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MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES    

Siège international, Lagos, Nigeria 
 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS- SEPTEMBRE 2020 

SE CONNECTER AU SANG PASCAL DE JÉSUS  
 

Lecture Biblique : Psaume 91; Exode 12 

Confessions : Apocalypse 12 :11; Exode 12 :14 
 

CES PRIÈRES DOIVENT ÊTRE FAITES CHAQUE JOUR 

JUSQU’À CE QUE LE PROGRAMME DE 70 JOURS DE JEÛNE ET DE PRIÈRES COMMENCE 
 

    QUAND JE VERRAI LE SANG 
 

1. Christ Rédempteur est mort sur la croix,  

Mort pour le pécheur, payant son dû,  

Asperge ton âme du sang de l’Agneau,  

Et je passerai par-dessus vous. 
 

Refrain 

Quand je verrai le sang (x3) 

Et je passerai par-dessus vous ! 
 

2.   Pauvre pécheur, Jésus sauvera,  

       Il fera tout ce qu’Il a promis, 
 

 
 

Soit lavé dans la fontaine ouverte,  

Et je passerai par-dessus vous ! 
 

3.  Le jugement vient, tous seront là,  

     Chacun reçoit justement son dû, 

     Cachez-vous dans le sang purificateur, 

     Et je passerai par-dessus vous ! 
 

4.  Grande compassion ! Amour divin ! 

     Amour bienveillant, fidèle et sincère, 

     Trouvez paix et abri sous le sang, 

     Et je passerai par-dessus vous ! 

 Louange et Adoration 
 

1. Ô Dieu, que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus 

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

3. Père, nous confessons et nous nous repentons des péchés qui ont ouvert la porte à cette peste, au nom de Jésus. 

4. Ô Seigneur, fais parler Ta miséricorde et aie pitié de nous en tant que nation, au nom de Jésus.  

5. Nous lions et nous chassons ce dragon couronné venant de l'Est hors de notre territoire, au nom de Jésus. 

6. Puissance du Très Haut, couvre ceux qui recherchent le traitement et la prévention, au nom de Jésus. 

7. Immunité divine par le Sang de Jésus, couvre tous notre personnel médical, au nom de Jésus. 

8. Ô Seigneur, accorde à nos leaders, la sagesse pour gérer cette crise, au nom de Jésus. 

9. Nous ordonnons à notre air de vomir toutes les semences et tous les signes de la mort qu’il a abrités, au nom de Jésus. 

10. Merci, Père, pour les bienfaits et la provision du sang de Jésus. 

11. La muraille du Sang de Jésus est autour de moi et de ma maisonnée, toute force maléfique qui s’approche de nous, 

sera consumée par le feu, au nom de Jésus. 

12. Sang pascal de Jésus, enveloppe notre nation, au nom de Jésus 

13. Sang pascal de Jésus, enveloppe notre pays, au nom de Jésus 

14. Sang pascal de Jésus enveloppe ma famille et moi, au nom de Jésus 

15. Par la puissance dans le sang de Jésus, nous arrêtons la propagation de cette pandémie, au nom de Jésus. 

16. Je trace un cercle du sang de Jésus autour de moi, contre toute flèche d’infirmité, au nom de Jésus. 

17. Par le sang de l’Agneau, je vaincs tout esprit d’infirmité, au nom de Jésus. 

18. J’applique le sang de Jésus sur toute maladie cachée dans ma vie, au nom de Jésus. 

19. Que le sang de Jésus déclare la confusion dans le camp de l’ennemi, au nom de Jésus. 

20. Que le sang de Jésus proclame la paix dans tout organe de mon corps, nom de Jésus 

21. Que le sang de Jésus déclare la défaite sur toute œuvre maléfique dans ma vie, au nom de Jésus. 

22. Sang de Jésus déclare de bonnes choses dans ma vie, au nom de Jésus 

23. Je lie et je chasse tout esprit de peur, au nom de Jésus 

24. Que la puissance du salut et de guérison enveloppe notre nation, au nom de Jésus. 


