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1. O worship the Lord in the beauty of holiness!  2. O worship the Lord in the beauty of holiness!                              

Bow down before Him, His glory proclaim;  High on His heart He will bear it for thee, 

With gold of obedience, and incense of lowliness, Comfort thy sorrows, and answer thy prayerfulness, 

Kneel and adore Him: the Lord is His Name!  Guiding thy steps as may best for thee be. 

 

3. Fear not to enter His courts in the slenderness  4. These, though we bring them in trembling and 

fearfulness, 

Of the poor wealth thou wouldst reckon as thine; He will accept for the Name that is dear; 

Truth in its beauty, and love in its tenderness,  Mornings of joy give for evenings of tearfulness, 

These are the offerings to lay on His shrine.  Trust for our trembling and hope for our fear 

 

 

1. Ho, my comrades! see the signal    2. See the mighty host advancing,  

Waving in the sky!     Satan leading on; 

Reinforcements now appearing,    Mighty ones around us falling,  

Victory is nigh.     Courage almost gone! 

 

Chorus      3. See the glorious banner waving!  

“Hold the fort, for I am coming,”    Hear the trumpet blow! 

Jesus signals still;     In our Leader’s Name we triumph  

Wave the answer back to Heaven,    Over ev’ry foe. 

“By Thy grace we will.” 

 

4. Fierce and long the battle rages,  

But our help is near; 

Onward comes our great Commander, 

Cheer, my comrades, cheer 
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   7h 00  - 7h 15 Prières d’ouverture  8h 05  -  8h 15    Heure d’intercession personnelle 
   7h 15  - 7h 45 Louanges et adoration  8h 15  - 8h 30     Présentation de la Chorale 
   7h 45  - 7h 50 Hymne d’ouverture  8h 30  - 10h 30   Message et Prédication 
   7h 50  - 8h 05 Témoignages   10h 30- 11h 00   Offrande et Clôture 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIERE PERSONNELLES 

Confession- Psaumes 91 

 

1. Toi puissance de guérison et de délivrance, descende sur moi au nom de Jésus. 

2. Sang de Jésus, purge mon fondement, au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir méchant qui a poursuivi mes parents, libère-moi au nom de Jésus. 

4. Feu du Saint-Esprit, purge mon sang de tout héritage maléfique au nom de Jésus. 

5. Tout modèle de ma lignée que Satan utilise pour exécuter sa destruction dans ma 

lignée familiale, sois effacé  par le sang de Jésus. 

6. Tout modèle, caractère, comportement et habitude négatifs qui traversent mon arbre 

²généalogique, je vous arrête par le sang de Jésus. 

7. Modèle des ténèbres dans ma lignée familiale, sois brisé, au nom de Jésus. 

8. Toi puissance du caractère et des habitudes destructifs, sois détruite par le sang de 

Jésus. 

9. Tout modèle ancestral de vie conçu pour moi par les vœux, les promesses et les 

alliances, sois inversé au nom de Jésus. 

10. Tout modèle maléfique que j’ai hérité de ma lignée familiale soit détruit par le sang 

de Jésus. 

11. Tout modèle familial à travers lequel Satan pompe l’eau mauvaises dans ma famille, 

meurs au nom de Jésus. 

12. Toi puissance de la diabolisation collective dans ma lignée familiale je te détruis  au 

nom de Jésus. 

13. Tout arbre de la sorcellerie qui lie mon placenta, meurs au nom de Jésus. 

14. Toutes les conséquences dans ma vie qui émanent de l’adoration des puissances 

maléfiques de la maison de mon père je vous efface par le sang de Jésus au nom de 

Jésus. 

15. Tout sang qui parle contre ma lignée générationnelle, sois réduit au silence par le 

sang de Jésus. 

16. Investissements sataniques dans le fondement de ma vie, mourrez au nom de Jésus. 

17. Toute transmission générationnelle de maladie, sois rompue et meurs au nom de 

Jésus. 

18. Toute transmission générationnelle de pathologie, sois rompue et meurs, au nom de 

Jésus. 

19. Toute transmission générationnelle des douleurs, sois rompue et meurs au nom de 

Jésus. 

20.  Par la puissance dans le sang de Jésus, je renonce les dieux de mes ancêtres que j’ai 

servis et qui m’ont emmené en captivité collective, au nom de Jésus. 

21. Les dédicaces qui parlent contre ma lignée familiale soyez brisée, au nom de Jésus. 

22. Ô Dieu lève-toi, et déracine tout ce tu n’as pas planté dans les Ministères de la 

Montagne de Feu et des Miracles. 

23. Ô Dieu, que le feu de réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et 

des Miracles au nom de Jésus. 

24. Ô Dieu, que la puissance de la paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom 

de Jésus. 

25. Ô Dieu donne-nous les dirigeants qui ont la crainte du Seigneur au nom de Jésus.  


