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Prions que Dieu fasse
grandir les étudiants
chrétiens en tant que disciples de Jésus pendant
leurs études (2ème but
des GBU). Merci aussi
de prier que l’événement
de ce soir aide les particpants à cheminer vers
ou avec Jésus.		

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

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

Prions qu’un bon nombre
d’étudiants chrétiens puissent s’investir aux GBU
cette année à Bruxelles,
et que ces croyants qui
sont « sur la ligne de
front » soient courageux,
fidèles et plein d’amour
en ouvrant la bouche
pour parler de Jésus.

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, bientôt, des
GBU puissent se former
dans d’autres villes afin
que plus d’étudiants
chrétiens soient soutenus dans leur mission
de disciples faiseurs de
disciples dans les milieux
estudiantins.

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 et
caché soit solide et qu’il
croisse.

Prions pour le projet de
traduction de L’Enquête,
une ressource qui aide
les chrétiens à partager
la bonne nouvelle à partir
de l’évangile de Luc.
Qu’elle puisse bientôt
paraître et qu’elle aide
beaucoup d’étudiants
et d’autres à partager la
parole autour d’eux.

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 pour
l’œuvre du ministère (Ep
4,11-16). Prions que les
étudiants y soient bien
engagés.

Remercions Dieu pour
les partenariats entre
les GBU et plusieurs
Églises. Prions que ceuxci se multiplient et qu’ils
soient solides, et que
les Églises comprennent
que les GBU existent pour les servir en
soutenant leurs étudiants
dans la foi et la mission.

Prions pour de la
sagesse dans notre
recherche d’un nouvel
ouvrier des GBU, et que
l’on puisse en trouver un
bientôt. La moisson est
grande (plus de 170.000
étudiants francophones
en Belgique), mais il y a
peu d’ouvriers (actuellement 1,5 temps plein) !

Remercions Dieu pour
Noah, notre stagiaire qui
servira les GBU en 201920. Prions que ce soit
une année de croissance
pour lui (dans la foi et le
service), et pour ceux qui
le suivront tout au long
de l’année. Que Dieu
l’utilise dans sa moisson.

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
tous les étudiants qui auront 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
soutiendront.

Remercions Dieu pour
les anciens/pasteurs des
Églises 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).

En ce début d’année
académique, prions que
l’œuvre des GBU soit
davantage connue grâce
aux sorties sur les campus et à divers canaux
de communication afin
qu’un maximum d’étudiants découvrent Jésus et
le suivent.

Remercions Dieu pour
tout le bienfait que les
GBU ont eu auprès des
étudiants en Belgique,
et pour tous ceux qui y
ont œuvré. Prions que
les GBU continuent à
avoir un impact positif
au niveau de l’évangélisation et de la formation
des 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).

Louons Dieu pour la
liberté que les chrétiens ont de partager
l’Évangile en Belgique.
Prions que cela dure
et que les étudiants en
profitent, étant fortifiés
par Lui pour le partager
avec plus de 170.000
étudiants qui ont besoin
d’entendre l’Evangile.

Prions que les GBUssiens soient des
évangélistes fidèles et
courageux au quotidien, et qu’ils organisent
beaucoup d’événements
d’évangélisation aux
GBU cette année.

Prions que le ministère
des GBU soit davantage connu grâce à la
présence du stand des
GBU à la convention de
La Rébellution aujourd’hui, et qu’ainsi plus
d’étudiants puissent
bénéficier du ministère
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
beaucoup d’estime pour
eux dans l’amour
(1 Th 5,12-13).

Prions pour une bonne
reprise des GBU à
Bruxelles ce soir : que
beaucoup d’étudiants y
soient impliqués et que
Dieu se servent de ce
groupe pour faire croître
son royaume.

Prions avec NIFES
Nigéria que Dieu leur
envoie plus d’ouvriers
de l’Évangile et pour
la sécurité des Églises
dans le Nord où il y a une
majorité musulmane.

Prions que les GBU et
les GBUssiens soient
résolus à être unis autour
des vérités essentielles
de l’Évangile (5ème
valeur 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 sur
leur campus afin d’être
encouragés et soutenus
dans la foi et la mission.

Prions pour les GBUssiens de Bruxelles :
qu’ils soient enracinés
dans et motivés par
l’Evangile au travers des
discussions autour de
la Bible (dans 1 Corinthiens) cette année.

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).

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
afin d’être des serviteurs
et des évangélistes
fidèles.

prions pour
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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).
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la plus grande ville estudiantine de Belgique

Un mouvement pour les

à propos

zoom sur Bruxelles

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

« 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 la bonne nouvelle, depuis le premier
jour jusqu’à maintenant. » | Philippiens 1,3-5

disciples du Christ.

soutenir

•

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

De vos
prières,
les
étudiants
en ont
besoin !

