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AOÛT 2016 ARRETER CEUX QUI VOUS ARRETENT 
7h      – 7h25    Prières D’ouverture          8h05     –  8h25      Intercession Personnelle 
7h25  -  7h45   Louange et Adoration       8h15     -  8h30       Prestation de la Chorale 
7h45  -  7h50   Hymne D’ouverture          8h30     – 10h30     Message  
7h50  -  8h05   Témoignages                    10h30    -  11h00     Offrandes et Clôture  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ô NOM DIVIN 
1. Ô Nom Divin, Nom Rédempteur 

Jésus, Puissant Sauveur ! (bis) 
Nous prosternant tous, 
Devant toi. 
Refrain : 
Nous te couronnons, 
Nous te couronnons 
C’est toi Jésus, 
C’est toi que nous couronnons Roi. 

2. Avec les anges dans les Cieux, 
 Les martyrs Glorieux, (bis) 
Qui jadis ont souffert pour toi. 

3. Bientôt nous te verrons au ciel 
Sur ton trône Eternel (bis) 
Mais ne vivant déjà qu’en Toi 

4. Rachetés au prix de ton sang, 
Ô Sauveur, Tout-Puissant (bis) 
Sauvés  par grâce, par la foi. 

 

1. Je mets’ confiance en Lui toujours 
En Celui qui délivre toujours, 
Un refuge fort qui dure toujours, 

   Car Sa parole est sure. 
          Refrain 
 Je suis l’Alpha et l’Omega, 
   Le commencement et la fin, 
   Qui est, qui était, 
  Et qui viendra. 

Je suis l’Alpha et l’Omega, 
Le commencement et la fin, 
Le Tout Puissant, le Tout Puissant, 
Dit le Seigneur. 

2 .Mon cœur joyeux parle à cette heure, 
De celui qui’ trouve demeure, 
Dont l’amour plein de douceur, 
Je compte que sur Lui. 

3. Jéhovah, Dieu répond toujours ! 
Il me défend de tout doute, 
Et m’envoie la foi qui dure, 
Et mon âme ne faillit point. 

 

1. Entends les pas de Jésus, Il passe par ici. 
Il porte un baume aux blesses, 
Guérit ceux qui l’appliquent 
Comme il dit au malade, 
Couche à la piscine, 
Il dit maintenant : « Veux-tu être guéri ? » 
Refrain : 
Veux-tu être guéri ? 
Veux-tu être guéri ? 
O viens toi qui souffres, 
Viens pauvre pécheur, 
Voici les torrents d’eaux vives 
Et les flots purifiants 
Entre dans le courant 
Tu seras guéri. 

 

  
2. La voix miséricordieuse de ce sauveur appelle 

Offrant un salut gratuit à chacun et à tous 
Il attire à Lui, ce jour, tout’ âme pécheresse 
Demandant, plein d’amour : « Veux-tu être 
guéri ? » 

3. Es-tu lié, combats-tu la puissance du péché, 
Quand les eaux sont agitées, ne peux-tu pas 
plonger ? 
Vois, ton Sauveur est présent pour ranimer ton âme, 
Il plaide sincèrement : « Veux-tu être guéri? » 

4. Sauveur béni, aides-nous à croire en ta Parole 
Ta puissance qui guérit l’âme, qu’elle descende sur 
nous 
Ôtes les taches du péché, o prends le contrôle, 
A tous ceux qui croient dis : « Veux-tu être 
guéri ? » 

 

ENTENDS LES PAS DE JESUS 

 



 
 
 

PRIÈRE SUR LE 
MANTEAU/MOUCHOIR 

 
           Confession : Psaumes 91  
 

1. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je sanctifie ce 

manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

2. Mon Père, que la puissance du ciel  qui brise le joug descende sur 

ce manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

3. Je décrète par le décret du ciel sous le mandat du Calvaire, que ce 

manteau/mouchoir causera l’évacuation de matériels dangereux de 

mon corps, au nom de Jésus. 

4. Père, que le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus et la puissance de 

guérison de Dieu coulent sur ce manteau/ mouchoir, au nom de 

Jésus. 

5. Père, par ce manteau/mouchoir, fais de moi une merveille 

mystérieuse, au nom de Jésus. 

6.  Père, que Ta puissance de guérison soit transmise à travers ce 

manteau/mouchoir et que ma vie reçoive la restauration par l’usage 

de ce manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

7. Père, que ce manteau/mouchoir soit le feu inextinguible qui 
disgraciera toute plantation des ténèbres dans ma vie, au nom de 
Jésus. 

8. Père, que ce manteau/mouchoir défie tout poison caché dans ma vie 
et l’expulse par le feu et par la force, au nom de Jésus. 

9. O Seigneur, lève-toi par la puissance de la résurrection et souffle 
sur ce manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

10. Feu du Saint-Esprit, enveloppe ce manteau/mouchoir et transforme 
le en un manteau/mouchoir de création, au nom de Jésus. 

11. Puissance de Jéhovah, transforme ce manteau/mouchoir en 
manteau/mouchoir qui anéantit les démons, au nom de Jésus. 

12. Onction pour : la guérison complète, les percées, la promotion, la 
délivrance, la victoire, le succès, l’accomplissement, les 
opportunités divines, l’agrandissement, la croissance, la 
multiplication, la prospérité, le rafraîchissement, descende sur ce 
manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

13. Où est l’Éternel le Dieu d’Elie, infuse ce manteau/mouchoir de la 
puissance du Dieu d’Elie, au nom de Jésus. 

14. Père, que les virtus du ciel descendent sur ce manteau/mouchoir, au 
nom de Jésus. 

15. Comme j’utilise ce manteau/mouchoir, que la puissance du Dieu 
vivant l’enveloppe et qu’il renouvelle ma jeunesse comme l’aigle, 
au nom de Jésus. 

16. Saint-Esprit, descends sur ce manteau/mouchoir et que la puissance 
du Très Haut l’enveloppe, au nom de Jésus. 

17. Père, que ce manteau/mouchoir devienne un tueur de frustration, un 
destructeur de stagnation, un réveil d’opportunité, une arme de 
confrontation, le destructeur de jougs et le réveil de gloire, au nom 
de Jésus. 

18.  O Dieu, lève-toi, et déracine toute chose que Tu n’a pas plantée au 
sein des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom 
de Jésus. 

19. Feu du réveil, descends sur les Ministères de la Montagne de Feu et 
de Miracles, au nom de Jésus. 

20. O Seigneur, que la puissance de paix et de progrès enveloppe cette 
nation, au nom de Jésus. 

21. O Dieu, lève-Toi et donne nous des dirigeants qui ont la crainte de 
Dieu, au nom de Jésus.  
 

  


