
 

 
  

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE 

FEU ET DE MIRACLES 

Siège Social International, Lagos, Nigéria 

      JUIN 2019 

Pouvoir Doit Changer De 

Mains 
 

 



1. Sauveur bénis, nous t’adorons
 Nous proclamons Ton amour : 
 Tu es puissant, Tu es très saint,
 Glorieux est Ton nom puissant!
  
Refrain : Glorieux, glorieux,  
Glorieux est Ton nom Seigneur !  
Glorieux, glorieux,  

Glorieux est Ton nom, Seigneur ! 
 

2. Grand Rédempteur, Maître et 
Seigneur, 
La lumière de l’éternité ; 
Que les Saints de toutes les 
nations 
Chantent  Tes cantiques éternels ! 

 
3. Depuis le trône de gloire céleste 
 A la croix du péché et honte. 
 Tu t’es livré comme une rançon 
 Pour racheter les pécheurs ! 
 
4. Viens, O viens Sauveur Immortel 

Monte sur ton trône royal ; 
Viens régner pour l’éternité, 
Tout le royaume t’appartient ! 
 

 

 

1. Réveille-toi, fortifie-toi, 
Engage-toi pour la lutte ; 
Tout ennemi sera vaincu 
Et Jésus règnera. 
 
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 espoir 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. 
 

 

 

     

JUIN 2019 SE CONNECTER A CELUI QUI CHANGE 

L’HISTOIRE 
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. Tout pouvoir, en mission  pour voler mon témoignage ici aujourd’hui, tombe et 

meurs, au nom de Jésus. 
2. Tout pouvoir, assigné à m’empêcher d’atteindre ma destination divine, la 

tempête de feu te détruira aujourd’hui, au nom de Jésus.  

3. L’alliance de la stagnation avec ma lignée familiale, par la puissance dans le sang 

de Jésus, je brise et me libère de ton emprise aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Centrale électrique des ténèbres, assignée à perturber le véhicule de ma 

destinée, la foudre des cieux te dispersera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Rencontre divine, qui déclenchera mon élévation, ma vie est disponible, 

manifeste-toi dans ma vie aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. La gloire Shekinah de Dieu, visite ma vie ici aujourd’hui et que ma vie reçoive la 

touche de miracles, au nom de Jésus. 

7. O Dieu, tu es mon Dieu, démontre-le aujourd’hui, 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. O Dieu que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et 
de Miracles, au nom de Jésus. 

3. O Dieu que la puissance de paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom 
de Jésus. 

4. O Dieu lève-Toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de Dieu dans ce 
pays, au nom de Jésus. 

5. Toute alliance de la maison de mon père, assignée à me faire souffrir dans ma 
vieillesse, brise-toi, au nom de Jésus. 

6. La puissance qui fait moissonner les bénéfices de la prière, descends sur moi, au 
nom de Jésus. 

7. O Éternel, par Tes mains de feu et de tonnerre, disperse tout esprit d’obstacle 
autour de moi, au nom de Jésus. 

8. Père, disperse et détruis tout esprit de limitation et de stagnation, au nom de 
Jésus. 

9. J’annule toute prophétie négative concernant ma vie, au nom de Jésus. 
10. Le pouvoir qui disperse des bonnes choses, tombe et meurs, au nom de Jésus. 
11. Tout rassemblement assigné à anéantir ma vie, disperse-toi, au nom de Jésus. 
12. Tout pouvoir assigné à surveiller et causer l’échec dans ma vie, tombe et meurs, 

au nom de Jésus. 
13. Esprit de Dieu vivant, lève-toi, ôte de ma tête tout voile des ténèbres, au nom de 

Jésus. 

14. Tout esprit ancien, assigné à troubler mon futur, je te lie et je te chasse, au nom 
de Jésus. 


