mardi

mercredi

jeudi

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

Prions que les étudiants
chrétiens en Indonésie
grandissent dans leur foi
et leur connaissance des
Écritures afin d’expliquer
avec confiance leur
raison de croire, même
face aux questions difficiles qu’on leur pose.

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

Prions pour le projet
de traduction de « Luc
L’Enquête », une ressource que le staff des
GBU développe. Qu’elle
puisse bientôt paraître
et qu’elle aide beaucoup
de chrétiens à partager
l’Évangile autour d’eux.

Remercions Dieu pour
toutes les conversions
au travers des événements menés par les
différents GBU d’Europe
cette année. Prions que
ces jeunes chrétiens
persévèrent dans la foi et
qu’ils soient eux-mêmes
des évangélistes fidèles
et courageux.

Prions que Dieu donne
de la sagesse à ceux qui
chercheront à former
et suivre de nouveaux
étudiants responsables
de groupes ce semestre.
Remercions Dieu pour
les étudiants motivés et
prions qu’ils croissent
en maturité et connaissance.
Stp, Seigneur, permets aux étudiants de
continuer à bien étudier
à distance comme pour
et devant le Seigneur, et
qu’ils rachètent le temps
(Col 3,23-24 ; 4,5-6).
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Remercions Dieu pour
les nombreuses bénédictions qu’il a accordées
aux étudiants en 2020 et
pour son soutien dans
les épreuves, et prions
que 2021 soit une année
de croissance dans le
Seigneur.

vendredi

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).

samedi

dimanche

Prions pour les stagiaires
des GBU qui seront en
session d’examens la
semaine prochaine :
qu’ils soient davantage
encouragés, enracinés
en Jésus et équipés pour
une vie au service de
Dieu et de son Église.

Remercions Dieu pour
les non-croyants qui ont
participé à l’événement
« MEET Truth ». Prions
qu’ils soient marqués par
ce qu’ils ont entendu,
qu’ils continuent à considérer l’Évangile et qu’ils
reviennent le semestre
prochain.

Prions que les étudiants
chrétiens étudient consciencieusement, tout en
mettant leurs études en
perspective à la lumière
de l’éternité, à la fois
pour eux-mêmes et ceux
qui les entourent (Mc
2,1-17).

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.

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 pour que Dieu ouvre une porte pour que la
semaine d’évangélisation
programmée en mars
2021 puisse avoir lieu, en
dépit des circonstances
sanitaires. Et que beaucoup d’étudiants entendent ainsi l’Évangile et se
confient en Jésus.

Prions que les étudiants
des GBU profitent de
la liberté qu’ils ont de
partager l’Evangile, étant
fortifiés par Lui pour le
partager avec plus de
170.000 étudiants qui ont
tellement besoin d’entendre et de se confier
en l’Evangile.

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 les étudiants
chrétiens se réjouissent
de faire partie du Corps
de Jésus, l’Église, et
qu’ils y soient bien engagés sachant qu’ils sont
des membres qui ont un
service à apporter à ce
Corps et des responsabilités vis-à-vis des autres
membres (1 Co 12).

Prions pour les ‘Impact
groups’ des GBU du
Royaume-Uni qui encouragent les étudiants à lire
Philippiens ensemble.
Prions que les étudiants
soient motivés pour partager leur joie en Christ
avec leurs amis (Ph 4,4).

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 Dieu donne
aux étudiants de bonnes
idées et une bonne entente pour organiser des
événements d’évangélisation ce trimestre. Qu’il
leur donne du courage
pour inviter leurs amis,
que beaucoup d’invités
viennent et que l’Évangile soit proclamé.

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).

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).

Remerciez Dieu pour
les anciens/pasteurs
de votre Église. Prions
que Dieu leur donne
la sagesse pour servir
l’Église de Dieu pendant
cette pandémie, et qu’ils
se consacrent à la prière
et à la proclamation, en
totale dépendance du
Seigneur.

Prions pour la vie de
prière des étudiants (et
la nôtre !) durant cette
période particulière de
notre vie. Que nous apprenions à être de réels
combattants dans la
prière, comme Epaphras
(Col 4,12-13).

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 le nouveau
semestre qui arrive
et que les études en
Galates encouragent les
étudiants à rester accrochés au vrai Évangile.

Prions pour les étudiants
chrétiens à Mons. Que
Dieu leur ouvre des
portes ce semestre pour
qu’ils aient des occasions de partager leur foi
avec les autres étudiants.

Prions que les GBU restent actifs dans l’évangélisation tout au long du
semestre qui commence
dans quelques jours,
en proclamant le Christ
crucifié et ressuscité de
manière fidèle, pertinente et attirante (3ème
valeur des GBU).

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

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..
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Chef-lieu de la province du Hainaut

à propos

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
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.

« Consacrez-vous assidûment à la prière ; par elle, veillez, dans
l’action de grâces. Priez également pour nous, afin que Dieu nous
ouvre une porte pour la Parole... » | Colossiens 4,2-3a

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 !

bonne année dans le Seigneur !

Eglises locales, nous travaillons

