
Les étudiants ont repris le chemin de 

l’I.T.B. le 16 septembre. Cette année le 

nombre a augmenté, soit 31 étudiants 

en totalité, dont 16 en première année. 

Parmi les étudiants, plusieurs régions 

de France sont représentées : régions 

Parisienne, Provence-Alpes-Côte-

D'azur, Sud-ouest, Normandie, Est, 

Bretagne, Nord, l’île de la Réunion et 

d’autres pays : Brésil, Taïwan, Burkina 

Faso. 

Rentrée 2014-2015 

Prochaines sorties... 

Dans les Eglises de Mont-de-Marsan, Brest, Li-

bourne et d’autres au printemps. Des moments 

très appréciés des étudiants et des Eglises qui 

nous accueillent.  

Opération parrainage étudiants 

Nous relançons la campagne de parrainage cette année pour les étudiants qui ont besoin 
de soutien en vue de financer leur formation. Lors de la session 2014-2015, 8 étudiants ont 
pu bénéficier d’un soutien partiel, grâce à la générosité de ceux qui ont souscrit au parrai-
nage. 
N’hésitez pas à nous demander le dépliant soit par téléphone, par mail ou par télécharge-
ment depuis notre site internet www. itb-france.org  rubrique : « Nous soutenir ». 

Soutenir, c’est participer à l’engagement et à la consécration d’un étudiant. 

La chorale lors d’une sortie à Mont-de-Marsan 
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Nouveau cuisinier à l’ITB 

Jean-Claude et Martine ROUSSEAU et Luis 

AJURIA le nouveau cuisinier 

Depuis la rentrée, nous avons un nouveau cuisinier. Un grand Merci à Jean-Claude pour 

ces 24 années de service à l’Institut.  



I.T.B. -  33 rue de Couhins  BP 23  - 33850 Léognan 
Tél. 05 56 87 15 27  

secretariat@itb-france.org 
 

Les Séminaires de l’été ont rassemblé près de 75 personnes. Une occasion d’avoir 

des partages enrichissants et de vivre la communion fraternelle autour de deux sujets bi-
bliques et pratiques. 
Une étude du livre de Job « Comment accompagner celui qui souffre ? » avec le Pasteur 
Philippe Bak (le livret d’étude est en vente auprès du secrétariat).  
Et « Comment gérer les conflits en cultivant des solutions bibliques » avec le Pasteur An-
selme Olanor. 
 

Prochaine rencontre : semaine de formation à l’évangélisation avec Franck Alexandre 

du 22 au 26 février 2016. Pour plus d’infos, voir notre site internet. 
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Pensez à prendre de nos nouvelles sur facebook    itb.addfrance 

 

ou sur notre nouveau site internet  www.itb-france.org 

Formation sur internet « ITB chez SOI » 

450 personnes sont inscrites à la formation biblique 

par internet, plus de 250 personnes sont assidues 

à ces cours. Lors de notre séminaire d’été, nous 

avons remis un diplôme à deux étudiants ITB chez 

SOI ayant fini leurs formations (environ 4 ans de 

travail). Bravo pour leur persévérance ! 

Sujets de prière 

 Pour les étudiants 
 Pour les besoins financiers de l’Institut 
 Pour les prochaines sorties dans les Eglises 
 Pour les projets de l’ITB 
 Pour les enseignants et l’équipe de l’Institut 
 


