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AOÛT 2018  -   RESTAURATION DE LA GLOIRE 

 

7h      – 7h25    Prières d’Ouverture          8h05     –  8h15      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  
 

 HYMNES D’OUVERTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  Christ,  Chef de l’armée sainte, nous  

      mène au combat ; 

      Nous ne faillirons quand Il nous donne  

       l’ordre ; 

       Même si nous ignorons Son dessein divin    

       Nous Le suivrons jusqu’au bout. 

 

       Refrain 

       En avant, en avant ! Jésus  nous  

       commande ; 

       En avant, en avant ! vers la terre  

       promise, 

       En avant, en avant chantons tous  

       ensemble : 

       Nous vaincrons avec  Jésus notre Roi. 

 

2.  L’assaut de satan ne peut nous ébranler 

     Quand nous croyons en Christ, notre  

     Bouclier, 

     Brandissant l’épée de l’Esprit, en  

     marchant, 

     Nous Le suivrons jusqu’au bout. 

 

3.  Elevons la bannière glorieuse du  

     Seigneur, 

     Satan sera bouté de son refuge ; 

     Christ, le Chef de l’armée, vainquit le  

     monde, 

     Nous Le suivront jusqu’au bout. 

 

4.  Le combat est rude, mais ne dure pas ; 

     Dans notre triomphe avec l’armée du  

     Seigneur ; 

     Tous joyeux, nous chantons notre victoire 

     Si nous tenons jusqu’au bout. 

 

1.  Que de mille voix chantent à Dieu 

      Béni soit le nom du Seigneur ! 

      La gloire de mon Dieu et mon Roi 

      Béni soit le nom du Seigneur ! 

 

Refrain 

Béni soit le nom, béni soit le nom, 

Béni soit le nom du Seigneur, 

Béni soit le nom, béni soit le nom, 

Béni soit le nom du Seigneur. 

 

2.  Jésus le nom qui chasse notre peur, 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 

     Qui sonne dans l’oreille du pécheur, 

      Béni soit le nom du Seigneur ! 
 

3.  Il détruit le pouvoir du péché,  

     Béni soit le nom du Seigneur ! 

     Son sang purifie le pécheur, 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 
 

4.  Il parle et au son de Sa voix, 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 

     Cœurs mélancoliques se jouissent. 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 

 

5.  Entendez les sourds, sa louange les       

     muets, 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 

     Aveugles, voient venir ton Sauveur ; 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 
 

6.  Seigneur de grâce et notre Dieu, 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 

     Répandre sur la terre partout dans le       

     monde, 

     Béni soit le nom du Seigneur ! 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 
                                                   

1. Tout banquier satanique qui dépouille mes finances, l’Eternel te réprimande 

aujourd’hui, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir des ténèbres qui fortifie les jougs de la fondation dans ma vie, 

tu seras détruit aujourd’hui, au  nom de Jésus. 

3. Tout rendez-vous avec l’esprit de honte et de disgrâce, sois expiré par la 

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

4. Comme je participe au programme d’aujourd’hui, toute situation 

désagréable  dans ma vie ne retournera pas avec moi à la maison, au nom de 

Jésus 

5. Toi, qui fais avorter les témoignages et les miracles, je refuse de continuer à 

être ta victime, donc,  avant de quitter ce lieu  aujourd’hui, tu mourras, au 

nom de Jésus. 

6. Tous les feux étrangers, préparés pour ma destinée, soyez éteints par la 

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

7. Toute langue maléfique qui me condamne, sois condamnée, au nom      

       de Jésus. 

 

PRIÈRES PERSONNELLES 

 

 

Confession : Psaumes  91 

 

 1.    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.  . 

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

de Miracles, au nom de Jésus. 

 3.     Ô Seigneur, que la puissance de paix et de progrès enveloppe cette      

          nation, au nom de Jésus. 

  4.     Vous, messagers étranges, assignés à ma vie, soyez consumés par le  

         feu, au nom de Jésus. 

5. Seigneur, ôte ma nudité et couvre-moi de Ta présence et de Ta gloire, au        

        nom de Jésus. 

6. Par la puissance dans le sang de Jésus, j’écrase toute malédiction qui      

        m’entoure ou connectée à  chacune de mes portions, au nom  

        de Jésus. 

7. Toute infirmité dans ma vie, sois consumée par le feu, au nom de Jésus.     

 

8. Mon Père, établis Ton saint trône dans mon cœur, au nom de Jésus. 

9. Seigneur, commence à déraciner toute contradiction de  ma vie, au nom     

        de Jésus. 

  10.  Ô Dieu, lève-Toi et que le manteau de la  faveur exceptionnelle, tombe sur 

ma vie, au nom de Jésus. 

11.    Père, lève-Toi et que la puissance qui ne peut être insultée  par les pouvoirs 

des ténèbres, descende sur ma vie, au nom de Jésus.   

12.  Tant que l’Eternel vit, et que Son Esprit est vivant, je ne fléchirai point 

devant aucune image, au nom de Jésus. 

13.  Je ne mourrai  pas avant la manifestation de mes percées désirées, au        

         nom  de Jésus. 

 

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

         nom de Jésus. 




