
 

 

 

 

 

 

  

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 ! 

 

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, 

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 2020 RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE LA FAMILLE 

   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   Offrandes et Clôture 

               HYMNES D’OUVERTURE  
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     DÉCLARATIONS PUISSANTES 
1. Pouvoirs des anciens méchants, assignés à me punir comme esclave cette 

année, le jugement de mort descendra sur vous aujourd’hui, au nom de 
Jésus. 

2. Pouvoirs, qui m’ont volé l’année passée et ont juré que je n’irai pas loin 
cette année, la foudre de Dieu vous détruira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Les ennemis qui planifient de m’annoncer avec la honte et la disgrâce cette 
année, Ô Dieu, lève-Toi et qu’ils reçoivent aujourd’hui la gifle angélique, au 
nom de Jésus. 

4. Mon Père, par Ta puissance, aujourd’hui que mes ennemis reprennent les 
fardeaux d’affliction qu’ils ont préparés pour moi cette année, au nom de 
Jésus. 

5. Les problèmes qui opèrent la nuit, écoutez la parole de l’Eternel, vous ne 
me consumerez pas cette année, mais vous consumerez mes ennemis, au 
nom de Jésus. 

6. Lion de la Tribu de Juda, cette année, inflige à mes ennemis les blessures 
incurables, au nom de Jésus. 

7. Pouvoirs assignés à me tuer avant la manifestation de mes percées cette 
année, le Dieu qui disgracia Goliath te disgraciera 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.  . 
2. Que le Feu de réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et 

de Miracles, au nom de Jésus. 
3. Mon Père, chaque fois que je prierai cette année, que mes ennemis 

entêtés passent d’un problème à un autre, au nom de Jésus. 
4. Guerre de longue durée à laquelle j’ai été confronté l’année passée à cause 

de mes prières, je ne suis pas ton candidat cette année, par conséquent, 
meurs, au nom de Jésus. 

5. Tout pouvoir de la méchanceté, assigné à me suivre partout pour me 
couvrir de honte cette année, éclate-toi et meurs, au nom de Jésus. 

6. Tout pouvoir assigné à changer mon vêtement de louange en vêtement de 
tombe cette année, meurs par le feu, au nom de Jésus. 

7. Pouvoirs, assignés à œuvrer de façon infatigable pour  faire de moi un vase 
vide cette année, précipite-toi dans la tombe et péris, au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir, qui de manière arrogante défiera Dieu dans ma vie cette 
année, Ô Dieu, lève-Toi embrase les, au nom de Jésus. 

9. Toute marque de la sorcellerie sur ma tête pour détourner mes 
bénédictions cette année, sang de Jésus efface les, au nom de Jésus. 

10. Tout esprit démoniaque, qui recevra des sacrifices dans le but de me 
nuire, péris avec tes sacrifices, au nom de Jésus. 

11. Pouvoirs maléfiques qui s’introduiront dans ma vie cette année, mort 
exceptionnelle, retranchent les de la vie, au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir qui secoue la terre contre ma destinée, tombe et meurs, au 
nom de Jésus.  

13. Toute malédiction non prononcée, déclarée contre ma vie sera sans effet 
cette année, au nom de Jésus.  

14. Toute rivière maléfique, qui soutiendra les démons contre moi, le feu de 
Dieu la fera tarir cette année, au nom de Jésus. 

15. Ô Dieu, lève-Toi et que mes ennemis voient  Tes prodiges dans ma vie et 
s’effondrent, au nom de Jésus. 

16. La puissance qui fit de Joseph un homme grand dans un pays étranger, 
localise-moi cette année pour tes prodiges, au nom de Jésus. 

17. Ô Dieu, lève-Toi et agis dans ma vie cette année, au nom de Jésus. 
18. Pouvoirs assignés à écraser mes percées au seuil de la possession cette 

année, entrez dans la servitude de feu, au nom de Jésus. 
19. Tous les vœux maléfiques contre moi, soyez détruits depuis la racine et 

mourez, au nom de Jésus. 
20. O Seigneur, que la puissance de paix et de progrès enveloppe cette 

nation, au nom de Jésus. 
21. Ô Dieu, lève-Toi et donne nous des leaders qui ont la crainte de Dieu, au 

nom de Jésus. 
 

 


