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Prions pour tous les
camps d’été organisés
par les mouvements
estudiantin européens.
Que ces camps soient
de bonnes occasions de
croissance dans la foi en
Jésus et de formation
en tant que disciples
faiseurs de disciples.

dimanche

Prions pour la prédication
et la présentation des
GBU apportées par le
Secrétaire Général à l’Eglise EPE Chapelle. Que
Dieu les utilise pour le
progrès de l’Evangile en
Belgique, y compris dans
le monde estudiantin.
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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 Dieu fortifie
et motive les étudiants
par l’Evangile pour qu’ils
l’annoncent fidèlement
dans les milieux estudiantins (1er but 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 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
les questions qu’ont
posées les étudiants non
croyants qui sont venus à
l’événement « Un Chrétien sur le Gril » le 06/05.
Prions que Dieu poursuive son œuvre dans
leur cœur et qu’il leur
accorde la repentance et
la foi en Jésus.

Prions qu’un GBU puisse
bientôt se former à Liège
afin que plus d’étudiants
chrétiens soient soutenus
pour qu’ils persévèrent
dans la foi et dans leur
mission de disciples
faiseurs de disciples dans
cette ville.

Prions que Dieu dirige
toutes choses alors que
des mouvements estudiantin d’Europe recherchent de nouveaux ouvriers. Que Dieu envoie
des ouvriers capables
qui aient des convictions
bibliques et de bons
caractères (consacrés et
fidèles à l’Evangile).

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

Prions que beaucoup de
jeunes qui commencent
leurs études en septembre prochain prennent
connaissance des GBU,
et que plus d’étudiants
chrétiens bénéficient
de notre ministère afin
d’être soutenus dans la
foi et dans leur mission.

Prions que, durant l’été,
les GBU puissent faire
plus de progrès dans
certains domaines administratifs, et que grâce
à ceux-ci des aspects
du ministère des GBU
soient facilités.

Remercions Dieu pour
tout le bienfait qu’ont
eu les GBU auprès des
étudiants de Mons au
cours des dernières
décennies et pour les
personnes qui y ont
œuvré. Prions que cela
puisse encore être le cas
dans les années à venir.

Prions déjà pour l’organisation des événements
d’évangélisation que les
différents GBU d’Europe
désirent mener l’année
académique prochaine.
Que Dieu s’en serve
pour sauver de nombreux étudiants !

Loué soit Dieu pour la
liberté que les chrétiens
ont de partager l’Evangile
en Belgique. Prions que
les étudiants de Mons en
profitent, étant fortifiés
par Lui pour le partager
avec plus de 14.000
étudiants qui ont besoin
de Jésus pour être
réconciliés avec Dieu.

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
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, leur soutien
financier et moral. Que
ce partenariat-clé soit
solide et qu’il croisse car
notre œuvre en dépend.

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

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

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 le bon
déroulement du bbq de
fin d’année des GBU
qui a lieu ce soir : que
ce soit un bon moment
d’encouragement dans
la foi et dans la mission
pour les étudiants et les
supporters des GBU, et
que cela permette à plus
de découvrir les 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).

Remercions Dieu pour
les anciens/pasteurs des
Eglises des étudiants
et prions qu’ils veillent
sur eux-mêmes et leur
enseignement. Prions
que les étudiants ne les
méprisent pas, convaincus de l’importance de
leur travail (1 Tm 4,12-16).

Remercions le Seigneur
pour le bon travail d’un
nombre d’ouvriers
qui œuvrent parmi les
étudiants à travers le
monde. Prions que Dieu
les fortifie et que les
étudiants qu’ils servent
persévèrent dans la foi
et leur mission de faire
connaître Jésus.

Prions que des étudiants
motivés prennent des
responsabilités aux GBU
l’année prochaine (201920). Que Dieu accorde
de la sagesse au staff
des GBU afin qu’il soutienne, qu’il les forme et
qui les suive fidèlement.

Prions pour toutes les
rencontres nationales organisées par les mouvements IFES à travers le
monde cet été. Que Dieu
se serve de ces événements pour faire croître
les participants dans la
foi et pour les équiper
afin qu’ils persévèrent
fidèlement.

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).

Prions pour l’Assemblée
Mondiale d’IFES (211/07), auquel participeront 3 délégués des
GBU. Que Dieu utilise
cette assemblée pour
que l’Evangile puisse
continuer à progresser à
travers le monde parmi
les étudiants, pour la
gloire de son nom.
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Remercions Dieu pour
les étudiants qui ont
été engagés aux GBU
cette année. Prions
que Dieu continue à les
faire grandir dans la foi
et qu’ils persévèrent
dans la mission l’année
prochaine, où qu’ils se
trouvent.

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

Chef-lieu de la province du Hainaut

à propos

zoom sur Mons

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

•

Plus de 14.000 étudiants francophones

•

2 universités : UMons et UCL Mons

•

Plusieurs Hautes Ecoles

•

Actuellement aucun GBU.

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

soutenir

disciples du Christ.
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BIC : GEBABEBB
Amis des GBU asbl
Avenue Slegers 96, 1200 Bruxelles

De vos
prières,
les
étudiants
en ont
besoin !

