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JANVIER 2018   –  COMMANDER L’ANNÉE 

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. Guide-moi, berger fidèle, 

En ce monde pèlerin, 

Prends à toi mon cœur rebelle, 

Guide-moi, sois mon soutien, 

Pain de vie, 

Pain de vie, 

Pain de vie 

De ta grâce nourris-moi. 
 

2. Christ, tu es la source vive 

Des biens le plus précieux, 

Fais que pour toi seul je vive, 

Guide-moi du haut des cieux 

Viens protège                (ter) 

Sois mon roc, mon bouclier. 
 

3. Du Jourdain je suis les rives ; 

Quand j’ai peur, rassure-moi. 

A Sion, qu’enfin j’arrive, 

Affermis ma faible foi ; 

Tes louanges                  (ter) 

A jamais je chanterai. 

 

 

 

 

 

1. Mon Âme Loue le Roi des Cieux 

Dépose tes offrandes à ses pieds ; 

Sauvé, guéri, restauré, pardonné, 

Qui d’autre que toi louerai-je ? 

Loue-Le, louez-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. Comme un père il 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. 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

 

1. Cette année, tous les conseils et instructions maléfiques  contre ma 

faveur, par la puissance dans le Sang de Jésus, échoueront comme ceux 

d’Achitophel, au nom de Jésus. 

2.  Onction de la faveur venant d’en haut, cette année ma vie est 

disponible, entres y, au nom de Jésus.  

3. Cette année, partout où j’irai, la faveur sera à mes trousses, au nom de 

Jésus.  

4. Cette année, par le Sang de Jésus, les portes de la faveur me seront 

ouvertes, au nom de Jésus. 

5. Cette année, par Ta faveur, O Seigneur, que les gens que je ne 

connaissais pas auparavant, me servent, au nom de Jésus. 

6. Cette année, par la puissance dans le Sang de Jésus, tout empêchement 

et  obstacle cachés  assignés  contre ma prospérité et ma faveur, soient 

anéantis, au nom de Jésus. 

7. La faveur et la miséricorde  divines ne s’éloigneront pas de ma vie tout 

au long de cette année, au nom de Jésus.  

 

 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaume 91 

1. Ô Dieu, lève et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au sein des 

Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles.   

2. Ô Dieu, que le feu du réveil, descende sur les Ministères de la 

Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir assigné à m’attaquer dans le rêve, tombe et meurs, au 

nom de Jésus.  

4. Père, que toute fosse creusée pour ma vie par les agents des ténèbres, 

les engloutisse, au nom de Jésus. 

5. Que toute décision, tout jugement et toute déclaration  du couvent  

sur ma vie, soient anéantis, au nom de Jésus.  

6. Feu du Saint-Esprit, consume toute déclaration assignée à me 

renverser cette année, au nom de Jésus. 

7. Où est l’Eternel le Dieu d’Elie, lève-Toi et juge toute langue 

assignée à me condamner cette année, au nom de Jésus. 

8. Cette année, j’annule par le sang de Jésus, tout souhait maléfique 

contre ma vie, au nom de Jésus. 

9. Cette année, j’annule par le sang de Jésus, toutes prières sataniques 

contre ma destinée, au nom de Jésus. 

10.  Cette année, toute déclaration assignée à écourter ma vie, retourne à     

 l’envoyeur, au nom de Jésus. 

11.  Balles des ainés méchants, vous ne localiserez pas ma vie cette     

 année, au nom de Jésus. 

12.  Pouvoirs assignés à contrôler mes percées cette année, mourrez par   

 le feu, au nom de Jésus. 

13.  Ô Dieu, que la puissance de la paix et de progrès, enveloppe cette   

 nation, au nom de Jésus.  

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

 Dieu, au nom de Jésus.    

 

 

 

 

 

 

 




