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JUILLET 2017  -  L’ONCTION POUR LA PROMOTION 

 

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  
 
 

            Guide-Moi Berger Fidèle 

 

1. f      Guide-moi, Berger fidèle, 

mf   En ce monde pèlerin, 

cr    Prends à toi mon cœur 

       Rebelle, Guide-moi, sois mon  

       soutien, 

ff    Pain de vie, (x3), 

       De ta grâce nourris-moi. 
 

 

2. mp  Christ, tu es la source vive 

       Des biens les plus précieux, 

cr    Fais que pour toi seul je vive, 

ff    Guide moi du haut des cieux 

       Viens protèges (x3) 

       Sois mon roc, mon bouclier. 
 

3. f     Du Jourdain je suis les 

       Rives; Quand j’ai peur, 

       Rassure-moi. A Sion , qu’enfin 

       J’arrive, Affermis ma faible 

       Foi; 

             ff     Tes louanges (x3) 

       A jamais je chanterai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réveille-Toi, Fortifie–Toi 
 

1. f    Réveille-toi, fortifie-toi, 

     Engage-toi pour la lutte ; 

     Tout ennemi sera vaincu 

     Et Jésus règnera. 
 

       Refrain  
 

ff   Christ doit régner, 

     Christ doit régner, 

     Notr’ espoir en Lui n’est pas en vain ; 

     Christ doit régner, 

     Christ doit régner, 

    Christ doit régner, 

    Notre espoir en Lui n’est pas en vain ; 

    Christ doit régner. 
 

2. mp  Pendant longtemps Ses  disciples 

       Ne s’accordèrent sur Ses lois, 

       Ignorant qu’Il passa Sa vie 

       Pour la fraternité. 
 

3. mf  Unis dans Sa force, avancez ! 

       Jamais, ne vous croyez   perdants ; 

f      Bientôt viendra la victoire, 

       Car Jésus doit régner. 

 

4. cr   C’est bon de travailler pour Lui, 

      Le combat ne s’ra pas en vain. 

   mf    Nous ne reculerons jamais; 

      Car Jésus doit régner. 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 
 

1. Mon Père, par Ta puissance qui opère des prodiges, que toute résurrection 

d’affliction dans ma vie meure, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir, assigné à sponsoriser des problèmes répétitifs dans ma vie, ton 

temps est expiré aujourd’hui, par conséquent, meurs, au  nom de Jésus. 

3. Toi, fondation de la  pauvreté, établie dans ma vie par les pouvoirs maléfiques 

de la maison de mon père, je suis fatiguée de toi, je renverse tes piliers, au 

nom de Jésus. 

4. Tout ennemi de ma promotion qui m’a suivi à  ce programme, tu es dans des 

problèmes aujourd’hui, meurs, au nom de Jésus. 

5. Tout Pharaon qui a poursuivi mon Moise depuis le sein maternel, ton temps 

est révolu, meurs, au nom de Jésus. 

6. Désormais, les pouvoirs qui mentionneront mon pour la mort prématurée, le 

Rocher des âges leur répondra et les réduira en pièces, au nom de Jésus. 

7. Marteau de Dieu, lève-toi, brise tout genou maléfique qui marche contre ma 

destinée, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 
 

Confession : Psaumes 91 
 

1. La mort subite ne sera pas mon lot, au nom de Jésus. 

2. Ma portion ne sera pas donnée à un autre, au nom de Jésus. 

3. Tout roi Osias, assis sur le trône de Dieu dans ma vie, meurs, au nom de 

Jésus. 

4. Les chaussures maléfiques de mes parents n’iront pas à mes pieds, au nom de 

Jésus. 

5. Toute personne qui m’a volé, sois arrêtée et rends moi tout ce que tu m’as 

volé, au nom de Jésus. 

6. Je reçois le transfert de richesse du méchant, au nom de Jésus. 

7. Je reçois l’accroissement de ma prospérité, au nom de Jésus. 

8. O Seigneur, que Tes anges sortent et fassent que de bonnes choses 

s’accomplissent dans ma vie, au nom de Jésus. 

9. Je réclame un revenu inattendu, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir de la maison de mon père qui vole mes potentiels, meurs, 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 de Feu et de Miracles.   

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

Miracles, au nom de jésus. 

13. O Seigneur, que la puissance de paix et de 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. 

 

PRIÈRES SUR L’EAU 
 

1. Mon Père, je Te remercie d’avoir créé l’eau comme une partie de Ta création 

mystérieuse. Merci  Seigneur, car l’eau est un symbole du Saint Esprit. L’eau 

lave, ravive, satisfait, rafraîchit, maintient, purifie et produit la croissance. 

2. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je sanctifie cette eau, au nom de 

Jésus. 

3. O Seigneur, lève-Toi par Ta puissance de résurrection et souffle sur le corps 

de cette eau, au nom de Jésus. 

4. Feu du Saint Esprit, enveloppe le corps de cette eau et transforme la en une 

eau de guérison divine et créatrice, au nom de Jésus ; 

5. Puissance de Jéhovah, agite cette eau et transforme la en une eau qui 

anéantit  les démons, au nom de Jésus. 



6. O Toi qui a adouci l’eau de Mara, transforme cette eau en antibiotiques et 

vitamines divins, au nom de Jésus. 

7. Seigneur Jésus, que toute particule de cette eau transporte le feu 

inextinguible qui disgraciera toute plantation des ténèbres dans mon sang et 

dans tout mon corps, au nom de Jésus. 

8. Seigneur Jésus, que cette eau défie tout poison caché dans mon corps et 

l’expulse par le feu et la force, au nom de Jésus. 

9. Père Seigneur, en buvant cette eau, que la puissance des eaux vives y soit 

mélangée et qu’elle renouvelle ma jeunesse comme l’aigle, au nom de Jésus. 

10. Père Seigneur, en buvant cette eau que l’esprit de sagesse repose sur ma vie, 

au nom de Jésus. 

11. Père Seigneur, en buvant cette eau que l’esprit d’intelligence repose sur ma 

vie, au nom de Jésus. 

12. Père Seigneur Père, en buvant cette eau que l’esprit de conseil et de force, 

repose sur ma vie, au nom de Jésus. 

13.  Père Seigneur, en buvant cette eau que l’esprit de connaissance repose sur 

ma vie, au nom de Jésus. 

14. Seigneur Père, en buvant cette eau que l’esprit de la crainte de l’Eternel 

repose sur ma vie, au nom de Jésus. 

15. Père Seigneur, en buvant cette eau, qu’elle lave et fasse sortir toute plantation 

des ténèbres dans ma vie, au nom de Jésus 

16. Père Seigneur, que cette  eau de feu efface toute tristesse de ma vie, au nom 

de Jésus. 

17. Père Seigneur, que cette eau de feu détruise toute eau amère qui trouble ma 

vie, au nom de Jésus. 

18. Toi, cette eau de feu, comme tu pénètres dans mon organisme, détruis toute 

plantation de l’ennemi, au nom de Jésus. 

19. Tout pouvoir qui s’oppose au but de Dieu dans ma vie, sois ôté par l’eau de 

feu, au nom de Jésus. 

20. Tout pouvoir qui s’oppose au programme divin pour ma vie, puissance et feu 

de Dieu dans cette eau, démantelez-le, au nom de Jésus. 

21. O Dieu, lève-toi et que cette eau disperse toute corne des ténèbres dressée 

contre ma vie, au nom de Jésus. 

22. Tout autel érigé contre ma destinée dans mon environnement, toi, cette eau de 

feu, brûle-le en cendres, au nom de Jésus. 

23. O Dieu, lève-toi et utilise cette eau pour purger toute maladie hors de ma vie, 

au nom de Jésus. 

24. O Dieu, Lève-toi et utilise cette eau pour purger l’infirmité hors de ma vie, au 

nom de Jésus. 

25. O Dieu, lève-Toi et utilise cette eau pour purger toute méchanceté hors de ma 

vie, au nom de Jésus. 

26. Toute maladie mortelle, sois consumée par cette eau de feu, au nom de Jésus 

27. Tout organe mort dans mon corps, sois ressuscité dès que tu entre en contact 

avec cette eau de feu, au nom de Jésus. 

28. Père, que cette eau de feu anéantisse toute méchanceté et toute sorcellerie 

opiniâtres dans mon environnement, au nom de Jésus. 

 




