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Prions pour le KFS (les
GBU danois) qui accueilleront une 50aine d’étudiants à une formation en
vue de les équiper et
les motiver à partager
l’Évangile tout au long de
cette année. Que Dieu
se servent d’eux pour le
salut de beaucoup.

Prions que Dieu fortifie
et motive les étudiants
croyants par l’Évangile
pour qu’ils l’annoncent
fidèlement dans les
milieux estudiantins (1er
but des GBU). Qu’ils
soient créatifs tout en respectant les restrictions
dû au COVID-19.

dimanche

Prions que, tout au
long de cette année
académique, les GBU et
les GBUssiens restent
fondés sur la parole.
Qu’ils cherchent à
comprendre, célébrer
et défendre la vérité
de l’Evangile, en privé
comme en public.

Prions qu’un bon nombre
d’étudiants chrétiens
s’investissent aux GBU
de Bruxelles et de
Liège (y compris des
responsables), ceci afin
de persévérer ensemble
dans la foi et dans leur
mission de disciples
faiseurs de disciples.

samedi

Louons Dieu du fait qu’il
est en parfait contrôle de
la crise du coronavirus,
et prions qu’il donne
la sagesse nécessaire
aux GBU de persévérer
dans la mission auprès
de milliers d’étudiants
qui ont tellement besoin
d’entendre l’Évangile !

Remercions Dieu pour
les stagiaires qui passeront cette année à servir
les GBU. Prions que ce
soit une année de croissance pour eux (dans
la foi et le service), et
prions pour ceux qui les
suivront. Que Dieu les
utilise dans sa moisson.

Merci de prier pour une
bonne organisation des
événements d’accueil qui
auront lieu à Bruxelles
du 14 au 25 septembre.
Que beaucoup d’étudiants rejoignent les GBU,
et ceci en toute sécurité !

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.

Louons Dieu pour nos
premiers stagiaires
Relais que nous accueillons cette année
(Pierre et Amandine).
Prions pour eux tandis
qu’ils trouvent leurs
repères dans leur rôle de
serviteurs en formation.
Qu’ils soutiennent bien
les étudiants.

Remercions Dieu pour la
vision biblique des GBU
et prions que le CA, le
Secrétaire Général et le
staff restent fidèles et
dépendants de Dieu pour
que l’Évangile continue
à progresser dans les
milieux estudiantins.

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). Qu’ils
trouvent des moyens
concrets de faire ceci
dans des circonstances
particulières.

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.

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).
Que Dieu leur permette
de faire cela durant les
semaines d’accueil.

Que la formation que
suivront nos stagiaires
Relais soit bénéfique
pour leur croissance
en maturité, pour que
leur convictions soient
davantage façonnées par
la Bible, et pour qu’ils la
partagent mieux tout en
dépendant de l’Esprit.

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). Que tous les
ouvriers des GBU aient
ce souci !

Prions pour H., un(e)
étudiant(e) qui est
récemment devenu(e)
chrétien(ne) dans un
pays de l’Asie de l’Est
où les croyants sont
persécutés. Que Dieu
lui permette de trouver
d’autres chrétiens afin de
persévérer dans la foi.

18 Prions pour les
étudiants chrétiens qui
se sentent seuls. Qu’ils
soient attachés à une
Église locale et qu’ils puissent rejoindre un GBU
afin d’être encouragés à
persévérer dans la foi et
dans la mission sur leur
campus.

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 que
plus d’étudiants découvrent Jésus et le suivent.

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

Remercions Dieu pour
tout le bienfait que les
GBU ont eu auprès des
étudiants de Liège dans
le passé, et pour tous
ceux qui y ont œuvré.
Prions que les GBU
y aient à nouveau un
impact positif parmi les
étudiants.

Prions que Dieu donne
beaucoup de sagesse
aux à nos autorités
locales dans la gestion
de la crise du Covid.
Qu’elles aient le souci de
la bonne santé de tous,
et que l’Évangile puisse
continuer à être semé
librement.

À ce stade de l’année
beaucoup d’étudiants
responsables d’AFES
(les GBU d’Australie)
passeront le relais à leur
successeurs. Prions pour
une bonne transition et
que Dieu accorde toute
la sagesse nécessaire
aux nouveaux leaders.

Prions que les GBU et
les GBUssiens soient
résolus à être unis autour
des vérités essentielles
de l’Évangile. Que
chacun sache discerner
ce qui est au cœur de
l’Évangile et ce qui ne
l’est pas, afin de pouvoir
œuvrer ensemble dans
l’unité !

Prions que les stagiaires
Relais puissent trouver
tous les fonds qui leur
manquent pour pouvoir mener à bien leur
année de service et de
formation avec les GBU
jusqu’au bout.

Louons Dieu pour la liberté qu’ont les étudiants
de Liège pour évangéliser. Qu’ils soient fortifiés
par Lui pour le partager
avec un maximum
d’étudiants (plus de
44.000), en dépendant
de sa puissance à Lui (1
Co 1,18-25 ; 2,1-16).

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 plus de partenariats fructueux entre
les Églises et les GBU.

Remercions Dieu pour
les nouveaux étudiants
responsables de groupes
qui se sont engagés pour
cette année. Prions qu’ils
grandissent dans la foi et
le service, et que Dieu
donne de la sagesse à
ceux qui les suivront.

Prions que Dieu fasse
grandir les étudiants
croyants en tant que disciples de Jésus pendant
leurs études (2ème but
des GBU). Que Dieu se
serve des GBU dans ce
sens !

Prions pour le GBU que
nous cherchons à relancer ce semestre à Liège.
Que nous puissions y
trouver des étudiants
motivés qui soient bien
soutenus par le staff des
GBU dans leur témoignage dans cette ville.

prions pour les Groupes
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Evénements clés
14-25/09
événements d’accueil
au GBU de Bxl ;
distribution de flyers à
Liège
21-22/09
Début des réunions
hebdomadaires à Bxl et
à Liège

Trouvez-nous
Facebook
Instagram
PrayerMate
www.gbu.be

vendredi

Prions que Dieu équipe
les étudiants au travers
des GBU et de leur
Église afin qu’ils puissent
mieux communiquer
l’Évangile à leur génération qui connaît moins
la Bible et ses vérités
centrales que les générations précédentes.
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le plus grande ville estudiantine de Wallonie (45.000 étudiants).

à propos

zoom sur Liège

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 grande agglomération de Wallonie.

•

1 université : l’Université de Liège.

•

Plusieurs Hautes Ecoles.

•

A présent, dans la phase de lancement d’un groupe.

« La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson » | Matthieu 9,37-38

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 !

