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JUILLET 2019  –  Prendre Le Vol Comme Les Aigles 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Que toute la terre chante en Son honneur, 
"Mon Dieu, mon Roi !’’ 

Les Cieux ne sont pas loin, 

Les louanges y parviennent  

La terre n’est pas si basse ; 

Les louanges retentissent. 

Que toute la terre chante en son honneur, 

‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 
 

2. Que toute la terre proclame Sa grandeur, 

‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 

Chantons dans l’allégresse : 

Avec un cœur uni, 

Les écluses s’ouvrent, 

Le Seigneur soit loué. 

Que toute la terre proclame Sa grandeur, 

‘’Mon Dieu, mon Roi!’’ 
 

3. Que toute la terre chante en Son honneur, 

‘’Mon Dieu, mon Roi’’ 

La gloire du Seigneur 

Les saints chantent avec joie, 

Leurs voix retentissent 

Des chants de victoire 

Que toute la terre 

Chante en Son honneur, 

‘’Mon Dieu, mon Roi’’ 

 

 

 

 

 

1. Dis sais-tu que Jésus Christ seul 

purifie ? 

Es-tu lavé dans le sang de l’Agneau ?  

As-tu confiance en Sa infinie ? 

Es-tu lavé dans le sang de l’Agneau ? 

 

Refrain 

Oh veux-tu que le sang  

De l’Agneau, coule sur ton cœur, 

Il peut de tes péchés ôter la souillure, 

De la neige donner la blancheur. 

 

2. Marches-tu près de Jésus jour après jour ? 

Es-tu lavé dans le sang de l’agneau ? 

Du crucifié, veux-tu gouter l’amour ? 

Es-tu lavé dans le sang de l’Agneau ? 

 

3. Quand l’Epoux viendra ta robe sera-t-elle 

blanche ? Es-tu lavé dans le sang de 

l’Agneau ? Ton âme serait-elle prête pour 

sainte demeure ? Es-tu lavé dans le sang 

de l’Agneau ? 

 

4. Ote les vêtements souillés de péchés, Es-

tu lavé dans le sang de l’Agneau ? Il y a 

une fontaine qui coule pour l’âme impure, 

Es-tu lavé dans le sang de l’Agneau ? 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES  

1. Mon Père, comme je suis ici aujourd’hui, que le puits qui a été ouvert contre 

moi, soit fermé pour toujours, au nom de Jésus. 

2. Ici aujourd’hui, j’utilise cette terre sainte comme un point de contact et je 

décrète comme je frappe des pieds sur cette terre, que la terre ne m’engloutira 

pas, ma destinée et moi, au nom de Jésus. 

3. Toi, esprit d’erreur et de confusion, libéré contre moi, écoute la parole de 

l’Éternel, libère-moi et meurs, au nom de Jésus. 

4. Tout pouvoir qui ne me permettra pas de me connecter à mon miracle au 

programme d’aujourd’hui, disperse-toi par le feu, au nom de Jésus. 

5. Vous, pouvoirs qui refusez ma domination ici-bas, le jugement de Dieu 

surviendra sur vous aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Tout pouvoir qui dit que je dois passer par des grandes difficultés afin de 

survivre, la puissance de Dieu qui fit écrouler la muraille de Jéricho, 

t’anéantira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7. Toute personne décédée, assignée à se dresser contre moi, mourra de la 

seconde mort aujourd’hui, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaume 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. Que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus. 

3. Que la puissance de  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. O Dieu, lève-Toi par Ton feu, et adresse Toi à tout autel maléfique ciblé 

contre moi, au nom de Jésus. 

6. Les circonstances maléfiques ne me renverseront pas, au nom de Jésus. 

7. J’enrôle mes ennemis à l’école de la confusion, au nom de Jésus. 

8. Père, que les idoles de ma famille commencent à se troubler eux-mêmes, au 

nom de Jésus. 

9. Je retranche les visages de ceux qui en veulent à ma vie, au nom de Jésus. 

10. Anges de miséricorde, visitez ma vie aujourd’hui, au nom de Jésus. 

11. Mes originaux qui ont été volés, soyez restaurés par le feu, au nom de 

Jésus. 

12. Toute bataille, insultant Dieu dans ma vie, O Dieu, lève-Toi et anéantis-la, 

au nom de Jésus. 

13. En présence de ceux qui m’aiment, mais qui n’aiment pas mes percées, O 

Dieu, lève-Toi et manifeste Toi puissamment, au nom de Jésus. 

14. O Dieu, lève-Toi et manifeste Ta puissance dans ma vie aujourd’hui, au 

nom de Jésus. 

PRIÈRES SUR L’EAU 

1. Mon Père, je Te remercie pour avoir créé l’eau comme une partie de Ta 

mystérieuse création. Merci Seigneur, parce que l’eau est un symbole du 

Saint Esprit. L’eau lave, l’eau rassasie, l’eau rafraîchit, l’eau maintient, l’eau 

purifie, l’eau produit la croissance. 

2. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, je sanctifie cette eau, au nom de 

Jésus. 

3. Ô Seigneur, lève-Toi par Ta puissance de résurrection et souffle sur le corps 

de cette eau, au nom de Jésus. 

4. Feu du Saint Esprit, enveloppe le corps de cette eau et convertis-la en eau de 

guérison et en eau créatrice, au nom de Jésus. 

5. Puissance de Jéhovah, agis cette eau et convertis-la en eau qui écrase les 

démons, au nom de Jésus. 

6. Ô Toi, qui as adouci les eaux de Mara, convertis cette eau en antibiotiques et 

vitamines divins, au nom de Jésus. 

7. Seigneur Jésus, que chaque particule de cette eau transporte le feu 

inextinguible qui disgraciera toute plantation des ténèbres dans mon sang et 

dans tout mon corps entier, au nom de Jésus. 

8. Seigneur Jésus, que cette eau défie tout poison caché dans mon corps et le 

fasse sortir par le feu et par la force, au nom de Jésus. 

9. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que la puissance des eaux vives se 

mélange avec elle et qu’elle renouvelle ma jeunesse comme celle de l’aigle, 

au nom de Jésus. 

10. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit de sagesse repose sur ma 

vie, au nom de Jésus. 



11. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit d’intelligence repose sur 

ma vie, au nom de Jésus. 

12. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit de conseil et de puissance 

repose sur ma vie, au nom de Jésus. 

13. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit de connaissance repose sur 

ma vie, au nom de Jésus. 

 

 

 

 

 




