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POURSUIVEZ, RATTRAPEZ ET 
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1. Dieu dont la voix puissante, 

Résonne dans les ténèbres 

Qui se dissipent, 

Entend Seigneur nos voix 

L’Evangile de la Croix 

Où l’on n’entend Ta voix, 

Qu’il ait la lumière. 

 

2. Toi, qui vins apporter, 

Sous Ton aile de salut, 

La guérison 

A l’esprit tourmenté, 

Guérir la cécité, 

A toute l’humanité ; 

Qu’il ait la lumière. 

 

3. Esprit de vérité, 

Sainte Colombe de la vie, 

Prends ton envol, 

Meus au-dessus des eaux 

Répands Ta grâce sur l’autre ; 

Dans les lieux sombres du globe, 

Qu’il ait la lumière. 

 

4. La Sainte Trinité, 

La Trinité de gloire, 

Grâce et amour, 

Vaste comme un océan, 

Mouvant avec puissance, 

Parcourant toute distance 

Qu’il ait la lumière. 

     

1. Chantez au Dieu Très-Saint aux Cieux, 

Louez-Le sur la terre ! 

Ses paroles sont si merveilleuses 

Et très rassurantes. 

 

2. Sagesse de notre Dieu ! 

Quand tout était péché, 

Il survint un second Adam 

Pour sauver tous les hommes. 

 

3. Sage amour !  que la chair, le sang, 

Qui échoua en Adam, 

Lutte encore contre l’ennemi, 

Combattre et aussi vaincre. 

 

4. Qu’un don qui surpasse la grâce 

Purge la chair et le sang, 

La présence de Dieu Lui-même, 

L’essence du monde divin. 

 

5. Amour généreux ! qui frappa 

L’ennemi de l’homme, 

Une double agonie de l’homme 

Que l’homme doit traverser. 

 

6. Secrètement dans le jardin 

Et sur la Croix là-haut, 

Il apprit à tous ses frères 

A souffrir et à mourir. 

   

 

 

 

     

 

 

NOVEMBRE  2018  

POURSUIVEZ, RATTRAPEZ ET RÉCUPÉREZ 
 
   7h 00  - 7h 15 Prières d’Ouverture  8h 05  -  8h 15    Heure d’intercession personnelle 
   7h 15  - 7h 45 Louanges et Adoration  8h 15  - 8h 30     Prestation de la Chorale 
   7h 45  - 7h 50 Hymne d’Ouverture  8h 30  - 10h 30   Message 
   7h 50  - 8h 05 Témoignages   10h 30- 11h 00   Offrande et Clôture 

                        HYMNES D’OUVERTURE  

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                             

 

  DÉCLARATIONS PUISSANTES  

1. Tout pouvoir environnemental qui œuvre avec les pouvoirs maléfiques de la 

maison de mon père pour restructurer ma destinée, aujourd’hui, le Dieu 

d’Elie, qui répond par le feu, te détruira, au nom de Jésus. 

2. Mon Père, je connecte ma vie à la prise de Ta faveur divine. Aujourd’hui, que 

de bonnes portes qui changeront en bien l’histoire de ma vie, me soient 

ouvertes par le feu, au nom de Jésus. 

3. Vous, les ennemis entêtés de ma destinée, en ce jour, les anges de Dieu vous 

visiteront pour la destruction totale, au nom de Jésus. 

4. Emprises maléfiques ancestrales sur ma destinée, écoutez la parole de 

l’Éternel, avant que je ne quitte ce lieu aujourd’hui, vous serez consumées 

par le feu, au nom de Jésus. 

5. Toute alliance d’affliction, qui a refusé de laisser partir la gloire de ma vie, 

après le programme d’aujourd’hui, par la puissance dans le sang de Jésus, je 

ne te verrai plus jamais, au nom de Jésus. 

6. La puissance de Dieu présente en ce lieu aujourd’hui, apportera la solution à 

tout problème profondément enraciné dans ma vie, au nom de Jésus. 

7. Ma vie, ma vie, ma vie, écoute la parole de l’Éternel, tu es ici aujourd’hui 

pour un rendez-vous divin avec ton créateur, alors, reçois tes percées par le 

feu, 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 la paix et du progrès enveloppe cette nation, 

au nom de Jésus. 



 

4. O Dieu lève-toi et donne-nous des leaders qui ont la crainte de Dieu, au nom 

de Jésus. 

5. Toute arme de l’enchantement satanique et de la divination forgée contre 

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

6. Père, que des portes extraordinaires et exceptionnelles de faveur avec les 

hommes soient ouvertes pour mes affaires /carrière, au nom de Jésus. 

7. Par la puissance dans le sang de Jésus, je m’élèverai pour atteindre la place 

de la prééminence dans mes affaires/carrière, au nom de Jésus. 

8. Tout gadget satanique de surveillance, assigné à mes affaires/carrière, sois 

consumé par le feu, au nom de Jésus. 

9. Père, que le feu de Dieu consume tout autel d’affliction érigé contre mes 

affaires/carrière, au nom de Jésus. 

10. Je rejette le chagrin et la régression dans mes affaires/carrière, au nom de 

Jésus. 

11. Toute frustration et toute déception, forgée contre mes affaires/carrière, 

dispersez-vous, au nom de Jésus. 

12. Je sors du monde de l’échec pour entrer dans l’arène du succès, au nom de 

Jésus. 

13. J’ôte mes affaires/carrière de la domination des pouvoirs des ténèbres, au 

nom de Jésus. 

14. Vous, cette malédiction et cette ordination de la dette dans mes 

affaires/carrière, soyez annulées, au nom de Jésus. 

15. Je lie tout esprit de destruction des affaires/ carrière, au nom de Jésus. 

16. L’étoile de mes affaires/carrière brillera et ne terminera plus jamais, au nom 

de Jésus. 

17. Agents des ténèbres, plantés au sein et autour de mes affaires/carrière, 

soyez exposés et disgraciés, au nom de Jésus. 

18. Je ne mourrai pas avant le temps de la gloire de mes affaires/carrière, au 

nom de Jésus. 

19. Je brise tout cercle d’échec dans mes affaires/carrière, au nom de Jésus. 

20. Je rejette tout esprit d’embarras financier dans mes affaires/carrière, au nom 

de Jésus. 

21. Je lie tout esprit d’incertitude et de confusion dans mes affaires/carrière, au 

nom de Jésus. 

 

22. Je fais sortir mes affaires/carrière du monde de l’échec pour entrer dans 

l’arène du succès, au nom de Jésus. 

23. Je retire mes affaires/carrière de la domination des pouvoirs des ténèbres, au 

nom de Jésus. 

24. Vous, cette malédiction et cette ordination de la pauvreté sur mes 

affaires/carrière, soyez annulées, au nom de Jésus. 

25. Je lie tout esprit de " Tu n’auras pas la prééminence " assigné à mes 

affaires/carrière, au nom de Jésus. 




