
 

 

4. Chaînes ancestrales des ténèbres, utilisées pour attacher et maintenir en bas 

la gloire de ma famille, cette année, vous ne prospérerez plus dans ma vie, 

soyez consumées par le feu maintenant, au nom de Jésus. 

5. Tout programme du méchant pour sucer l’huile de ma faveur cette année, 

disperse-toi, au nom de Jésus. 

6. Ma gloire, ma gloire, ma gloire, entends la parole du Seigneur l’Éternel, en 

cette nouvelle année, tu ne resteras pas dans la cage des ténèbres, au nom 

de Jésus. 

7. Des pouvoirs assignés pour me faire du mal en cette année, tombez et 

mourez, au nom de Jésus.  

8. Père, que la forteresse de l’ennemi sur ma vie, soit brisée par le feu, au nom 

de Jésus. 

9. Des pouvoirs assignés pour gaspiller mes bonnes opportunités cette année, 

mourez, au nom de Jésus. 

10. O Dieu lève-toi et renouvelle ma gloire cette année, au nom de Jésus. 

11. Je brise l’alliance de la déception qui est sur ma vie, au nom de Jésus. 

12. Année 2019, entends la parole de l’Éternel, tu ne seras pas ma chaudière, au 

nom de Jésus. 

13. O Seigneur, que la puissance de la paix et du progrès couvre cette nation, au 

nom de Jésus. 

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

de Jésus. 
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Pouvoir Doit Changer De Mains 

COMMANDER L’ANNÉE 

  



1. Loue, mon âme, le Roi des cieux 

A ses pieds nous nous prosternons. 

Guéri, racheté, pardonné 

Qui comme moi le chantera? 

Alléluia! Alléluia! 

Prions le Dieu éternel 

 

2. Bénissons-Le pour Ses grâces 

Quand nous sommes dans la détresse 

Louons-Le pour sa clémence 

Qu'il nous donne sans compter 

Alléluia! Alléluia! 

Gloire à Sa miséricorde 

 

3. Comme un Père Il nous protège 

Nous défend de nos faiblesses 

En Ses mains nous nous confions 

Il nous sauve de nos ennemis 

Alléluia! Alléluia! 

Gloire à Sa fi-de-li-té 

 

4. Avec les anges qui l'adorent 

Nous voici devant Sa face 

Ciel et terre se prosternent 

De partout nos chants résonnent 

Alléluia! Alléluia! 

Louons le Dieu éternel !  
Qu’il ait la lumière. 

     

1. Guide-moi, Berger fidèle, 

En ce monde pèlerin, 

Prends à Toi mon cœur rebelle, 

Guide-moi, sois mon soutien, 

Pain de vie, 

Pain de vie, 

De ta grâce nourris-moi. 

 

2. Christ, Tu es la source vive 

Des biens le plus précieux, 

Fais que pour toi seul je vive, 

Guide-moi du haut des cieux 

Viens protège                (bis) 

Sois mon roc, mon bouclier. 

 

3. Du Jourdain je suis les rives ; 

Quand j’ai peur, rassure-moi. 

A Sion, qu’enfin j’arrive, 

Affermis ma faible foi ; 

Tes louanges                  (bis) 

A jamais je chanterai. 

 

 

JANVIER  2019 

COMMANDER L’ANNÉE 

 

   7h 00  - 7h 15 Prières d’Ouverture  8h 05  -  8h 15    Heure d’intercession personnelle 
   7h 15  - 7h 45 Louanges  & 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 & Clôture 

                        HYMNES D’OUVERTURE  

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                             

 

  DÉCLARATIONS PUISSANTES  

1. Comme je suis ici aujourd’hui, ce qui rendra ma faveur quelque chose que 

l’on ne peut arrêter cette année, descendra sur moi par le feu, au nom de 

Jésus. 

2. Onction pour des richesses qui débordent sans fin, provenant d’En Haut, 

cette année, ma vie est disponible, entre, au nom de Jésus. 

3. Partout où je vais cette année, comme les montagnes entourent Jérusalem, 

ainsi la miséricorde et la faveur de Dieu entoureront ma vie, au nom de 

Jésus. 

4. Par le sang de Jésus, cette année, aucun pouvoir des ténèbres ne sera 

capable de fermer les portes de ma faveur, au nom de Jésus. 

5. O Seigneur, que des gens que je connais et ceux que je ne connais pas, 

fassent la compétition pour me manifester de la faveur extraordinaire, au 

nom de Jésus. 

6. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, tout empêchement et tout 

obstacle cachés à ma prospérité et à mon avancement cette année, seront 

détruits aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7. Faveur divine, protection divine, acceptation divine et miséricorde divine 

m’accompagneront tous les jours de ma vie, 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 du Feu et des Miracles, au nom de Jésus. 

2. Feu du réveil tombe sur les Ministères de la Montagne du Feu et des 

Miracles, au nom de Jésus. 

3. Feu de la Pentecôte, lève-toi et que mes bienfaiteurs me localisent par le feu 

cette année, au nom de Jésus. 




