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DÉCEMBRE 2018 – POURSUIVEZ,  RATTRAPEZ ET RÉCUPÉREZ (2) 
 

 7h       –   7h25     Prières d’Ouverture           8h05     -     8h25         Heure  d’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 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Est-ce que je peux trouver un intérêt 
 

1. 1. Est-ce que je peux trouver un intérêt 

     Dans le sang du sauveur ? 

    Qui a souffert et est mort pour moi ? 

    Celui qui est mort à cause de moi 

    Amour étonnant ! Comment est-ce que 

    Mon Dieu peut-il mourir pour moi ? 
 

      Refrain :    

     Amour étonnant ! Comment est-ce que 

    mon Dieu peut-il mourir pour moi ? 
 

2. 2.  Quel mystère ! L’immortel est mort ! 

     Qui peut explorer son étrange conception ? 

     En vain le premier-né séraphin a essayé ! 

     D’exprimer les profondeurs de l’amour divin 

     Quelle miséricorde ! Que la terre adore 

     Que les anges ne se fassent plus de soucis. 

3.  Il a laissé le trône de Son père. 

     Une grâce gratuite et infinie ! 

     S’est dépouillé de tout sauf l’amour. 

     Et a saigné pour la race faible d’Adam. 

     Quelle miséricorde, immense et gratuite. 

     Qui, oh mon Dieu, m’a localisée. 
  

3. 4.  Longtemps mon esprit est resté      

4.      emprisonné 

     Lié dans le péché la nuit de la nature. 

     Ton œil a utilisé un vif rayon x. 

     J’ai réveillé la flamme de l’oubliette par     

     le feu 

     Mes chaînes tombées, mon cœur libéré 

     Levé, j’ai commencé à Te suivre. 
5.       

6. 5.  Je ne crains aucune condamnation 

     Jésus, et tout en lui est mien. 

     Vivant en lui, je suis 

     Et vêtu de la justice divine. 

     Voici je m’approche du trône éternel 

     Et réclame la couronne, à travers Christ     

    qui est mien. 

 

 

Le salut infini de Dieu 
 

1. 1. Coule de la fontaine ouverte ! 

    Sillonnant tout pays, tout’ nation, 

    Du côté percé du Sauveur 

    Le salut ! 

    Ruisselle l’infinie marée rouge ! 

 

2. 2  Oh ! Quelle révélation glorieuse ! 

    Vois le courant purifiant ; 

     Effaçant les taches du pécheur, 

     Le rendant plus blanc que neige. 

     Le salut ! 

     Quel bonheur parfait de Dieu ! 
 

3. 3.  Le courant fort d’amour coule, 

     Pénétrant les profondeurs. 

     Les pensées et désirs internes 

     Maintenant et toujours purs. 

     Le salut ! 

     Du pouvoir et doute du péché. 
 

4. 4.  Immortelle vie vient du Ciel 

     Garde mon esprit et cœur. 

     Dieu en union avec l’homme,  

     Ma divine communion ! 

     Le salut ! 

     Faite en Christ pour la vie divine. 
 

5. 5.  Le souci, chagrin et doute, 

      Pleurs et peur’ sont plus les miens, 

      La foi ignore les jours incertains, 

      Mon Sauveur l’a déjà vécu. 

      Le salut ! 

      Parfait infini de Dieu. 

 



    DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Chaînes ancestrales des ténèbres, utilisées pour lier la gloire de ma 

famille à cause de moi, l’épée de feu vous taille en pièces aujourd’hui 

et ma gloire sera libérée par le feu, au nom de Jésus. 

2. Tout programme du méchant pour sucer mon huile de faveur, j’utilise 

la puissance dans le sang de Jésus pour t’annuler aujourd’hui, au nom 

de Jésus. 

3. Ma gloire, ma gloire, ma gloire, écoute la parole de l’Éternel, par la 

puissance qui a fait sortir Lazare du tombeau, tu sortiras de la cage des 

ténèbres aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Pouvoirs, assignés à me nuire dans le rêve, avant que je ne quitte ce 

lieu aujourd’hui, le tonnerre de Dieu vous frappera à mort, au nom de 

Jésus. 

5. Aujourd’hui, Père, que la forteresse de l’ennemi sur ma vie, se brise 

par le feu, au nom de Jésus. 

6. Pouvoirs, qui gaspillez mes bonnes opportunités, écoutez la parole de 

l’Éternel, cet endroit est votre cimetière, mourez, au nom de Jésus. 

7. Ô Dieu, mon Père, lève-Toi dans Ta miséricorde infinie et que ma 

gloire soit renouvelée aujourd’hui, 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, au nom de Jésus. 

2. Feu du réveil, descends sur les Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus. 

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

au nom de Jésus. 

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

nom de Jésus. 

5. Je ne mourrai pas mais je vivrai; tous mes batailles mourront, au nom de 

Jésus. 

 

6. Pouvoirs, faisant sonner la cloche de la mort sur ma destinée, mourez par le feu, 

au nom de Jésus. 

7. Toute chose provenant du monde des ténèbres, œuvrant contre moi, je te 

détruis, au nom de Jésus. 

8. Saint Esprit, enveloppe ma vie, au nom de Jésus. 

9. Seigneur, que toutes les ténèbres en moi se dissipent, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir des ténèbres, assigné à me mettre nu, meurs, au nom de Jésus. 

11. La porte de la maladie, la porte de l’affliction, ouvertes pour ma vie, soyez 

fermées par le feu, au nom de Jésus. 

12. Je déclare le Seigneur Jésus Christ comme Seigneur sur ce qui concerne mes 

affaires/carrière, au nom de Jésus. 

13. Père, que ma vie et mes affaires/carrière soient pour Ta gloire, au nom de Jésus. 

14. Le dessein du Seigneur pour mes affaires/carrière, n’échouera pas, au nom de 

Jésus. 

15. Toutes mes espérances et mes attentes en bien concernant  mes affaires/carrière, 

ne seront pas écourtées, au nom de Jésus. 

16. Tout obstacle démoniaque sur le chemin du progrès de mes affaires/carrière, 

sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

17. Toute marque invisible d’échec sur mes affaires/carrière, sois consumée par le 

feu, au nom de Jésus. 

18. Toute langue disant que je ne réussirai pas dans mes affaires/carrière, sèche et 

meurs, au nom de Jésus. 

19. Toute main maléfique, pointée pour changer la destinée de mes affaires/carrière, 

sois coupée, au nom de Jésus. 

20. Tout pouvoir disant que ce sera après sa mort que je réussirai dans mes 

affaires/carrière, qu’il en soit ainsi, meurs maintenant, au nom de Jésus. 

21. Toute couverture maléfique invisible, couvrant la gloire de mes 

affaires/carrière, sois consumée par le feu, au nom de Jésus. 

22. Toute chose qui m’empêche d’obtenir de bonnes choses dans la vie au sujet mes 

affaires/carrière, disperse-toi, au nom de Jésus. 

23. Toute déclaration et prophétie maléfiques sur mes affaires/carrière, mourez, au 

nom de Jésus. 

24. Toute arme d’enchantement satanique et de divination contre mes 

affaires/carrière, sera sans effet, au nom de Jésus. 

25. Tout défi satanique sur mes affaires/carrière, sois démantelé, au nom de Jésus. 

 




