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Pouvoir Doit Changer De 

Mains 

8. Le serpent qui a grossi dans la maison de mon père, prends feu 
et meurs, au nom de Jésus. 

9. Ma santé dans la captivité des ténèbres, sors maintenant, au 
nom de Jésus. 

10. Sang de Jésus, délivre-moi des serpents sanguinaires, au nom de 
Jésus. 

11. Ainsi parle l’Éternel, (mentionnez votre nom), tu dois te lever et 
briller, au nom de Jésus. 

12. (Mentionnez votre nom), écoute la parole de l’Éternel : entre 
dans ta gloire, au nom de Jésus. 

13. Tout envoûtement sur ma gloire, brise toi, au nom de Jésus. 
14. Voix de ma gloire, écoute la parole de l’Éternel : parle au bon 

endroit, au nom de Jésus. 
 



1. Chrétien, Réjouis-Toi,  
Tressaille d’allégresse 
Car ton Sauveur est Roi,  
Regarde à Lui sans cesse ! 
En Son amour, réjouis-toi, 
Réjouis-toi, chrétien toujours ! 

 
2. Exalte le Seigneur,  

Il a sauvé ton âme. 
Dieu L’a comblé d’honneur  
Après la croix infâme. 
En Son amour, réjouis-toi, 
Réjouis-toi, chrétien toujours ! 
 

3. Éclate en saints transports !  
Voici, ton Dieu confie 
Les portes de la mort  
Au Prince de la Vie. 
En Son amour, réjouis-toi, 
Réjouis-toi, chrétien toujours ! 
 

4. Espère, adore et crois !  
Jésus seul est le maître ; 
Au loin déjà je vois  
Sa gloire enfin paraître. 
En Son amour, réjouis-toi, 
Réjouis-toi, chrétien toujours ! 
 

5. Christ règne dans les Cieux  
Au sein de la lumière, 
Et Son règne éternel  
Bientôt viendra sur terre. 
En Son amour, réjouis-toi, 
Réjouis-toi, chrétien toujours ! 

 

1. Ô Dieu, Dont l’Dmour Nous Rassemble 

Autour de Christ dans l’unité, 

Nos bouches célèbrent ensemble 
Ton éternelle charité. 
 
Refrain 

Gloire à ton nom, Dieu notre Père ! 

Gloire à ton ineffable amour ! 

Que tes enfants l’exaltent sur terre, 
En attendant ton bienheureux séjour ! 

2. De la grâce ô divin mystère, 

Tu voulus, dès l’éternité, 

Nous introduire, ô notre Père, 

Dans ta propre félicité. 

 

3. Les vœux de ton amour immense 
N’auraient pas été satisfaits, 

Sans voir au ciel, en ta présence, 

Des hommes sauvés et parfaits. 

 

4. Ta paix, tes biens, ton ciel, ta gloire, 

En Jésus sont notre trésor ; 

Bientôt, à son cri de victoire, 

Vers lui nous prendrons notre essor. 

 

5. Ô Dieu ! notre âme se prosterne 

Devant ton insondable amour ; 

Achève ce qui nous concerne, 
Et de Christ hâte le retour. 

 

 

 

     

MAI 2019 RENVERSER LES FORTERESSES ÉTRANGES 
   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 maléfique assigné à faire couler du sang contre moi, aujourd’hui le 

tonnerre de Dieu te frappera à mort,  au nom de Jésus. 
2. Tout œuf maléfique, introduit dans mon corps pour causer la mort prématurée, 

aujourd’hui l’épée de feu  t’arrachera de ma vie, et je recevrai ma délivrance, au 

nom de Jésus. 

3. Pouvoirs, produisant du poison dans mes rêves, votre fin c’est aujourd’hui. Par la 

puissance dans le sang de Jésus, commencez à boire votre poison, au nom de 

Jésus. 

4. Animaux du royaume marin, apparaissant dans mes rêves, prenez feu et mourez, 

au nom de Jésus. 

5. Toute instruction du couvent, donnée contre moi, retournera par le feu 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Aujourd’hui, par la manifestation de la puissance de Dieu, ma destinée sera 

délivrée de la malédiction connue ou inconnue, au nom de Jésus. 

7. O Dieu lève-Toi, et que la lune étrange assignée à surveiller ma vie disparaisse 

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. Ma gloire dans la  captivité de l’ennemi, sors par le feu, au nom de Jésus. 
6. Puissance de la résurrection du Seigneur, repose sur ma gloire, au nom 

de Jésus. 
7. Tout doigt de la sorcellerie qui attaque mon étoile, prends feu, au nom 

de Jésus. 


