PRIÈRES PERSONNELLES
Confession- Psaumes 91
1. J’accomplirai ma destinée au moment opportun, au nom de Jésus
2. Cette année, je refuse de tourner en rond, d’errer et de faire du sur place,
au nom de Jésus
3. Cette année, je retire mon nom du registre des frustrations, au nom de
Jésus
4. Je prophétise sur vous mes pieds spirituels, cette année, vous me ferez
avancer, au nom de Jésus
5. Car cette année, je reçois la puissance pour opérer sur trois niveaux de
locomotion, je marche, je cours et je prends mon envol comme un aigle,
au nom de Jésus
6. Ô Seigneur, cette année, propulse-moi au niveau supérieur, au nom de
Jésus
7. Cette année, je suis invincible comme le vent, au nom de Jésus
8. Dorénavant, mon prénom est excellence et avancement, au nom de Jésus
9. Projets inachevés dans ma vie, recevez le toucher de Dieu, au nom de
Jésus
10. Cette année, j’assujettis et je renverse toutes les forces anti-progrès
assignées contre ma vie, au nom de Jésus
11. Ô Dieu lève-Toi, et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au sein
des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles.
12. Ô Dieu, que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de
Feu et de Miracles, au nom de Jésus
13. Ô Dieu, que la puissance de paix et de progrès, enveloppe cette nation,
au nom de Jésus
14. Ô Dieu, lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de Dieu,
au nom de Jésus
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15 Prière d’Ouverture
45 Louange et Adoration
50 Hymne D’Ouverture
05 Témoignages

8h 05 - 8h 15 Heure d’Intercession Personnelle
8h 15 - 8h 30
Prestation de la Chorale
8h 30 - 10h 30 Message
10h 30 - 11h 00 Offrandes et Clôture

Très Saint, très Saint, très Saint,
L’Éternel des armées,
Tôt le matin nos d’allégresse
Monte vers Toi,
Très Saint, très Saint, très Saint,
L’Éternel Tout Puissant,
Dieu en Trinite
Nous te bénissons.

2. Très Saint, très Saint, très Saint,
Tous les t’adorent,
En se prosternant autour
De Toi Seigneur,
Les chérubins et les séraphins
Sont en adoration,
Pour toujours te loue
Avec tout leur cœur.

3. Très Saint, très Saint, Très Saint,
dans les ténèbres cache-moi,
Les yeux d’homme pécheur
Ne peuvent pas voir Ta gloire
Ta sainteté remplie nos cœurs
Nul n’est parfait comme Toi
Personne n’est puissant
Et d’un amour si pur.
4. Très Saint, Très Saint, Très Saint,
l’Éternel des armées
Sur la terre, les cieux, dans la mer
Tes œuvres Te louent
Très Saint, Très Saint, Très Saint,
Miséricorde, Puissant,
Dieu en Trinité
Nous Te bénissons.

1. À Dieu soit la gloire, pour son grand amour 2. Céleste patrie, Mon cœur pense à toi ;
Dans mon âme noire s’est levé le jour,
Là, mon âme unie, à Jésus, mon Roi
Jésus, à ma place mourut sur la croix,
Bénira sans cesse, Le grand Dieu Sauveur,
Il m’offre sa grâce et je la reçois !
Qui, dans sa tendresse, Sauve le pécheur.
Refrain
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
3.
Terre, écoute sa voix
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
Monde, réjouis-toi
O ! Venez au Père, Jésus est vainqueur
Que toute la terre, Chante en son honneur !

De Jésus, la joie, remplit notre Cœur
Qu’importe qu’on boive, tout notre bonheur
Selon sa promesse, Jésus changera,
Deuil en allégresse, quand Il reviendra.

1. Ô Dieu, notre aide aux temps anciens,
Espoir des temps nouveaux,
Aux jours mauvais, puissant soutien,
Notre éternel repos.

3. Quand les collines et les flots,
Se confondaient, mêlés,
Seul, Tu régnais sur chaos
De toute éternité.

2. À l’ombre de Ton trône, assis,
Tes saints ont habité.
Ton bras vaillant nous garde aussi
En toute sécurité.

4.

5. Le temps comme un torrent fougueux,
Emporte ses enfants.
Ils passent comme un rêve heureux
S’envole au jour naissant

6. Gloire à Dieu notre Créateur !
Gloire à Jésus, Sauveur !
Gloire à l’Esprit le Défenseur !
Ensemble un seul Seigneur !

1. Guide-moi, berger fidèle,
En ce monde pèlerin,
Prends à toi mon cœur rebelle,
Guide-moi, sois mon soutien,
Pain de vie,
Pain de vie,
Pain de vie
De ta grâce nourris-moi.
2. Christ, tu es la source vive
Des biens le plus précieux,
Fais que pour toi seul je vive,
Guide-moi du haut des cieux
Viens protège
(ter)
Sois mon roc, mon bouclier.
3. Du Jourdain je suis les rives ;
Quand j’ai peur, rassure-moi.
A Sion, qu’enfin j’arrive,
Affermis ma faible foi ;
Tes louanges
(ter)
A jamais je chanterai.

Mille ans, Seigneur, sont à Tes yeux,
Plus bref qu’un soir enfui
Plus bref que l’aube dans les cieux,
Lorsque prend fin la nuit.

