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DECEMBRE 2016 TUER LES TUEURS DE GLOIRE 

7h  7h00 - 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  
 
 

REMERCIONS TOUS NOTRE DIEU 
1. Remercions tous notre Dieu,  Nous garde dans Sa grâce,  

Avec le cœur, les mains et les voix, Nous guide quand nous sommes perplexes, 

Qui fait de grands prodiges,  Et nous sauve de tous maux, 

En Lui le monde chante,  Dans ce monde et le suivant. 

Qui dès le sein maternel,             3. Toutes les actions de grâce, 

Nous bénit jusqu’à présent,  Soient rendues au Père Eternel, 

Des dons innombrables d’amour, Au Fils assis sur le trône, 

Et est toujours le même.  Dans les lieux  célestes, 

2. Que ce Dieu généreux,   Le seul Dieu éternel, 

Soit proche de nous toute la vie, Que la terre et les cieux adorent, 

Avec les cœurs toujours joyeux,  Comme il était, et maintenant, 

Nous réconforte avec sa paix  Et au siècle des siècles. 

 

GUIDE-MOI, BERGER FIDELE 
 

1. Guide-moi, berger fidèle,                     Fais que pour toi seul je vis 

En ce monde pèlerin,       Guide-moi du haut des cieux 

Prends à toi mon cœur rebelle,     Viens protège                (ter) 

Guide-moi, sois mon soutien,      Sois mon roc, mon bouclier. 

Pain de vie,              3. Du Jourdain je suis les rives ; 

Pain de vie,        Quand j’ai peur, rassure-moi. 

Pain de vie        A Sion, qu’enfin j’arrive, 

De ta grâce nourris-moi.  Affermis ma faible foi ; 

2. Christ, tu es la source vive     Tes louanges                  (ter) 

Des biens le plus précieux,       A jamais je chanterai. 

 
 
 
 
       

 



 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES  

1. Toutes les prophéties négatives contre ma vie, retourneront à leurs 

envoyeurs aujourd’hui par la puissance dans le sang de Jésus, au nom 

de Jésus. 

2. Toute prophétie satanique pour ma destinée, je te déclare aujourd’hui 

sans effet, au nom de Jésus. 

3. Comme je participe au programme d’aujourd’hui, je reçois la puissance 

pour réaliser mes prophéties positives, au nom de Jésus. 

4. Le Seigneur fera que de nouvelles compétences de percées renaissent 

dans ma vie aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Le Seigneur transmettra de nouvelles compétences de percées dans ma 

vie aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. En ce jour, par la puissance dans le sang de Jésus, ma gloire apparaîtra 

et toutes mes montagnes de problèmes disparaîtront, au nom de Jésus. 

7. Aujourd’hui, le Seigneur exaucera mes prières comme Il a répondu à 

toutes les requêtes de Jaebets, au nom de Jésus. 

 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaumes 91 

1. O Seigneur, donne-moi un nouvel homme intérieur si j’ai été altéré, au 

nom de Jésus. 

2. O Seigneur, fais valoir la vocation céleste de Dieu sur ma vie, au nom 

de Jésus. 

3. O Seigneur, oins-moi pour recouvrer les années gâchées dans chaque 

domaine de ma vie, au nom de Jésus. 

4. O Seigneur, si je suis à la traîne dans un domaine de ma vie, fortifie-

moi pour recouvrer toutes mes opportunités perdues et mes années 

gâchées, au nom de Jésus. 

5. Tout pouvoir qui dit que je n’avancerai pas, sois arrêté, au nom de 

Jésus. 

6. Tout pouvoir qui veut me garder dans la disette au milieu de 

l’abondance, meurs, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir qui veut m’écarter de la présence de l’Éternel pour 

pouvoir ensuite me détruire, meurs, au nom de Jésus. 

8. J’obtiendrai mon héritage promis, au nom de Jésus. 

9. Tout pouvoir qui veut que j’accomplisse seulement partiellement ma 

destinée, meurs, au nom de Jésus. 

10. O Seigneur, oins-moi avec la puissance pour détruire toutes les 

alliances de la fondation, au nom de Jésus. 

11. O Dieu lève-toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au sein 

des Ministères de la Montagne du Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

12. Que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne du Feu 

et de Miracles, au nom de Jésus. 

13. Que la puissance de paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom 

de Jésus. 

14. O Dieu lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de Dieu, 

au nom de Jésus. 

 




