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MARS 2018 DISGRACIER LE MARCHÉ DES TÉNÈBRES 

      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  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEVONS-NOUS 

1. Levons-nous, 
Jésus Christ nous appelle 
Au saint combat de la foi ; 
Satan possède la citadelle 
Où doit régner notre Roi. 
Refrain 
Combattons pour  notre Maître ; (bis) 
Luttons au nom de Jésus ; 
Par la foi nous pourrons être 
Plus que vainqueurs de la mort (bis) 
Par la foi nous pourrons être 
Plus que vainqueurs de la mort. 
 

2. En tous lieux l’iniquité terrasse, 
Ceux qui meurent sans Jésus, 
Brisons le lien qui les enlace, 
Sauvons, sauvons les perdus. 
 

3. Cherchons les âmes sans espérance 
Qui s’égarent dans la nuit ; 
Luttons, prions pour leur délivrance 
Du mal, du péché maudit. 
 

4. Déployons l’étendard  invincible 
De Jésus, le Roi des rois ; 
Triomphons de l’ennemi terrible, 
Au nom du sang de la croix. 

 

POURQUOI MARCHER 

1. Pourquoi marcher dans la tristesse, 
O peuple du Seigneur ? 
Ton Dieu console avec tendresse, 
Il sauve le pécheur. 
Refrain 
Celui qui se confie en Dieu 
Renouvelle ses forces. 
Il prend son envol 
Comme l’aigle, 
Il court sans lassitude 
Toujours  il marche  
sans fatigue 
Il court sans lassitude, 
Il marche de l’avant ! 
 

2. Pourquoi, Sion baisser la tête ? 
Il vient, ton Dieu puissant, 
Tel un Berger toujours en quête 
Du faible agneau tremblant. 
 

3. Et toi, petit grain de poussière, 
Pourquoi t’enorgueillir ? 
Le Saint qui règne sur la terre, 
 Fait vivre et mourir. 

 



 
 

 
 
 

DECLARATIONS PUISSANTES 

1. Mon Père, mon Père, Mon Père, lève-Toi et donne-moi aujourd’hui un 
témoignage inoubliable, au nom de Jésus. 

2. Mon Père, par le tonnerre de Ta puissance, utilise ce programme pour me 
propulser au sommet, au nom de Jésus.    

3. Détention de la sorcellerie domestique de la maison de mon père, par la 
puissance dans le sang de Jésus, sois consumée par le feu aujourd’hui, au 
nom de Jésus.  

4. Anges de guerre, où êtes-vous? levez-vous et ébranlez mes ennemis, au nom 
de Jésus.  

5. Ne T’éloigne pas de moi, O Seigneur, sois mon secours aujourd’hui, au nom 
de Jésus.  

6. Tout pouvoir qui planifie de déchirer mon âme comme un lion, le Seigneur te 
menace aujourd’hui, au nom de Jésus.  

7. Père, avant la fin de ce programme d’aujourd’hui, brandis Ta lance et Ton 
javelot et arrête mes persécuteurs, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaumes 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. O Dieu 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. Détruis, O Seigneur et divise tout pouvoir qui conspire contre ma 
destinée, au nom de Jésus. 

6. Père, combats ceux qui me combattent, au nom de Jésus. 
7. J’invoquerai l’Éternel qui est digne de louanges et je serai délivré de mes 

ennemis, au nom de Jésus. 
8. Je me dresse contre toute forme de stérilité dans ma vie, au nom de Jésus. 

9. Je reçois la puissance pour battre mes agresseurs et les réduire à leur plus 
simple expression comme la poussière qu’emporte le vent, au nom de 
Jésus. 

10. O Seigneur, que mes ennemis soient pris dans leur propre orgueil, au nom 
de Jésus. 

11. O Dieu, que ceux qui cherchent mon âme, reculent et qu’ils soient confus, 
au nom de Jésus. 

12. Père Seigneur, que la méchanceté du méchant prenne fin, au nom de 
Jésus. 

13. Mon Père, que la mort se nourrisse de tout pouvoir de la sorcellerie, au 
nom de Jésus. 

14. O Dieu, que le méchant soit pris dans les desseins qu’il a imaginés, au 
nom de Jésus. 

  
 

 


