
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU 

ET DE MIRACLES 

 

25. Ô Dieu, lève-toi et déracine toute chose que tu n'as pas plantée au sein des 

Ministères de la Montagne de Feu et des Miracles. 

26. Ô Seigneur, que le feu du réveil, descende sur les Ministères de la Montagne de 

Feu et des Miracles, au nom de Jésus. 

27. Ô Seigneur, que la puissance de paix et de progrès enveloppe cette nation, au 

nom du Jésus. 

28. Ô Dieu, lève-toi et donne nous des leaders qui ont la crainte de Dieu, au nom 

de Jésus.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 
1. Ils étaient ensemble à la chambre haute, 

Selon l’ordre du Christ ressuscité, 
Et la promesse du Père, 
Ils implorent en un accord. 
Quand le Saint-Esprit descendait du ciel, 
Comme le vent impétueux et langues de feu. 
O Seigneur nous t’attendons, 
Descends dans ta gloire et inspire-nous. 

Refrain :  
Que le feu descende ! (bis) 
Que le feu du ciel descende ! 
Nous attendons et espérons, 
Par la foi nous t’invoquons 
Que le feu descende ! (bis) 
Nous tenant sur tes promesses, 
Dans la gloire de Ta présence, 
Que le feu de la pentecôte descende ! 
 

2. Comme Elie nous érigeons les autels, 
Pour nos témoignages clairs te vrais. 
Christ le Sauveur, grand Guérisseur, 
Dieu qui vient et qui baptise. 
La grâce coulante et le salut total, 
Pour une race ruinée touchée par l’amour. 
Pour cette révélation du salut, 
Par ta parole écrite nous déclarons. 
 

3. La promesse de l’alliance est donnée, 
À tous ceux qu’appelle le Seigneur, 
Et aux pères et à leurs enfants, 
À ton peuple qui est uni. 
Se réjouissant dans Ta Parole infaillible, 
En s’approchant de Toi par la foi, 
Viens, o viens, Esprit qui brûle, 
Mets en feu nos cœurs du feu divin. 
 

4. Avec un charbon ardent de ton autel, 
Touche nos lèvres pour chanter tes louanges, 
Pour te louer, bénir t’adorer, 
Et nos chants de louanges s’élèvent, 
Que la nuée de ta gloire descende, 
Comble nos cœurs d’extase sainte. 
Viens dans toute ta plénitude, 
Saint-Esprit divin prend le contrôle. 

 

    

 DÉCEMBRE 2016 – RECEVOIR L’ONCTION DE FEU 

7h 00 - 7h 15 Prière d’Ouverture  8h 05 - 8h 15 Heure d’Intercession Personnelle 
7h 15 - 7h 45 Louange et Adoration 8h 15 - 8h 30     Prestation de la Chorale 
7h 45 - 7h 50 Hymne D’Ouverture  8h 30 - 10h 30   Message 
7h 50 - 8h 05 Témoignages  10h 30 - 11h 00 Offrandes et Clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIÈRES PERSONNELLES  
Confession- Psaumes 91  

1. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. 

2. Mon père, éveillé ou endormi, que Ta présence m’accompagne, au nom de Jésus  

3. Ô Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées, au nom de Jésus. 

4. Ô Seigneur délivre moi des pièges quotidiens assignés contre moi, au nom de Jésus. 

5. Je déclare que je n’irriterai ni ne résisterai au Saint Esprit, au nom de Jésus.  

6. Mon père, aide moi à entendre Ta voix chaque jour, au nom de Jésus.  

7. Ô Seigneur, viens en tant que puissance expulser toute forme de rébellion dans 

mon cœur, au nom de Jésus. 

8. Ô Seigneur, viens en tant qu’enseignant, et remplis moi de toute forme 

d’intelligence, au nom de Jésus. 

9. Ô Seigneur, viens en tant que lumière et illumine les Écritures en moi, au nom de 

Jésus. 

10. Ô Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de Toi, au nom de 

Jésus.  

11. Ô Seigneur donne-moi une puissance plus grande dans les prières personnelles, au 

nom de Jésus. 

12. Ô Seigneur, examine-moi en profondeur et remplis-moi d’eaux vives jusqu’au 

débordement, au nom de Jésus. 

13. Ô Seigneur, lève-toi et délivre moi de toute passion pour les choses impures, au 

nom de Jésus. 

14. Mon Père, ouvre moi la source de la connaissance divine, au nom de Jésus.  

15. Ô Seigneur, tant que je vis que ma vie soit un bon exemple, au nom du Jésus. 

16. Mon père, que je ne sommeille ni ne dorme du sommeil de la mort spirituelle, au 

nom du Jésus. 

17. Ô Dieu, prends moi, sanctifie moi et utilise toute faculté que je possède, au nom 

de Jésus. 

18. Ô Seigneur, focalise mes pensées sur Toi et transforme mes épreuves en 

bénédictions, au nom de Jésus.  

19. Ô Dieu, fais-moi mourir aux choses du monde, au nom de Jésus. 

20. Mon Père, que toute partie de mon caractère et de mon comportement donne une 

impression divine et sérieuse aux yeux des autres, au nom du Jésus. 

21. Tout pouvoir assigné à nuire à la prospérité de mon âme, meurs, au nom du Jésus. 

22. Tout pouvoir de la sorcellerie qui boit le sang de ma vie spirituelle, meurs, au nom 

de Jésus. 

23. Force de Dieu, fortifie-moi, au nom de Jésus. 

24. Je refuse de m'attarder dans la vallée de vie sans puissance, au nom du Jésus. 

1. Très Saint, très Saint, très Saint 

L’Éternel des armées 

Tôt le matin nos chants d’allégresse 

Montent vers Toi 

Très Saint, très Saint, très Saint 

L’Éternel Tout Puissant 

Dieu en trinité nous bénisse. 

 

2. Très Saint, très Saint, très Saint 

Tous les saints T’adorent 

En se prosternant autour de Toi Seigneur 

Les chérubins et séraphins  

Sont en adoration 

Pour toujours Te louent avec tout 

Leur cœur 

 

3. Très Saint, très Saint, très Saint 

Dans les ténèbres cache-moi 

Les yeux d’homme pécheur 

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 


