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PROGRAMME  

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  
 
1. Mon âme loue le Roi des cieux                   3. Comme un père il nous soigne et protège      

Dépose tes offrandes à ses pieds ;                   Il connait notre nature faible, 
Sauvé, guéri, restauré, pardonné,                   Il nous porte dans ses mains avec soin, 
Qui d’autre que toi louerai-je ?                   Nous délivre de l’ennemi ;  
Loue-Le, louez-Le,                                   Loue-Le, loue-Le, 
Loue le Roi éternel.                                            Pour Sa grande miséricorde 
 
 

2. Loue –Le pour Sa grâce et faveur,              4. Les anges des cieux l’adorent, 
A nos pères affligés ;                   Le regardent face à face ;  
Loue-Le, toujours le même à jamais,  Soleil et lune s’inclinent devant Lui ; 
Lent à gronder, prompt à bénir ;   Les hommes de tout temps et lieu ; 
Loue-Le, loue-Le,                                              Loue-Le, loue-Le. 
Glorieux dans Sa fidélité.                   Louons ensemble le Dieu de grâce   
 

1. Que Ton règne vienne Seigneur,             4. Eve-Toi Seigneur, Notre Dieu,  
Que Ton règne commence.  Et viens dans Ta grande force,   
Brise par Ta verge Seigneur,  Réveille nos yeux désireux 
Les tyrannies du péché.   Qui languissent pour Ta face.  
    

2. Où est Ton règne de paix,             5. L’homme profane Ton saint Nom, 
L’amour et la pureté ?                 Et les loups dévorent les siens ; 
Quand prendra fin la haine,                Par plusieurs actes de honte 
Comme dans les lieux célestes ?                L’amour se refroidit 
 

3. Quand arrive le temps promis,           6.  O terre lointaine païenne ! 
Qu’il n’y aura plus de guerre,                 ouverte de grosses ténèbres ; 
Convoitise, oppression, crime,  Lève-Toi Etoile du matin, 
Fuiront devant Ta face ?   Lève-Toi ne te couche plus 

1.  En Christ seul est mon assurance ;       3.  Lorsque sur moi s’abat l’orage, 
     Sa justice est mon assurance  Sa croix ranime mon courage, 
     Il est devant Dieu mon appui ;  Quand tout faiblit autour de moi 
     Je n’en veux point d’autre que lui.  Sa présence soutient ma foi. 
Chœur : 
    Jésus est ma retraite sure,          4.  Et quand la dernière tempête 
    Le Rocher en qui je m’assure.  Fondra, terrible, sur ma tête, 
2. Tout autre asile est périssable ;  Comme lui, vainqueur de la mort 
    Tout autre appui n’est  que  du sable. J’entrerai radieux au port. 
    Qui n’a posé ce fondement 
    Travaille et souffre vainement. 

 



LES PRIÈRES POUR LES NATIONS  

Lecture Biblique 

Psaumes 122 :6-7 Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment 
jouissent du repos! Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes 
palais!  

1Tim 2 :1 -2 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les 
rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.  

Jérémie 1 :10 Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour 
que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses 
et que tu plantes. 

 

1. Père , au nom de Jésus , nous confessons tous les péchés et iniquités du pays, de 
nos ancêtres , de nos dirigeants et du peuple, ex : La violence , le rejet de Dieu , la 
corruption , l’idolâtrie ,le vol , la suspicion, l’injustice ,l’amertume , les émeutes 
sanguinaires ,les  pogroms , la rébellion , la conspiration , l’effusion de sang 
innocent , les conflits tribaux , l’enlèvement et le meurtre des enfants , 
l’occultisme , la mauvaise gestion , la négligence etc.    

2. Nous  plaidons la miséricorde et le pardon, au nom de Jésus.  
3. O Seigneur, souviens-Toi de notre pays et rachète-le. 
4. Nous renversons les autels abominables et pollués de la sorcellerie qui règnent sur 

cette nation, au nom de Jésus. 
5. Toute congrégation des ténèbres, rassemblée pour disgracier --------, sois exposée 

et disgraciée, au nom de Jésus. 
6. Que toutes les forces des ténèbres qui empêchent Dieu d’agir dans cette nation, 

soient renduites à néant, au nom de Jésus. 
7. Nous fermons toute porte satanique dans chaque ville de ce pays, au nom de Jésus. 
8. Nous lions tout démon buveur de sang dans ce pays, au nom de Jésus. 
9. Que le Prince de paix règne dans tout département de cette nation, au nom de 

Jésus. 
10. O Seigneur, donne-nous des dirigeants qui verront leur rôle comme un appel au 

lieu d’une opportunité pour amasser des richesses, au nom de Jésus. 
11. Que la Puissance du salut vienne sur --------, au nom de Jésus. 
12. Que tout agent du diable dans --------sois disgracié, au nom de Jésus. 
13. O Dieu, bénis----------abondamment, au nom de Jésus. 
14. Prince de Paix, règne dans/au/ en-----------, au nom de Jésus. 
15. Que tous les gaspilleurs de ressources -----------, soient dispersés, au nom de 

Jésus. 

16. O Armure de Dieu, lève-Toi et brise tout joug des pouvoirs  marins sur -------au 
nom de Jésus.  

17. Tout pouvoir qui contrôle les assassinats et la corruption politique dans/au/en -----
---, ton temps est révolu, au nom de Jésus.  
 
 
 
PRIÈRES  SUR LE MANTEAU/LE MOUCHOIR (3ème Partie) 
 Confession : Psaumes 91  
 

1. Père, pose Tes mains de grandeur sur ce manteau/ce mouchoir, au nom 
de Jésus. 

2. Père  charge ce manteau/ce mouchoir du feu du Saint-Esprit pour des 
signes et prodiges, au nom de Jésus. 

3. Père que les meurtrissures sur le corps de Jésus donnent de la puissance à 
ce manteau/ce mouchoir pour qu’il devienne un mouchoir qui opère des 
miracles, au nom de Jésus.  

4. Toi, ce manteau/ce mouchoir frappe tout pouvoir de la méchanceté 
assigné contre ma destinée, au nom de Jésus. 

5. Toi, ce manteau/ce mouchoir, détruis, disperse toute corne du méchant 
assignée contre  ma vie, au nom de Jésus.  

6. O Seigneur, programme Ta puissance dans ce manteau/ce mouchoir, au 
nom de Jésus. 

7. O Seigneur donne la puissance à ce manteau/ce mouchoir pour combattre 
pour moi dans les cieux, sur la terre et dans la mer, au nom de Jésus. 

8. Seigneur, que tous les pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, 
soient disgraciés lorsque j’utiliserai ce manteau/ce mouchoir, au nom de 
Jésus. 

9. Seigneur, par ce manteau/ce mouchoir, que la puissance du Dieu très 
haut, se lève et disperse tout rassemblement contre ma vie, au nom de 
Jésus. 

10. Que tout pouvoir des ténèbres qui dit non au but  de Dieu pour ma vie, 
soit dispersé par ce manteau/ce mouchoir, au nom de Jésus. 

11. Toute mission satanique qui trouble ma destinée, sois réduite en pièces 
par ce manteau/ce mouchoir, au nom de Jésus  

12. Tout pouvoir des ténèbres qui dit non au plan divin de Dieu pour ma vie, 
que la puissance de Dieu dans ce manteau/ce mouchoir, t’anéantisse, au 
nom de Jésus.  

13. Seigneur, que ce manteau/ce mouchoir étouffe  tout pouvoir de 
sorcellerie dans mon environnement, au nom de Jésus. 

14.  O Dieu, lève-Toi et que ce manteau/ce mouchoir disperse toute corne 
des ténèbres qui se dresse contre ma lignée familiale, au nom Jésus.  



15. Père par la Puissance que Tu as déposée dans ce manteau/ce mouchoir, que toute 
mission maléfique contre mon progrès, sois démantelée, au nom de Jésus.  

16. Père, que tout autel érigé contre ma vie depuis mon lieu de naissance, sois brûlé en 
cendres par ce manteau/ce mouchoir, au nom de Jésus. 

17. O Dieu, lève-Toi et utilise ce manteau/ce mouchoir pour purger la maladie et 
l’infirmité de mon sang, au nom de Jésus. 

18. Feu liquide du Saint-Esprit, coule dans ce manteau/ce mouchoir et transforme le en 
charbons ardents, au nom de Jésus. 

19.  Père, je Te donne ce manteau/ce mouchoir, transforme le en  manteau/mouchoir qui 
promouvra ma destinée, au nom de Jésus.   

20. O Seigneur, que ce manteau/ce mouchoir déclenche la faveur et l’accélération 
divine sur ma vie, au nom de Jésus. 

21. O 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, au nom de Jésus.  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


