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FÉVRIER 2018  –  JE SÉCURISE MA PORTION 

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  
 
 
MON AME LOUE LE ROI DES CIEUX 

1. Mon âme loue le Roi des cieux 
Laisse tes offrandes à ses pieds ; 
Sauvé, guéri, restauré, pardonné, 
Qui d’autre que toi louerai-je ? 
Loue-Le, loue-Le, 
Loue le Roi éternel. 

2. Loue –Le pour Sa grâce et faveur, 
A nos pères affligés ; 
Loue-Le, toujours le même à jamais, 
Lent à gronder, prompt à bénir ; 
Loue-Le, loue-Le, 
Glorieux dans Sa fidélité. 

3. Notre Père nous soigne et protège, 
Il connait notre nature faible, 
Il nous porte dans ses mains avec soin, 
Nous délivre de l’ennemi ; 
Loue-Le, loue-Le, 
Pour Sa grande miséricorde. 

4. Les anges des cieux L’adorent, 
Le regardent face à face ; 
Soleil et  lune s’inclinent devant Lui ; 
Les hommes de tout temps et lieu ; 
Loue-Le, loue-Le, 
Louons ensemble le Dieu de grâce. 

 

 

 

MLLE VOIX POUR TE CHANTER          

1. O mille voix pour Te chanter 
Les louanges de mon Sauveur, 
La gloire de mon Dieu et mon Roi, 
Le triomphe de Sa grâce. 
Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi éternel. 
 

2. Jésus le nom qui chasse nos peurs, 
Qui met fin à nos douleurs, 
La musique qui touche le pécheur, 
La vie, santé et paix. 
Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi éternel. 
 

3. Il brise le pouvoir du péché, 
Il libèr’ le prisonnier, 
Son sang qui purifie l’impur, 
Son sang m’est disponible. 
Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi éternel. 
 

4. Il parle, en entendant Sa voix, 
Les morts reçoivent la vie, 
Les cœurs brisés se réjouissent, 
Les pauvres espèrent en Lui. 
Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi éternel. 
 

5. O sourd entend, Sa louange, o muet, 
Déploie ta langue déliée, 
Aveugle vois, venir le Sauveur, 
Boiteux, saute avec joie. 
Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi éternel. 
 

6. Mon Maitre de grâce et mon Seigneur, 
Aide-moi à annoncer, 
Pour propager sur toute la terre, 
La grandeur de ton Nom. 
Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi éternel. 
 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Tous les dommages causés à ma vie depuis ma naissance, recevront  
aujourd’hui la divine réparation par la puissance dans le sang de Jésus, au nom 
de Jésus. 

2. Tous les points d’entrée de problèmes dans ma vie, seront fermés  
aujourd’hui de façon permanente par la puissance dans le sang de Jésus, au nom 
de Jésus. 

3. Ô Seigneur, par Ta miséricorde, que les années que les insectes  
maléfiques ont dévorées dans ma vie soient restaurées aujourd’hui, au nom de 
Jésus. 

4. Toute infirmité provenant de la fondation, sortira ma vie aujourd’hui,  
au nom de Jésus. 

5. La puissance pour régner comme un roi sur mes circonstances,  
descendra sur ma vie aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Père Seigneur, que la rivière maléfique familiale, qui coule dans ma  
famille, tarisse aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7. Tout barrage routier qui cache mon progrès, sois dégagé aujourd’hui, 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 de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

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

3. Que la puissance de paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 
4. O Dieu lève-toi et donne-nous dans ce pays des dirigeants qui ont la crainte de 

Dieu, au nom de Jésus. 
5. Tout pouvoir assigné à prolonger mon voyage vers mes percées, tombe  

et meurs, au nom de Jésus. 
6. Je brise les alliances et les malédictions de l’esprit d’escargot sur ma vie,  

au nom de Jésus. 
7. Tout effet de l’esprit d’escargot sur ma vie, sois annulé par le sang de  

Jésus, au nom de Jésus. 
8. Tout esprit de lenteur et de rétrogradation dans ma vie, reçois le feu de  

      Dieu maintenant et sois détruit, au nom de Jésus. 
9. Tout esprit qui évite des bonnes choses dans ma vie, sois détruit, au nom de 

Jésus. 
10. Ô Seigneur, je rejette les restes de bénédictions, au nom de Jésus. 
11. Tout au long de ma vie, je ne me nourrirai point dans des poubelles, au nom 

de Jésus. 
12. Je refuse d’avoir des bénédictions non solides, au nom de Jésus. 
13. Je reçois un transport angélique pour être là où Dieu veut que je sois  cette 

année, au nom de Jésus. 
14. Cette année, par la puissance dans le sang de Jésus, je rejette les 

bénédictions glissantes, au nom de Jésus. 

Prières à faire juste avant l’offrande des prémices 

Élevez votre offrande et priez comme ceci : 

" Père, je Te remercie de m’avoir donné l’opportunité, la force et la sagesse pour 
acquérir cette semence. Je  Te suis reconnaissant  et je T’adore avec cette offrande, 
comme étant l’unique source de tout mon revenu. Je Te remercie parce que j’étais 
perdu et Tu m’as retrouvé, je Te remercie  pour le salut de mon âme. 

Comme je donne ces prémices maintenant, accepte les, O Seigneur par la puissance 
dans le sang de Jésus. Par cette offrande, je reconnais par-là que Tu es ma priorité. O 
Dieu, lève-toi et utilise cette offrande comme une clé pour mon accroissement, mon 
expansion, ma promotion et ma faveur extraordinaires. Par cette offrande, que le 
pouvoir des gaspilleurs soit détruit dans ma vie, délivre-moi de toute sorte de pertes et 
enveloppe ma vie de bénédictions que l’argent ne peut pas acheter. 

 Par cette offrande, je me connecte à la prise des cieux financiers ouverts, des percées 
extraordinaires, de la prospérité, de la domination, de la faveur extraordinaire, de 
l’accomplissement inimaginable et de la victoire totale, au nom de Jésus. 

 Comme je donne ces prémices, que sa puissance sanctificatrice coule et descende dans 
mes autres sources de revenus. O Seigneur, propulse-moi dans Ta divine localisation, 
position, onction et sagesse pour ma vie. Que le lait et le miel de la terre soient déposés 
dans mon sein ! 

J’ai prié ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus- Christ, Amen" 

 
 


