
 

20 Je prophétise  sur vous mes jambes spirituelles cette année vous allez me faire avancer 
au nom de Jésus  

21 Pour cette année je reçois la puissance pour marcher, pour courir et pour voler comme 
un aigle, au nom de Jésus. 

22 Ô Dieu, élève-moi  au niveau supérieur au nom de Jésus. 
23 Cette année je suis imparable comme le vent au nom de Jésus 
24 J’assujettis et je détrône toutes les forces anti-progrès assignées contre ma vie cette 

année au nom de Jésus 
25 Ô Dieu lève-toi et déracine tout ce que tu n’as pas planté dans les Ministères de la 

Montaigne de Feu et des Miracles, au nom de Jésus 
26 Ô Dieu, que le feu de réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et des 

Miracles, au nom de Jésus 
27 Que la puissance de la paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom de Jésus 
28 Ô Dieu, lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte du Seigneur, au nom de 

Jésus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES 
Siège International, Lagos, Nigéria 

Janvier 2016 

Pouvoir doit changer de mains  



 

JANVIER COMMANDEZ L’ANNEE 
  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. Saint, Saint, Saint, Éternel Dieu le Tout puissant!     2.    Saint, Saint, Saint es-Tu, Dieu, tous les Saints t’adorent, 

 Très tôt le matin nos chansons s’élèvent vers toi ;       Déposant leurs couronnes dorée devant Ta face  

      Sainte, Sainte, Sainte, Eternel, Compatissant, Puissant!        Chérubins, Séraphins se prosternent devant toi, 

     Dieu en trois personnes, Trinité bénie!        Qui était, qui es, et qui seras.  

 

    3. Saint, Saint, Saint, est le Dieu cachée par les nuées,    4.    Saint, Saint, Saint, Eternel Dieu le Tout-Puissant! 

 Dont la gloire ne peut être perçue par les pécheurs        Tes œuvres dans les cieux, et sur terre loueront Ton nom! 

  Toi Seules Saint; aucun homme n’est comme Toi,        Saint, Saint, Saint, Eternel, Compatissant, Puissant, 

      Parfait en puissance, amour, pureté.           Dieu en trois personnes, Trinité bénie. 

 
 
   

1.  Mon âme, loue le Roi du ciel,  3.    Comme un Père, Il prend soins et nous sauve 
      À ses pieds, nous apportons                Nos faiblesses à tous les niveaux, Il le sait  

          Nos hommages le rachat, la guérison, la restauration, le pardon Dans ses mains, Il nous porte avec tendresse 
Celui qui aime sa louange, chantera   Nous sauve de tous nos ennemis 
Louez-le, louez-le                                           Louez-le, louez-le 
Louez le Dieu éternel                           Grandement, comme sa miséricorde aborde 
 

         2. louez-le pour sa grâce et sa faveur      4. Les anges dans les cieux, l’adorent 
         Pour nos parents en détresse                         Ils se tiennent devant sa face 
        Louez-le, il est le même a jamais                     Le soleil et la lune, se prosternent devant lui 
         Lent a la colère et riche en bonté     demeurant glorieux, lui dans le temps et espace 
         Louez-le, louez-le      Louez-le, louez-le    
      Glorieux dans sa fidélité              Louez avec nous le Dieu de grâce  

 
                   
 

1. Dieu de notre secours du passe  2.              Sous l’ombre de ton trône 
      L’espoir pour les années à venir,                     Les saints sont tous saufs, 

     Notre abri pendant la tempête,                      ton bras seul est suffisant, 
     Et notre demeure éternel.                                           Et notre défense assurée 
 
3. Devant les collines arrangée   4.              De milliers d’âges à tes yeux, 
     La terre témoigne son châssis                                       Apparaissent comme une journée, 
     Tu es Dieu éternellement                                       Court comme la montre qui met fin à la nuit 
     Le même pour l’éternité                      Avant le lever du ciel 
   
5. Le temps comme un ruisseau infini,         6.             Dieu notre secours du passe,          
     Emporte tous ses fils;                                                L’espoir pour les années à venir,  
     Ils disparaissent comme un rêve                                                           Sois toujours notre garde dans la détresse, 
     Meurs le jour d’ouverture.                    Et notre demeure éternel.  

 
 
 
 

 
 

1.          
2.     1. Guide-moi-Toi, Puissant Jéhovah,      2. Ouvre –moi la fontaine de cristal, 

      Pèlerin dans ce désert,                D’où coule le flot qui guérit, 
          Je suis faible, mais Toi, Tu es fort,           Et fais que Ta colonne de feu 

Tiens- moi par Ta main puissante   Me conduise dans mon voyage. 
Pain de vie, (bis)                     Puissant Sauveur! (bis) 
Viens de ciel, nourrir ma foi. (bis)          Sois mon soutien et ma force. (bis) 
 

2.    3.  Lorsque je traverse le Jourdain      4.  Sauveur, viens! Car nous désirons   
         Fais-moi traverser toutes mes craintes,                           Vivre pour toujours avec Toi;   
         Fais-moi traverser le torrent,                       Et connaitre en pleine communion,  
         Jusqu’à la terre de Canaan.     La douceur de Ton amour, 
         Mes louanges! (bis)     Viens, O Jésus !  
      Monteront toujours vers Toi (bis)            Conduis Tes enfants (bis) 

 
 
 

PRIERE PERSONNELLE - Confession: Psaumes 91 
1. Ô Dieu, lève-toi et poursuit tous mes poursuiveurs cette année au nom de Jésus. 
2. Je terminerai cette année très fortement et mieux que dorénavant au nom de Jésus. 
3. Cette année, je chanterai mon chant et je danserai ma dance au nom de Jésus. 
4. Cette année la voix de « désolé », essayez encore l’année prochaine, ne seront pas mon 

lot au nom de Jésus. 
5. Ô Dieu lève-toi et planifie de niveau ma vie pour le succès exceptionnel au nom de Jésus. 
6. Ô Dieu, souffle sur ma destinée et change mon histoire cette année au nom de Jésus. 
7. Ô Dieu de Joseph, lève-toi et que ma gloire brille cette année, sèche-toi au nom de 

Jésus. 
8. Toute main maléfique, assignée pour disperser mon succès et s’agrandir cette année se 

fane au nom de Jésus. 
9. Ce qui a arrêté mon progrès l’année dernière, ne m’arrêtera pas cette année  au nom de 

Jésus. 
10. Je ne terminerai pas cette année dans la honte et le chagrin au nom de Jésus. 
11. Je m’assiérai sur mon trône de célébration cette année,  au nom de Jésus. 
12. Tout pouvoir envoyé des ténèbres pour me frustrer cette année, sois dispersé, au nom 

de Jésus. 
13. Toute personnalité ordonnée pour bénir ma vie cette année apparais, au nom de Jésus.  
14. Ô Dieu lève-toi et que mon histoire change pour meilleure cette année, au nom de Jésus. 
15. Tout pouvoir qui planifie pour saboter mon progrès cette année reçoit une disgrâce 

ouverte au nom de Jésus 
16. Toute affliction ciblée contre ma demeure cette année, retourne à l’envoyeur au nom 

de Jésus. 
17. Viens Saint- Esprit par ta puissance et soit ma défense cette année, au nom de Jésus. 
18. Cette année je refuse de tourner, d’errer et de circuler sur place au nom de Jésus. 
19. Cette année je retire mon nom du registre de frustration, limitation et stagnation au 

nom de Jésus. 
 


