
 

                     BENI SAUVEUR 
 

1. Béni Sauveur, nous t’adorons 
            Nous proclamons Ton amour et grâce     
            Tu es Puissant et Tu es Saint 
            Glorieux est Ton puissant nom 
 

         Refrain :  
          Glorieux,   glorieux, 
          Glorieux est Ton nom, Seigneur 
          Glorieux, glorieux 
          Glorieux est Ton nom Seigneur 
 

2. Grand rédempteur, Seigneur et Maitre 
Lumière des jours éternels 
Que tous les Saints de toutes nations 
Chantent Tes louanges infinies 

 
3. De Ton trône des cieux de gloire 

A la croix du péché, de honte 
Tu es mort pour une rançon 
Des pécheurs coupables et qui 
réclament 

 

4. Viens, O viens sauveur immortel 
Viens et prends Ton trône royal 
Viens et règne et règne pour toujours 
Le royaume t’appartient seul. 
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SEPTEMBRE 2018 – PRIERES MARATHON POUR POURSUIVRE VOS 

POURSUIVANTS 
 

 7h       –   7h25     Prières d’Ouverture            8h05     -     8h25         Heure d’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  
 

HYMES D’OUVERTURE 
 
REVEILLE-TOI, FORTIFIE-TOI 

                                                                   1.     Réveille-toi, fortifie-toi 

                                                                             Engage-toi pour la lutte 

                                                                            Tout ennemi sera vaincu 

                                                                                Il nous fortifiera. 

 

                                                                            Refrain : 

                                                                            Christ doit régner, 

                                                                     Christ doit régner 

                                                                            Notr’ espoir en Lui n’est pas en vain ; 

                                                                            Christ doit régner, 

                                                                            Christ doit régner, 

                                                                            Christ doit régner 

                                                                            Notre en Lui n’est pas en vain ; 

                                                                           Christ doit régner. 

2. Pendant longtemps Ses disciples 
Ne s’accordèrent sur Ses lois, 
Ignorant qu’il passa Sa vie 
Pour la fraternité. 
 

3. Unis dans Sa force, avancez ! 

Jamais, ne vous croyez perdants, 

Bientôt viendra la victoire, 

Car Jésus doit régner. 

 

4. C’est bon de travailler pour Lui, 

Le combat ne s’ra pas en vain. 

Nous ne reculerons jamais ; 

Car Jésus doit régner. 

 

 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Toute prophétie négative pour ma destinée, avant que je ne quitte ce 

lieu aujourd’hui, retourne à ton envoyeur sept fois, au nom de Jésus. 

2. Aujourd’hui, comme je participe à ce programme, tout plan 

satanique pour ma vie, sois anéanti et meurs, au nom de Jésus. 

3. Puissance pour réaliser mes songes de destinée, je suis ici 

aujourd’hui pour toi, enveloppe ma vie par le feu, au nom de Jésus. 

4. Tout pouvoir des ténèbres en mission pour bloquer la manifestation 

de mes bénédictions ici aujourd’hui, reçois le tonnerre de Dieu et 

meurs, meurs, au nom de Jésus. 

5. Tout pouvoir, assigné à ralentir mon progrès, aujourd’hui, je dissocie 

ma vie de toi, par conséquent, meurs, au nom de Jésus. 

6. Nouvelles bénédictions, nouvelle gloire, nouvelles percées, nouveaux 
témoignages, nouvelle gloire, me voici, enveloppez-moi maintenant, 
au nom de Jésus. 

7. Tout sang maléfique qui parle contre ma destinée, par la puissance 
dans le sang de Jésus, désormais tu ne parleras plus, au nom de 
Jésus. 

 
PRIÈRES 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, au nom de 

Jésus. 

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. Je décrète que mes ennemis fuiront devant ma face par sept 

chemins, au nom de Jésus. 

6. Je rejette la fausse gloire par la puissance dans le sang de Jésus, au 

nom de Jésus. 

7. J’efface tout esprit de la malchance et de la honte dans ma vie, au 

nom de Jésus. 

8. Aucune sorcière ni sorcier ne prospérera dans mon environnement, 

au nom de Jésus. 

9. Flèches d’échec, retournez par le feu, au nom de Jésus. 

10. Ô Dieu, lève-Toi et ordonne la promotion dans ma vie, au nom de 

Jésus. 

11. Ô Seigneur, par Ta main de puissance, fais-moi avancer, au nom de 

Jésus. 

12. Ô Dieu, lève-Toi et que le lait et le miel coulent dans ma maison, au 

nom de Jésus. 

13. Toute chose qui me fera atteindre les lieux élevés, O Dieu, lève-Toi et 

plante-la dans ma vie, au nom de Jésus. 

14. Tout pouvoir des ténèbres qui joue avec ma gloire, meurs, au nom de 

Jésus. 

 

 

 
 

 

 

 

 


