mardi

mercredi

Remercions Dieu pour
le bon travail du comité
d’organisation de la
semaine d’évangélisation
(22-28/03). Prions pour
de bonnes idées qui
attireront beaucoup de
monde malgré les contraintes de la Covid et de
la distanciation sociale.

Prions pour le GBU à
Naples (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.

Prions que les étudiants
alignent leurs priorités
avec celles de Dieu,
étant motivés par l’Évangile et le retour imminent
de Jésus !

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

samedi

dimanche

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).

Remercions Dieu pour
l’amour des supporters
des GBU envers les
étudiants qui découle de
leur foi et qui se manifeste par leurs prières,
leurs dons financiers
et leur soutien moral.
Prions qu’ils persévèrent
dans la foi et leur propre
témoignage.

Prions pour que la pandémie contribue aux progrès de l’Évangile (Phil
1,12), surtout pendant la
semaine d’évangélisation
(22-28/03). Que Dieu
nous permette d’exploiter la technologie pour
atteindre un maximum
d’étudiants, pour leur
salut et sa gloire !

Remercions Dieu qui
continue à faire grandir
les GBU en Irlande,
notamment au travers de
« Marc l’Enquête » et «
Jean l’Enquête ». Prions
que l’Évangile soit beaucoup partagé, même en
ces temps particuliers !

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).

Prions que notre entourage nous voie réagir de
manière distincte face à
la crise actuelle. Qu’ils
nous demandent les raisons de notre espérance.
Et que nous soyons prêts
à leur partager l’Évangile
fidèlement, avec respect,
douceur et bonne conscience (1 P 3,14-16).

Prions pour nos responsables d’Églises
dont la tâche de faire paître le troupeau de Dieu
est rendue plus difficile
en cette période de crise.
Que Dieu leur accorde
sagesse, force et joie, et
qu’ils soient des ouvriers
qui n’ont pas à rougir de
honte (2 Tm 2,15).

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

Prions que Dieu fortifie
et motive les étudiants
par l’Évangile pour qu’ils
l’annoncent fidèlement,
notamment pendant la
semaine d’évangélisation
la semaine prochaine
(1er but des GBU).

Prions pour les GBU de
Bruxelles et de Liège.
Que plus d’étudiants
chrétiens s’y investissent
afin d’être davantage
encouragés à persévérer
dans la foi, ainsi que
dans leur mission de
disciples faiseurs de
disciples.

Malgré que le Yémen
soit un des pays où la
persécution des chrétiens est la plus extrême,
ce pays connaît la plus
grande croissance de
l’Église souterraine de
la péninsule arabique.
Louez Dieu pour cela et
priez pour les étudiants
chrétiens de ce pays.

Prions pour Alexandre et
Sara (le staff actuel des
GBU). Que leur famille
soit fermement établie
sur le Roc, que Dieu les
garde des attaques du
diable pouvant venir de
l’extérieur et de l’intérieur, et qu’ils soient
des exemples de foi pour
les étudiants.

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
afin d’être encouragés et
soutenus dans la foi.

Durant ces temps de
troubles, prions pour
le témoignage de nos
Églises, et aussi des
ministères para-ecclésiaux comme celui des
GBU de Belgique et
celui d’autres ministères
comme Portes Ouvertes.

Prions pour le début de la
semaine d’évangélisation
et tous les événements
qui auront lieu. Que Dieu
ouvre une porte pour la
parole, qu’il attire des
âmes à lui et que nous
œuvrions avec passion et
une totale dépendance
de lui, pour sa gloire.

Remercions Dieu pour
la résurrection de Jésus,
qui nous donne une espérance certaine qui fait
que notre foi, notre vie
pour Christ et nos partages de l’Évangile, quoique
difficiles, ne sont pas
vains (1 Co 15) !

Prions pour que les
GBU et les GBUssiens
restent fondés sur la
parole. Qu’ils cherchent
à comprendre, célébrer
et défendre la vérité de
l’Évangile, y compris
durant notre semaine
d’évangélisation (1ère
valeur des GBU).

Remercions Dieu pour
tous les étudiants qui
prennent 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 suivent.

Remercions Dieu pour
toutes les occasions
que les étudiants ont
eu jusqu’à présent pour
partager la bonne nouvelle de Jésus durant la semaine d’évangélisation.
Prions que Dieu poursuive son œuvre dans le
cœur des étudiants qui
ont entendu l’Évangile.

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

Remerciez Dieu pour
les anciens/pasteurs de
votre Église. Prions que
Dieu soutienne ceux qui
font face à des difficultés
particulièrement éprouvantes.

Remercions Dieu pour la
semaine d’évangélisation
de la semaine passée
et tous les étudiants qui
ont découvert l’Évangile.
Prions pour ce soir (voir
date clés), afin que les
étudiants y trouvent des
réponses à des questions importantes, et
pour leur suivi.

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).

Priez pour l’étude
préparatoire de ce soir
qui vise à équiper des
étudiants pour qu’ils
mènent des DAB sur Galates 5 et 6. Priez qu’ils
préparent leurs études
assidûment et dans la
prière, afin de partager la
parole de Dieu fidèlement.
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Remercions Dieu pour
les DAB sur Galates ;
prions pour du discernement vis-à-vis des
messages qu’entendent
les étudiants qui sont
soi-disant de Dieu sans
être l’Évangile. Prions
pour la DAB de ce soir
sur Ga 3,15-4,7).

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).

jeudi

vendredi

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
(Eph 4,11-16). Que ces
Églises s’en occupent
bien.
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zoom sur Bruxelles

la plus grande ville estudiantine de Belgique

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
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

« Si ce n’est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent,
travaillent inutilement ; si ce n’est le Seigneur qui garde la ville, celui
qui la garde veille inutilement. » | Ps 127,1

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 !

