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OCTOBRE  2015   LA DELIVERANCE DES PIEDS  
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 

 

1. They were gathered in an upper chamber, 

As commanded by the risen Lord, 

And the promise of the Father 

There they sought with one accord, 

When the Holy Ghost from heaven descended 

Like a rushing wind and tongues of fire: So dear 

Lord, we seek Thy blessing, Come with glory now 

our hearts inspire. 

Let the fire fall, let the fire fall,  

Let the fire from heaven fall; 

We are waiting and expecting, 

Now in faith, dear Lord, we call; 

Let the fire fall, let the fire fall, 

On Thy promise we depend; From 

the glory of Thy presence 

Let the Pentecostal fire descend. 

2. As Elijah we would raise the altar 

For our testimony clear and true, 

Christ the Saviour, loving Healer, 

Coming Lord, Baptizer too, 

Ever flowing grace and full salvation, 

For a ruined race Thy love has planned; 

For this blessed revelation, 

For Thy written word we dare to stand. 

3. 'Tis the covenanted promise given 

To as many as the Lord shall call, 

To the fathers and their children, 

To Thy people, one and all; 

So rejoicing in Thy word unfailing, 

We draw nigh in faith Thy power to know 

Come, O come, Thou burning Spirit, 

Set our hearts with heavenly fire aglow. 

 

4. With a living coal from off Thy altar 

Touch our lips to swell Thy wondrous praise, 

To extol Thee, bless, adore Thee, 

And our songs of worship raise; 

Let the cloud of glory now descending 

Fill our hearts with holy ecstasy, Come in all Thy 

glorious fullness, 

Blessed Holy Spirit, have Thy way. 

       

PRIERE PERSONNELLES 
Confession- Psaumes 91 

1. Toute malédiction qui fonctionne contre mes pieds, meurs par le sang de Jésus au 
nom de Jésus. 

2. Mes pieds, recevez le feu pour le progrès, au nom de Jésus. 
3. Mes pieds, rejetez toute pollution au nom de Jésus. 
4. Toute autorité des ténèbres assignée à paralyser mes jambes, meurs au nom de Jésus. 
5. Mes pieds, rejetez toute flèche de faiblesse au nom de Jésus. 
6. Mes pieds, rejetez l’alliance de rétrogradation au nom de Jésus. 
7. Je libère mes pieds de l’alliance maléfique de sang, au nom de Jésus. 
8. Flèches des ténèbres tirées dans mes pieds, mourrez au nom de Jésus. 
9. Vous les scorpions assignés contre mon mouvement, relâchez-moi et mourrez au 

nom de Jésus. 
10. Convents de la sorcellerie attachés à mon progrès, prenez feu et soyez dispersés au 

nom de Jésus. 
11. Vous les prêtres maléfiques qui font le service sur  n’importe quel autel maléfique 

contre mes pieds, tombez et mourrez au nom de Jésus. 
12. Vous les autels maléfiques érigés contre mon progrès, soyez déracinés et  soyez 

dispersés au nom de Jésus. 
13. Je poursuis, j’atteins et je récupère par le feu tout ce que l’ennemi a volé dans ma vie 

par le biais de mes pieds, au nom de Jésus. 
14. Vous les pouvoirs qui manipulent mon progrès, soyez dispersés et mourrez par le feu 

au nom de Jésus. 
15. Tout ce qui est planté dans ma vie à travers les pieds pour me disgracier, sors avec 

toutes tes racines au nom de Jésus. 
16. Tout pouvoir d’échec au seuil du succès, programmé dans mes pieds, meurs au nom 

de Jésus. 
17. Toute puissance de mauvaise fin, programmée dans  mes pieds, mourrez au nom de 

Jésus. 
18. L’onction pour entrer dans le succès à tout égard, descends sur mes pieds, au nom de 

Jésus. 
19. L’onction pour entrer dans ma destinée divine au temps fixé, descends sur mes pieds 

au nom de Jésus. 
20.  Je retire mes pieds du registre de l’onction de vagabondage, au nom de Jésus. 
21. Mes pieds, emmenez-moi à mon lieu d’accomplissement, 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.  

 

1. All creatures of our God and King Lift up 

your voice and with us sing, Alleluia! 

Alleluia! 

Thou burning sun with golden beam, Thou 

silver moon with softer gleam! 

O praise Him! O praise Him! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! 

2. Thou rushing wind that art so strongYe 

clouds that sail in Heaven along, O 

praise Him! Alleluia! 

Thou rising moon, in praise rejoice, Ye 

lights of evening, find a voice! 

3. Thou flowing water, pure and 

clear,Make music for thy Lord to hear, 

O praise Him! Alleluia! 

Thou fire so masterful and bright, 

That givest man both warmth and light. 

4. Dear mother earth, who day by day 

Unfoldest blessings on our way, 

O praise Him! Alleluia! 

The flowers and fruits that in thee grow, 

Let them His glory also show. 

5. And all ye men of tender 

heart,Forgiving others, take your 

part, O sing ye! Alleluia! 

Ye who long pain and sorrow bear, Praise 

God and on Him cast your care! 

6. And thou most kind and gentle 

Death,Waiting to hush our latest 

breath, O praise Him! Alleluia! 

Thou leadest home the child of God, And 

Christ our Lord the way hath trod. 

7. Let all things their Creator bless,And 

worship Him in humbleness, O 

praise Him! Alleluia! 

Praise, praise the Father, praise the Son, 

And praise the Spirit, Three in One! 


