
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU ET 

DE MIRACLES 

 SEPTEMBRE 2016 

14. Père, par la puissance que tu as déposée dans ce manteau/mouchoir, 

que toute confrontation maléfique assignée contre ma vie, sois 

démantelée, au nom de Jésus. 

 

15 Père, que ce manteau/mouchoir brûle en cendre tout autel érigé dans 
mon environnement contre ma destinée, au nom de Jésus. 
 

16.  Ô Dieu lève-toi et que ce manteau/mouchoir disperse toute corne des 

ténèbres qui s’élève contre ma vie, au nom de Jésus. 

17. Ô Dieu, lève-toi et utilise ce manteau/mouchoir pour purger de ma vie, 
la maladie et l’infirmité au nom de Jésus. 

18. Saint-Esprit, pénètre ce manteau/mouchoir, et qu’il devienne du 
charbon ardent, au nom de Jésus. 

19. Père, je livre ce manteau entre tes mains, transforme-le en 
manteau/mouchoir qui démantèlera la méchanceté et la sorcellerie 
opiniâtres, au nom de Jésus. 

20. Ô Seigneur, que ce manteau déclenche des bénédictions exceptionnelles 
pour ma vie, au nom de Jésus. 

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

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

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

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

 

 



 

 

 
1. Ceux qui sont pour le Seigneur seront très forts, 

Fort dans le combat du juste contre le faux, 
Voici la promesse dans la parole de Dieu, 
Ils font de grands exploits, ceux qui connaissent Dieu. 
 

     Refrain 
     La victoire ! La victoire ! Le sang nous donne  
     la victoire ! 
     La victoire ! La victoire ! La victoire toujours ! 
     Tant que Jéhovah vit, Il nous donne la force, 
     À ceux qui le connaissent, la victoire toujours ! 
 
2. Pendant la bataille, ne crains pas du tout, 

Bien que les pouvoirs des ténèbres sont debout. 
La force de Dieu avec toi, te gardera fort, 

     Les alliés de l’armée céleste attendent ton ordre 

 

3. Forts dans les épreuves, pour triompher, 
Marchant comme un héros dans la fournaise ᷆ ardente, 
Faisant l’exploit avec l’Épée du Seigneur, 
Gagnant les âmes pour Jésus, O louez Seigneur ! 

    

 SEPTEMBRE 2016 – MAINS MALEFIQUES POINTEES 

SUR MOI ATROPHIEZ-VOUS 

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     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. Père, étends tes mains de force, de gloire et de puissance sur ce 
manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

2. Père, charge ce manteau/mouchoir de la puissance dans le sang de 
Jésus, au nom de Jésus. 

3. Père, que les meurtrissures qui étaient sur le corps de Jésus, fortifie 
ce manteau/mouchoir afin qu’il devienne un manteau/mouchoir de 
guérison, nom de Jésus. 

4. Toi manteau/mouchoir, avale le dragon assigné à ma destinée et brûle-
le en cendre, au nom de Jésus. 

5. Toi manteau/mouchoir, détruis toute plantation de l’ennemi, au nom 
de Jésus. 

6. Ô Seigneur, enregistre Ta Parole dans ce manteau/mouchoir, au nom 
de Jésus. 

7. Ô Seigneur, programme ce manteau/mouchoir pour combattre dans les 
lieux célestes, sur la terre, dans la mer, au nom de Jésus. 

8. Seigneur, que tous les champions du mal soient disgraciés par ce 
manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

9. Seigneur, que l’épée de Dieu se lève par la puissance de la résurrection 
pour déloger tout mal programmé contre ma vie, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir qui s’oppose au dessein de Dieu dans ma vie, sois égaré 
par ce manteau/mouchoir, au nom de Jésus. 

11. Tout investissement satanique qui trouble ma destinée, sois dispersé 
en pièces, au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir qui s’oppose au programme divin de ma vie, que la 
puissance de Dieu qui réside dans ce manteau/mouchoir te démantèle, 
au nom de Jésus. 

 
13 Seigneur, que ce manteau/mouchoir extermine tout pouvoir de 

Belzébul, au nom de Jésus. 

1. Couché dans le tombeau, Jésus 

mon Sauveur, 

Attendant’ le jour se lève, Jésus 

mon Roi. 

 

Refrain : 

Il ressuscita du tombeau, 

En triomphant sur l’ennemi ; 

Il sortit vainqueur des ténèbres, 

Et Il règne à jamais ensemble 

avec les Saints. 

Il sortit ! Il sortit ! Alléluia Christ 

est sorti ! 
 

2. En vain ils veillent sur Lui, Jésus 

mon Sauveur, 

En vain ils bandent son corps, 

Jésus mon Roi. 

 

3. La mort n’ retient plus sa proie, 

Jésus mon Sauveur, 

Il rompt toutes ses verrouilles, 

Jésus mon Roi. 

 


