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Prier Dieu pour que des
non-croyants puissent
venir à notre événement
MEET Life (réunion
d’évangélisation). Prions
qu’ils soient marqués
par ce qu’ils entendront
et qu’ils reviennent le
semestre prochain (ou au
moins qu’ils poursuivent
leurs investigations).

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

En Bulgarie, Alesia, volontaire IFES InterAction,
nous demande de prier
pour des conversations
avec des étudiants internationaux, en particulier
ceux d’origine musulmane, intéressés par le
christianisme.

Remercions le Seigneur
pour les occasions que
les étudiants ont eues
pour partager la bonne
nouvelle de Jésus durant
la semaine d’événements, à Bruxelles et à
Liège en mars. Prions
que Dieu poursuive son
œuvre dans le cœur des
étudiants interpellés.

Prions pour l’événement LFEQ de ce soir.
Qu’une défense de la
l’espérance chrétienne
en Christ puisse y être
présentée de manière
claire, douce et respectueuse (1 P 3,15).

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

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

Prions pour les étudiants
croyants qui font souvent
face à la tentation de se
compromettre devant
diverses pressions. Que
Dieu les garde fidèles à
Lui et préoccupés par
Son avis à Lui plutôt que
par celui des autres, et
qu’Il les sanctifie par Sa
parole.

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
les étudiants qui ont
été engagés aux GBU
cette année. Prions
que Dieu continue à les
faire grandir dans la foi
et qu’ils persévèrent
dans la mission l’année
prochaine, où qu’ils se
trouvent.

Prions que, motivés par
la grâce, les étudiants
louent Dieu pour l’Evangile et qu’ils s’aiment les
uns les autres ainsi que
les perdus (2ème valeur
des GBU).

prions pour les Groupes Bibliques Universitaires 2021

mai
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Evénements clés
03/05
Evénement
d’évangélisation en
ligne. Thème : MEET
LIFE : l’espoir de la vie
après la mort
10/05
Soirée apologétique en
ligne. Thème : LFEQ
: la vie éternelle, une
poursuite illusoire ?
24/05
Période de blocus et
d’examens commence

Trouvez-nous
Facebook
Instagram
PrayerMate
www.gbu.be

Prions que les GBU et
les GBUssiens restent
fondés sur la parole
: qu’ils cherchent à
comprendre, célébrer
et défendre la vérité de
l’Evangile (1ère valeur
des GBU).

samedi

dimanche

Remercions Dieu pour
tout le soutien des
actuels Amis des GBU et
prions que de nouveaux
Amis s’engagent à soutenir activement les GBU
afin de voir beaucoup
d’étudiants venir à Jésus
et persévérer dans la foi
et dans la mission.

Prions pour l’AG des GBU
de Belgique qui a lieu ce
soir. Que Dieu accorde
de la sagesse aux responsables et aux Amis
des GBU ; qu’ils soient
bien unis autour de la
mission, de la vision et
des valeurs des GBU ; et
que les décisions prises
honorent Dieu.

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 que Dieu dirige
toutes choses alors que
différents mouvements
estudiantins d’Europe
recherchent des ouvriers.
Que Dieu leur envoie
des ouvriers capables
qui aient des convictions
bibliques et de bons
caractères (consacrés et
fidèles à l’Evangile).

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

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).

Remercions Dieu pour
les anciens/pasteurs des
Eglises 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).

Remerciez Dieu pour les
étudiants de SONOKO,
Cambodge, qui partagent
l’Évangile avec leur amis
à travers un camp de natation, une soirée cinéma
et leur évangélisation
personnelle.

Prions que les GBU et
les GBUssiens soient
toujours dédiés à l’Eglise
locale qui est le principal
lieu de croissance et
de service des croyants
(6ème valeur des GBU).

Prions que Dieu fortifie
et continue de faire
croître les étudiants chrétiens dans la foi durant la
période plus intense du
blocus et des examens.

Priez pour les stagiaires
du GBU qui présenteront
des examens la semaine
prochaine. Qu’ils soient
davantage encouragés
et enracinés en Christ,
et équipés pour une vie
au service de Dieu et de
son Eglise.

Prions que, tout au long
de l’été et de l’année
prochaine, les étudiants
n’abandonnent pas
leur assemblée vu son
rôle clé à la lumière du
jugement à venir (Hé
10,23-31).

Prions pour la sagesse
pour les responsables de
l’IFES comme ils doivent
prendre des décisions
en réponse à la situation
du Coronavirus, qui fait
que les plans changent
constamment.

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).

Priez pour le projet de
traduction de « Uncover Luke » sur lequel
travaillent le staff et
un stagiaires des GBU
de Belgique. Qu’il soit
bientôt disponible et qu’il
soit utile à de nombreux
chrétiens pour les aider
à partager la bonne nouvelle.

Remerciez Dieu pour le
soutien que les étudiants
ont de leurs frères et
sœurs dans leur Eglise.
Prions que ces Eglises
investissent davantage
en eux car ils ont besoin
d’être encouragés dans
la vérité afin d’être enracinés dans le Christ et
établis dans la foi
(Col 2,6-7).

Prions que Dieu accorde
la sagesse nécessaire
au staff des GBU qui
recherche et forme des
nouveaux étudiants
responsables de groupes
pour l’année prochaine.

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)
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Louons Dieu pour la
liberté qu’ont les étudiants de Liège d’annoncer l’Evangile à plus de
45.000 étudiants. Qu’ils
soient remplis d’amour
pour leur parler du seul
qui peut leur offrir la justification, et que ceux qui
les écoutent se confient
en Christ seul (Ga 2,21).

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.

« Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en
toute circonstance : telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en
Jésus-Christ » | 1 Thessaloniciens 5,16-18

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 !

