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MAI 2018  SE CONNECTER AU GRAND MÉDÉCIN 

      7h00 - 7h15    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  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accablé par un lourd fardeau 
Espérant un jour nouveau 
La main de Jésus m’a touché 
Maintenant ma vie est transformé 

  Refrain 
  Il m’a touché 
  Oh, il m’a touché 
  Et oh, la joie rempli mon cœur 
  Quelqu’un est venu, c’était Jésus 
  Il m’a touché, Il m’a libéré 

2. Maintenant, il est mon ami 
Car il a changé ma vie 
Oh je ne cesserai de le louer 
Je chanterai pour l’éternité 

 

1. Le salut infini de Dieu, 

Coule de la fontaine ouverte ! 

Sillonnant tout pays, tout’ nation, 

Du coté percé du Sauveur. 

Le salut ! 

Ruisselle l’infinie marée rouge ! 

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. 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. 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 vie divine.  

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. 

 

1. Vous qui n’avez pas la paix 
Venez, Jésus la donne, 
Pure, profonde et pour jamais ; 
Venez, Jésus pardonne. 

     Refrain : 
Quand Jésus remplit un cœur 
Il déborde de bonheur, 
Et l’effroi ne l’atteint plus. 
Jésus, Jésus, Jésus ! 

2. Vous qui tombez à chaque pas, 
Venez, Jésus délivre ; 
Celui qui se jette en ses bras 
Peut a toujours le suivre. 

3. Vous qui doutez du lendemain, 
Venez, Jésus rassure, 
Pas à pas, la main dans sa main, 
La route devient sure. 

4. Vous qui tremblez sous la terreur 
Que la mort vous inspire, 
Venez, votre Libérateur 

A détruit son empire. 

 



 

 

 

 

DECLARATIONS PUISSANTES 

1. Mon Père, que Ton esprit  opère  la  guérison dans ma vie en ce lieu  aujourd’hui, 

au nom de Jésus.  

2. en ce lieu aujourd’hui, par la parole de Dieu à travers laquelle toutes choses ont 

été créées, ma vie expérimentera la puissance divine, au nom de Jésus.  

3. Tout pouvoir des ténèbres qui a reçu  mission de détruire ma santé, mourra 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Tout esprit des ténèbres assigné à empêcher ma guérison parfaite  en ce lieu 

aujourd’hui,  je t’ordonne de tomber et de mourir, au nom de Jésus.  

5. Par la puissance du Dieu d’Elie, des percées exceptionnelles se manifesteront dans 

ma vie aujourd’hui, au nom de Jésus.  

6. Toi, le grand médecin, Jésus-Christ de Nazareth, ne me dépasse pas aujourd’hui, 

au nom de Jésus. 

7. Feu du Saint-Esprit, fortifie-moi pour reprendre mes possessions en ce lieu 

aujourd’hui, 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. Feu du réveil, descends sur les Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus.  

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

au nom de Jésus. 

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

au nom de Jésus.  

5. O Dieu lève-Toi et donne-moi les armes de combat pour triompher de toute 

guerre déclarée contre moi, au nom de Jésus.  

6. Tout pouvoir qui essaie de me rabaisser, je te rabaisse avant que tu ne le fasse, 

au nom de Jésus.  

7. Tout pouvoir  anti-grandeur de la maison de mon père, je te détruis, au nom de 

Jésus. 

8.  Esprit anti-faveur, je te lie et te chasse, au nom de Jésus. 

9. Mes moqueurs se prosterneront devant moi par la puissance dans le Sang de 

Jésus, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir qui m’a suivi ici aujourd’hui, avant que je ne quitte ce lieu, perds 

ton emprise, au nom de Jésus.  

11. O Dieu, lève-Toi et manifeste Ta grandeur dans ma vie, au nom de Jésus. 

12. O Dieu, lève-Toi à cause de moi et que ceux qui me troublent sachent qu’ils ne 

sont rien, au nom de Jésus.  

13. Ceux qui me méprisent, entendront mon histoire et seront étonnés, au nom de 

Jésus. 

14. D’ici sept heures, que le tonnerre du Dieu Tout-Puissant, frappe la main de tout 

féticheur assigné contre moi, au nom de Jésus.  

 

 

 




