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Ayant appris l’Evangile,
prions pour que les
étudiants de Bruxelles
et de Liège apprennent
davantage ses implications en s’investissant
dans le service au sein
de leurs Églises locales
respectives.

Prions pour toutes les
études bibliques en
binômes qui ont lieu
cette semaine.

Prions pour les 4 stagiaires Relais : que Dieu
les équipe pour toute
une vie de service des
autres en vue de l’édification du corps de Christ
et du partage de l’Evangile avec leur entourage.

Prions pour ceux qui
ont entendu l’appel de
l’Evangile durant les
événements d’évangélisation et dans des
conversations avec des
étudiants; que la parole
semée puisse prendre
racine et produire du
fruit.

Prions pour le témoignage des étudiants
chrétiens ; qu’ils puissent
marcher différemment
par rapport à leurs contemporains, de manière
digne de l’appel en Christ
(Eph 4,1).

Merci pour la journée de
prière internationale du
mois dernier et ceux qui
y ont participé ; merci
aussi pour les petits
groupes de prière qui
se réunissent toutes les
deux semaines (actuellement sur Zoom).

Prions pour les rassemblements (virtuels) des
Eglises en Wallonie et à
Bruxelles. Que Dieu soit
loué, que l’Eglise soit
bâtie, et que le peuple
de Dieu grandisse en
maturité, par la parole de
Dieu.

Merci de prier pour la
soirée GBU (sur Zoom),
une étude biblique sur
Galates 2,1-14 : Des
preuves de ce que
l’Evangile de Paul vient
de Dieu. Prions pour
les deux groupes, celui
de Bruxelles et celui de
Liège.

Remercions Dieu pour
les études en Galates
jusqu’à présent ; prions
pour du discernement
vis-à-vis des messages
soi-disant de Dieu qu’entendent les étudiants qui
ne sont pas l’Evangile
selon la Bible.

Prions pour Mustapha,
l’un des responsables
du groupe GBU (IFES)
au Burkina Faso : qu’il
puisse poursuivre sa
formation afin d’être
un serviteur fidèle de
l’Evangile.

Prions pour une grande
persévérance durant
l’épreuve du coronavirus
qui dure depuis plus de
six mois ; que les étudiants trouvent en Dieu
leur appui.

Prions pour Alexandre
et Sara Manlow alors
qu’ils dirigent les GBU :
pour que Dieu les fortifie
dans leur couple, en tant
que parents - que leurs
vies soient des sacrifices
vivants pour Dieu, en
réponse à la miséricorde
de Dieu (Rm 12,1).

Merci de prier pour les
étudiants qui pourraient
être en train de souffrir
de diverses manières
(isolement, lutte avec
un péché particulier,
craintes, difficultés dans
les études, manque de
motivation…). Que Dieu
soit leur refuge et leur
appui (Ps 46).

Merci de prier pour Alexandre Manlow qui prêche
ce matin à l’Église EPUB
de Wavre.

Merci de prier pour
l’étude biblique sur Galates 2,15-21 : Justifiés
par la foi en Jésus et
non par les oeuvres. Il
y a deux groupes qui
se réunissent sur Zoom
(celui de Bruxelles et
l’autre de Liège).

Merci de prier pour les
études respectives des
étudiants des GBU ;
qu’ils/elles puissent bien
comprendre la matière
qu’ils étudient, et que
tout leur travail soient
pour le Seigneur Jésus
Christ (Col 3,24).

Prions pour que les étudiants chrétiens soient
une bénédiction les uns
envers les autres ; que
Dieu les aide à vivre
dans l’amour, en suivant
l’exemple de Christ (Eph
5,2).

Prions pour que l’Evangile - la parole de sa grâce
(Actes 20.32) - reste au
centre de l’œuvre des
GBU.

Remercions Dieu pour
la très chouette journée
des GBU qui a eu lieu en
octobre, en présentiel ;
merci pour l’enseignement apporté sur le
thème de l’adoration
- que cela puisse porter
du fruit dans la vie des
étudiants.

Prions pour que Dieu
puisse ouvrir une porte
pour que la semaine
d’évangélisation programmée en mars 2021
puisse avoir lieu, en
dépit des circonstances
sanitaires.

Prions pour que la
pandémie contribue aux
progrès de l’Évangile
(Phil 1,12), dans notre
entourage et parmi les
étudiants.

Prions pour les GBU
en Moldavie : certains
étudiants travaillent au
développement d’outils
d’évangélisation sur
internet. Que le contenu
soit fidèle aux Écritures
et qu’ils ne diluent en
rien le scandale de la
croix.

Merci Seigneur pour la
technologie (internet,
Zoom, smartphone…)
qui permet aux étudiants
de s’impliquer dans
les GBU en dépit des
circonstances sanitaires
actuelles !

Prions pour que Dieu
œuvre dans les cœurs
des étudiants pour qu’ils
puissent se reconnaître
pécheurs (à l’instar du fils
prodigue), et continuent
de connaître en Jésus la
joie d’être justifiés (Phil
3,9).

Remercions Dieu pour
la réalité de l’espérance
chrétienne : oui, « quant
à nous, notre droit de
cité est dans le ciel,
d’où nous attendons
aussi comme Sauveur le
Seigneur Jésus-Christ »
(Phil 3.20).

Merci de prier pour que
les Eglises en Belgique
francophone soient
fidèles dans la prédication de la Parole de Dieu
et la mise en pratique
de celle-ci, semaine
après semaine, dans la
connaissance de la grâce
Dieu.

Prions pour de la
sagesse pour l’organisation d’événements
d’évangélisation autour
de la fête de Noël, selon
ce qui sera permis sur le
plan sanitaire.

Merci Seigneur parce
que c’est dimanche !
Merci parce qu’il y
a quelque chose de
conséquent qui se produit lorsque ton peuple
se rassemble, en un
seul corps, uni autour de
l’Evangile, soumis à ta
parole, pour ta gloire.

prions pour les Groupes Bibliques
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Evénements clés
23/11
événement
d’évangélisation sur
Zoom : Meet Faith Les
systèmes méritoires
bouleversés.
30/11
exposé apologétique
sur Zoom : Bien vivre
ne compte pas pour
Dieu ?

Trouvez-nous
Facebook
Instagram
PrayerMate
www.gbu.be

Prions pour le GBU
à Naples en Italie :
merci Seigneur que les
étudiants, confrontés
au coronavirus, ont
appris dans leurs études
bibliques à mettre leur foi
en Christ et non en des
solutions temporaires de
ce monde.

Remercions notre Dieu
pour le bon début de
l’année et l’élan très
positif qu’Il a permis aux
deux GBU (l’un à Bruxelles et l’autre à Liège)
depuis septembre.
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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

•

Ville de 195 000 habitants.

•

1 université : l’Université de Liège.

•

Plusieurs Hautes Ecoles.

•

Un groupe lancé depuis septembre 2020.

« Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous
afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu. » | 2 Corinthiens 5.21

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 !

