ouvre une porte pour
la Parole... » (Col 4,3).
Merci aussi de prier pour
l’AG des GBU qui a lieu
cet après-midi. Que Dieu
accorde de la sagesse et
l’unité afin d’accomplir la
vision 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 et la
mission.

Remercions Dieu pour la
présence des groupes à
Bruxelles et à Louvainla-Neuve. Prions que ces
groupes croissent dans
le Seigneur et que les
étudiants de ces groupes
soient des lumières sur
leur campus, brillant de
la lumière du Christ (Mt
5,14-16).

Prions que Dieu utilise les GBU Info afin
d’encourager ses enfants
dans la foi et la mission.
Que celui-ci permette
à plus de chrétiens de
prendre connaissance
de l’œuvre des GBU et
qu’il leur donne envie de
les soutenir de diverses
manières.

Prions que Dieu équipe
les étudiants au travers
des GBU et de leur
Église afin qu’ils puissent
mieux communiquer
l’Évangile au quotidien
à leur génération qui
connaît beaucoup moins
la Bible et ses vérités
centrales que les générations précédentes.

Remercions Dieu pour le
soutien que les étudiants
ont auprès de leur Église
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.

Remercions Dieu pour
les Églises fidèles
auxquelles les étudiants
sont attachés, et pour
les responsables qu’il
a donnés à ces Églises
pour former les saints
(Ep 4,11-16). Prions que
les étudiants y soient
bien engagés.
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Prions pour l’étude de ce
soir à Bruxelles et à LLN.
Que Dieu œuvre dans
la vie des GBUssiens
à travers Mal. 3,13-24
et que ceux qui sont
présents comprennent
que le jugement de Dieu
arrive et qu’il faut se
confier en Jésus pour y
échapper.

Prions pour l’évangélisation sur le campus à
Bruxelles qui aura lieu
vendredi. Prions que
Dieu ouvre les yeux des
non-croyants afin qu’ils
saisissent la grâce de la
croix.

Prions que, motivés par
la grâce, les étudiants
louent Dieu pour l’Évangile et qu’ils s’aiment les
uns les autres ainsi que
les perdus (2ème valeur
des GBU).

Prions que beaucoup
d’invités viennent à
l’événement de ce soir
à Bruxelles, et qu’ils y
entendent l’Évangile
partagé fidèlement et
clairement. Prions aussi
que plusieurs amis des
GBUssiens de LLN profitent de cet événement
et qu’ils en bénéficient.

Remercions Dieu pour
tous les non-croyants qui
sont venus à l’événement « Un Chrétien sur
le Gril » hier. Prions que
Dieu leur accorde la
repentance et la foi en
Jésus.

Prions que les étudiants
persévèrent dans le
partage de la bonne
nouvelle avec leurs
amis, même en cette fin
d’année plus chargée, et
qu’ils organisent bien le
dernier événement du
quadrimestre.

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

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

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

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 pour Alex et
Sara (le staff actuel des
GBU) : que leur famille
soit fermement établie
sur le Roc, que Dieu les
garde des attaques du
diable pouvant venir de
l’extérieur et de l’intérieur, et qu’ils soient
des exemples de foi pour
les étudiants.

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).

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

Remercions Dieu pour le
travail d’un bon nombre
de Secrétaires Généraux
européens depuis plusieurs décennies. Prions
que Dieu les fortifie et
que les étudiants qu’ils
servent persévèrent dans
la foi et leur mission de
faire connaître Jésus aux
perdus.

Louons Dieu pour la
liberté que nous avons
en Belgique de partager
l’Evangile et prions que
les étudiants chrétiens
de Louvain-la-Neuve
profitent de cette liberté,
étant fortifiés par Lui
pour le partager avec
plus de 25.000 étudiants
non chrétiens.

Remercions Dieu pour
l’engagement des
nouveaux Amis des GBU
et pour la fidélité des anciens Amis. Prions qu’ils
continuent à soutenir
le ministère des GBU
fidèlement pour que
nous puissions proclamer l’Évangile à plus
d’étudiants.

Prions qu’un bon nombre
d’étudiants chrétiens puissent s’investir aux GBU
le semestre prochain, et
que les étudiants chrétiens soient courageux,
fidèles et plein d’amour
en ouvrant la bouche
pour parler du Christ afin
qu’ils soient sauvés, eux
aussi !

Prions que Dieu fortifie
et continue de faire
croître les étudiants chrétiens dans la foi durant la
période plus intense du
blocus et des examens.

Prions que les GBU et
les GBUssiens soient
toujours dédiés à l’Église
locale qui est le principal
lieu de croissance et
de service des croyants
(6ème valeur des GBU).
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Prions que les GBU et
les GBUssiens soient
résolus à être unis autour
des vérités essentielles
de l’Évangile (5ème
valeur des GBU).

Prions que les étudiants
aient de la considération
pour ceux qui se donnent
de la peine à les enseigner, qui les dirigent
dans le Seigneur et qui
les avertissent dans leur
Église. Qu’ils aient de
l’estime pour eux dans
l’amour à cause de leur
œuvre (1 Th 5,12-13).

une ville née autour d’une université en 1972

à propos

zoom sur Louvain-la-Neuve

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

•

Ville universitaire unique en Belgique

•

Plus de 25.000 étudiants

•

1 université : l’UCL

•

Présence des GBU

« Priez également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la
Parole... » | Col 4,3a

soutenir

disciples du Christ.

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

De vos
prières,
les
étudiants
en ont
besoin !

