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AVRIL 2018 LA GRANDE DÉLIVRANCE 

      7h00 - 7h25    Prières d’Ouverture            8h05     –  8h15      Intercession Personnelle 
7h15  -  7h45   Louanges 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. Dans un saint transport chantons, 
Au Seigneur qui est bon, 
Sa miséricorde demeure, 
Son amour jamais ne meurt. 
 

2. Dans son infini pouvoir, 
Il remplit la terre de gloire, 
Sa miséricorde demeure, 
Son amour jamais ne meurt. 
 

3. Il est Dieu de toute chair, 
Il console comme une mère, 
Sa miséricorde demeure, 
Son amour jamais ne meurt. 
 

4. Dans un saint transport chantons, 
Au Seigneur qui est si bon, 
Sa miséricorde demeure, 
Son amour jamais ne meurt. 

 

1. Christ notre Rédempteur mourut à la 

croix,  

    Mort pour le pécheur, payant ces dettes 

    Asperge ton âme, du sang de l’agneau,  

    Je passerai, je passerai par-dessus vous. 
 
    Quand je verrai le sang 
    Quand je verrai le sang 

    Quand je verrai le sang 

    Je passerai, je passerai par-dessus  vous 

 

2. Le plus grand des pécheurs, Jésus le           

sauvera ;  

    Tout ce qu’il promet, Il le fera ; 

    Lavé dans la fontain’ ouverte aux pécheurs,  

    Je passerai, je passerai par-dessus vous. 

 

3. Le jugement vient, tous seront présents  

    Chacun recevra, selon ses œuvres 

    Cache, purifie par le sang salvateur  

    Je passerai, je passerai par-dessus vous. 

 

4. O grande Compassion ! Amour infini,  

     O Bienveillance, fidèle et vraie  

     O amour infini, dans le sang. 

     Je passerai, je passerai par-dessus vous       



 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS  PUISSANTES 

1. En ce jour, tout informateur maléfique assigné contre ma vie, tombera 

et mourra, au nom de Jésus. 

2. En ce jour, toute image maléfique taillée en mon nom, sera consumée 

par le feu, au nom de Jésus. 

3. Par la puissance dans le sang de Jésus, toute autorité de la sorcellerie 

sur ma vie, sera brisée aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Tout arbre maléfique planté contre ma liberté, écoute la parole de 

l’Éternel, tu seras déraciné et jeté au feu aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Toute malédiction de limitation dans ma vie, sera détruite par le feu 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Tout barrage routier satanique, faisant obstacle à mon progrès, sera 

démantelé par le feu aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7. Toute prophétie satanique contre ma destinée, comme j’invoque le 

nom du Seigneur ici aujourd’hui, retourne sept fois par le feu, par la 

puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 

 Confession : Psaume 91 

1. 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. 

2. O Dieu que le feu du réveil descende sur les Ministères de la 
Montagne du Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

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

4. O Dieu lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de 
Dieu dans ce pays, au nom de Jésus. 

5. Toute force maléfique d’empêchement, militant contre moi, 
disperse-toi par le feu, au nom de Jésus. 

6. Tout cadenas satanique  contre ma vie, sois brisé en pièces, au 

nom de Jésus. 

7. Tout engagement démoniaque concernant mon succès, brise toi, 

au nom de Jésus. 

8. Toute revendication démoniaque sur ma vie, brise-toi, au nom de 

Jésus. 

9. Tout pouvoir de stagnation et de limitation sur ma vie, sois détruit, 
au nom de Jésus. 

10. Tout arbre d’échec dans ma lignée, sois coupé, au nom de Jésus. 

11. Tout arbre de non accomplissement dans ma famille, sois consumé 

par le feu, au nom de Jésus. 

12. Toute alliance maléfique œuvrant contre moi, brise-toi, au nom de 

Jésus. 

13. Tout programme satanique pour ma vie, sois frustré, au nom de 

Jésus. 

14. Tout registre de la sorcellerie portant mon nom, sois consumé par 

le feu, au nom de Jésus.  

 

 




