
 

 

  8.  Toute bataille étrange qui confronte ma vie, disperse-toi, au nom de 

Jésus. 

 9.   Il est écrit que tout ira bien pour moi, il en sera ainsi, au nom de Jésus. 

 10.Tant que Dieu vit, je rattraperai l’ennemi et reprendrai mes 

possessions, au nom de Jésus. 

11.  Ô Dieu, lève-Toi et prononce la paix dans mon cœur, au nom de Jésus. 

12. Où est l’Eternel le Dieu d’Elie ? Lève-Toi et réorganise ma vie pour le 

bien, au nom de Jésus. 

13.  Ô Dieu, lève-Toi et fais une grande chose pour moi en ce mois, au nom 

de Jésus. 

14.  Je ne commettrai pas d’erreurs qui détruiront ma vie, au nom de Jésus. 
  

MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigéria 

Octobre 2018 
Pouvoir Doit Changer De Mains 

PRIERES MARATHON 

POUR POURSUIVRE  

VOS POURSUIVANTS 2EME PARTIE  



1. Ô Peuple Fidèle, 
Jésus vous appelle, 
Venez triomphants joyeux, venez en 
ces lieux ! 
Ô peuple fidèle, 
Venez voir le Roi des cieux ! 

 
Refrain 
Que votre amour l’implore, 
Que votre foi l’adore 
Et qu’elle chante encore, 
Ce don précieux ! 

 
2. Là, dans l’humble étable, 

Froide et misérable, 
Des bergers le grand amour Lui 
forme une cour ! 
Dans cette humble étable, 
Accourez à votre tour. 

 
3. Esprits de lumière, 

Messagers du Père, 
Et vous, peuples en tous lieux, 
entonnez joyeux : 
Paix sur cette terre,  
Et gloire à Dieu dans les cieux ! 

 
4. Ô Christ Roi des anges, 

Captif dans les langes, 
Splendeur pure et sans déclin du 
Père divin, 
Ô Christ, Roi des anges, 
Voilé sous un corps humain. 

 

 

 

 

 

1. Ranime Ton Œuvre Seigneur, 

Etends Ta main puissante, 

Parle d’une voix qui donne la vie, 

Et que Ton peuple entende. 

 

Refrain 

Ranime Ton œuvre Seigneur, 

Nous voici devant Toi, 

Descends, O Dieu de grâce, descends, 

Viens, bénis-nous Seigneur. 

 

2. Ranime Ton œuvre Seigneur, 

Perturbe sommeil profond, 

Envoie Tes braises ardentes, Seigneur, 

Oui, Par Ton souffle profond. 

 

3. Ranime Ton œuvre Seigneur, 

Donne-nous la soif pour Toi, 

Faim pour le Pain de Vie, Seigneur, 

Ainsi soit notre esprit. 

 

4. Ranime Ton œuvre Seigneur, 

Exalte ton Nom précieux, 

Et par le Saint-Esprit, Seigneur, 

Notre Te cherchons en amour. 

 

5. Ranime Ton œuvre Seigneur, 

La pluie de pentecôte, 

A Toi toute la gloire Seigneur, 

A nous Tes bénédictions.   

 

 

 

     

 

OCTOBRE  2018  

Prières Marathon Pour Poursuivre Vos Poursuivants 2eme Partie 
 
   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 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              DECLARATIONS PUISSANTES 

1. Ma vie, écoute la parole de l’Eternel, tu n’as pas été faite pour la 

souffrance, donc, aujourd’hui, tu seras délivrée de la malédiction de la 

souffrance, par la puissance dans le sang de Jésus. 

2. Mon Père, me voici ici aujourd’hui, que la pluie de Ta puissance de guérison 

enveloppe tout mon corps et me guérisse totalement, au nom de Jésus. 

3. Aujourd’hui, mes pierres de prière frapperont certainement la tête du 

Goliath qui intimide ma destinée, au nom de Jésus. 

4. Manteau d’accélération divine, voici ma vie est, tombe sur ma vie 

maintenant, au nom de Jésus. 

5. Vous, pouvoirs qui vous vantez contre ma destinée, écoutez la parole de 

l’Eternel, le Dieu d’Elie vous détruira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Les signes et les prodiges qui se manifesteront aujourd’hui ne rateront pas 

ma vie, au nom de Jésus.  

7. Toi, puissance de Dieu, lève-toi par le tonnerre, fais avancer ma vie par le 

feu, au nom de Jésus. 

                                                                             

PRIERES PERSONNELLES 

Confession – Psaumes 91 

1. Ô 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.  

2. Que le Feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et 

de Miracles, au nom de Jésus. 

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

au nom de Jésus. 

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

au nom de Jésus. 

5.   Vous, pouvoirs qui haïssez Dieu dans ma vie, tombez et mourez, au nom 

de Jésus. 

6.   Les mains maléfiques pointées sur moi pour changer ma destinée, Ô 

Seigneur, brûlent- les, au nom de Jésus. 

 7.   Tout feu, assigné par l’ennemi pour me brûler, consommera l’ennemi en 

cendres, au nom de Jésus. 


