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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. Vous Créatures du Seigneur   

Chantez toujours en son honneur   

Alléluia, Alléluia! 

       Car c’est lui seul il faut louer 

Il donne au soleil sa clarté. 

Refrain: 

Rendons gloire, rendons gloire 

Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 

2. Toi vent qui souffle hardiment 

Nuages au ciel naviguant 

Alléluia, Alléluia! 

O clair de lune montre toi 

Tous éléments voici le Roi 

 

3. Loué sois-tu pour sire feu 

Vidant robuste glorieux 

Alléluia, Alléluia! 

La terre en maternelle sœur, 

Nous comble de ses milles fleurs 

 

4. Heureux les artisans de paix, 

Leur nom soit béni à jamais 

Alléluia, Alléluia! 

Ceux qui ont souffert et pâti 

Ils te remettent leurs soucis 

A toi montent leurs louanges 

Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 

5. Dieu trois fois saint nous te louons 

Nous te chantons, nous t’adorons 

Alléluia, Alléluia! 

Gloire au Père et louanges au Fils 

Et loue soit le Saint-Esprit. 

1. Ils étaient ensemble à la chambre haute, 

Selon l’ordre du Christ ressuscité, 

Et la promesse du Père, 

Ils implorent en un accord. 

 



Quand le Saint-Esprit descendait du ciel, 

Comme le vent impétueux et langues de feu. 

O Seigneur nous t’attendons, 

Descends dans ta gloire et inspire-nous. 

Refrain :  

Que le feu descende ! (bis) 

Que le feu du ciel descende ! 

Nous attendons et espérons, 

Par la foi nous t’invoquons 

Que le feu descende ! (bis) 

Nous tenant sur tes promesses, 

Dans la gloire de Ta présence, 

Que le feu de la pentecôte descende ! 

2. Comme Elie nous érigeons les autels, 

Pour nos témoignages clairs te vrais. 

Christ le Sauveur, grand Guérisseur, 

Dieu qui vient et qui baptise. 

La grâce coulante et le salut total, 

Pour une race ruinée touchée par l’amour. 

Pour cette révélation du salut, 

Par ta parole écrite nous déclarons. 

3. La promesse de l’alliance est donnée, 

À tous ceux qu’appelle le Seigneur, 

Et aux pères et à leurs enfants, 

À ton peuple qui est uni. 

Se réjouissant dans Ta Parole infaillible, 

En s’approchant de Toi par la foi, 

Viens, o viens, Esprit qui brûle, 

Mets en feu nos cœurs du feu divin. 

4. Avec un charbon ardent de ton autel, 

Touche nos lèvres pour chanter tes louanges, 

Pour te louer, bénir t’adorer, 

Et nos chants de louanges s’élèvent, 

Que la nuée de ta gloire descende, 

Comble nos cœurs d’extase sainte. 

Viens dans toute ta plénitude, 

Saint-Esprit divin prend le contrôle. 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 
 

1. Il est écrit toute arme forgée contre moi sera sans effet. Par conséquent 

les sacrifices sataniques faits à cause de moi, retournez à vos     

envoyeurs, au nom de Jésus. 

2. À ce programme d’aujourd’hui, toute fondation du méchant, qui trouble 

ma destinée, s’écroulera par le feu, au nom de Jésus. 

3. Parce que je suis ici aujourd’hui, tout enchantement assigné à faire 

rétrograder ma destinée, retournera à son envoyeur, au nom de Jésus. 

4. Tout programme de la méchanceté pour ma vie, mourra par le feu, au 

nom de Jésus. 

5. Tout embargo des ténèbres, placé sur ma vie par les pouvoirs 

maléfiques de la maison de mon père, par le nom qui est au-dessus de 

tous les autres noms, prends feu, au nom de Jésus. 

6. En ce mois de juin, tout problème assigné par la sorcellerie de maison, 

pour anéantir ma destinée, meurs, au nom de Jésus. 

7. Toute main des ténèbres, dans ma fondation, assignée à combattre ma 

destinée, écoute la parole de l’Éternel, sois atrophiée par le feu, au nom 

de Jésus. 

  

PRIÈRES PERSONNELLES 
 

Confession : Psaumes 91 
 

1.  J’utilise le sang de Jésus pour combattre et vaincre tout esprit 

d’impossibilité dans ma vie, au nom de Jésus. 

2. Je me libère de toute forme de captivité collective d’impossibilité, au 

nom de Jésus. 

3. Toute semence, toute racine et toutes les tentacules d’impossibilité 

dans ma vie, mourez, au nom de Jésus. 

4.  Je retire mon nom et tout ce qui concerne ma vie de tout autel 

d’impossibilité, au nom de Jésus. 

5. Je refuse de nager dans les océans d’impossibilité, au nom de Jésus. 

6.  Le vent d’impossibilité ne soufflera pas dans ma direction, au nom de 

Jésus. 



7. Toi, ce fleuve d’impossibilité, qui coule près de moi et autour de moi, 

taris maintenant, au nom de Jésus. 

8. Je reçois la force du Seigneur pour franchir le mur d’impossibilité, au 

nom de Jésus. 

9. Toute Mer Rouge d’impossibilité, divise-toi, au nom de Jésus. 

10. Vous, anges de possibilité et de succès, commencez à me servir, au 

nom de Jésus. 

11. Avec Dieu à mes côtés, aucune bonne chose ne me sera impossible, au 

nom de Jésus. 

12. J’atteindrai mes buts avant que mes ennemis ne se rendent compte de 

ce qui se passe, au nom de Jésus. 

13. J’accomplirai ma destinée, que le diable le veuille ou non, au nom de 

Jésus. 

14. Mes pas seront ordonnés par le Seigneur pour accomplir ma destinée, 

au nom de Jésus. 

15. Toute disgrâce dans ma vie, sois transformée en grâce, au nom de 

Jésus. 

16. Ossements desséchés dans ma destinée, reprenez vie, au nom de Jésus 

(Ézéchiel 37 :10) 

17. Désormais, je m’embarque dans un voyage d’accomplissement de 

destinée dans toutes ses ramifications, au nom de Jésus. 

18. Ô 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. 

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

Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

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

nom de Jésus. 

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

Dieu, au nom de Jésus. 

 
 


