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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).

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).

Louons Dieu pour la
liberté de partager
l’Évangile en Belgique.
Prions que les étudiants
en profitent, fortifiés par
Lui pour le partager avec
plus de 170.000 étudiants qui ont tellement
besoin d’entendre et de
se confier en l’Évangile.

Remercions Dieu pour
les nouveaux Amis qui
ont récemment rejoint
les GBU. Prions pour
ce nouveau partenariat
et que plus de croyants
s’engagent à soutenir ce
ministère clé en faveur
des étudiants.

samedi

dimanche

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 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 Église.

Remercions Dieu pour
les bienfaits qu’ont eu
les GBU auprès des
étudiants. Prions que
Dieu continue de se
servir des GBU dans les
domaines de l’évangélisation, de l’édification et
de la formation des étudiants pour faire croître
son royaume.

Remercions Dieu pour
les étudiants responsables de groupes et tous
ceux qui sont engagés
aux GBU. Qu’ils grandissent dans la foi et
le service, et que nous
puissions en trouver
d’autres pour l’année
prochaine.

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

Prions pour les étudiants
de la Belgique : que plusieurs croyants s’investissent aux GBU afin de
se soutenir et d’être soutenus dans leur mission
de disciples faiseurs de
disciples dans les milieux
estudiantins.

Prions que les étudiants
chrétiens se réjouissent
de faire partie du Corps
de Jésus, et qu’ils y
soient bien engagés,
même pendant les
examens, sachant qu’ils
sont des membres qui
ont un service à apporter
à ce Corps et aux autres
membres (1 Co 12).

Remercions Dieu pour
les études en Galates
cette année ; prions pour
que Dieu accorde du discernement aux étudiants
qui entendent des messages qui sont soi-disant
de Dieu mais qui ne sont
pas le vrai Évangile.

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 les étudiants
chrétiens aient une
belle conduite devant
tous durant la période
d’examens par crainte
de Dieu. Prions qu’ils
travaillent pour la gloire
de Dieu, tout en mettant
leurs études dans la perspective de l’éternité.

Prions que les étudiants
persévèrent dans le partage de la bonne nouvelle
avec leurs amis, même
en cette fin d’année plus
chargée.

Prions que les étudiants
chrétiens reconnaissent
leur vocation première,
celle de disciples faiseurs
de disciples (Mt 28,1820), et qu’ils considèrent
leur futurs lieux de travail
comme des endroits où
exercer leur vocation
première.

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
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). Que ces Églises
s’en occupent bien.

Priez pour les étudiants
qui ont commencé à
découvrir l’Évangile
cette année grâce à
un ministère estudiantin. Que Dieu les leur
accorde la repentance et
la foi en Christ, et qu’ils
puissent rejoindre des
Églises fidèles !

Prions pour tous les
camps d’été organisés
par les mouvements
estudiantins en Europe.
Que ces camps soient
de bonnes occasions de
croissance dans la foi en
Jésus et de formation
en tant que disciples
faiseurs de disciples.

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

Prions que beaucoup
de jeunes qui commencent leurs études en
septembre prennent
connaissance des GBU,
et que plus d’étudiants
bénéficient du ministère
des GBU afin d’être soutenus dans la foi et dans
leur mission de disciples
faiseurs de disciples.

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 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).

Remercions le Seigneur
pour le bon travail des
Secrétaires Généraux européens depuis plusieurs
décennies. Prions que
Dieu les fortifie et que
les étudiants qu’ils servent persévèrent dans
la foi et leur mission de
faire connaître Jésus
auprès des perdus.

Prions que les étudiants
aient des vacances
rafraichissantes et que,
durant ce temps de repos, ils continuent à voir
leurs convictions façonnées par la Bible de sorte
qu’ils marchent de plus
en plus d’une manière
digne du Seigneur.

prions pour les Groupes Bibliques Universitaires
2021

juin

lundi

Evénements clés
tout le mois
Période d’examens
pour les étudiants
fin juin
Pique-nique de fin
d’année des GBU (si les
mesures sanitaires le
permettent).

Trouvez-nous
Facebook
Instagram
PrayerMate
www.gbu.be

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

jeudi

vendredi

Remercions Dieu pour
le soutien qu’ont les
étudiants de leurs Églises. Priez que les Églises
investissent davantage
en eux car ils ont besoin
d’être encouragés dans
la vérité afin d’être
fermement enracinées
en Christ et établis dans
la foi.
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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).

à propos

Un mouvement pour les

la belgique francophone

étudiants, par les étudiants, les

notre champ de mission

GBU sont des groupes qui visent
à faire connaître Jésus dans le
monde estudiantin. Soutenus
par le staff et promus par les

Bruxelles : 70,000

Eglises locales, nous travaillons
ensemble pour faire des disciples
dans la prochaine génération.

LLn : 22,000

la mission
la vision

Liège : 44,000

Faire des disciples de Jésus
dans le monde estudiantin.

mons : 14,000

Annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus aux
étudiants et les aider à

charleroi : 6,000

grandir en tant que

Namur : 15,000

•

à peu près 170.000 étudiants (voir carte) !

•

6 universités

•

+/- 20 Hautes Ecoles francophones

•

présence des GBU à Bruxelles et bientôt à Liège

« Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de
vous ; je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier
avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle,
depuis le premier jour jusqu’à maintenant. » | Philippiens 1,3-5

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 !

