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AOÛT  2021 – FAIS UNE NOUVELLE CHOSE DANS MA VIE  
7h00     –     7h05       Prières d’Ouverture             

7h05      -     7h20       Louange et Adoration         

7h20     -      7h35       Témoignages          

7h35     -      7h45       Heure d’Intercession Personnelle  

7h45     -      8h45      Message 

 8h45    -      9h00       Offrandes et Clôture        

                                                                                        

         Hymne d’Ouverture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Désormais, aucune souillure des ténèbres, ne poursuivra plus jamais ma 

destinée, cela expirera aujourd’hui, au nom de Jésus.   

2. Toute flèche tirée contre moi pour m’exposer aux problèmes, par la 

puissance dans le sang de Jésus, elle sortira de ma vie aujourd’hui et 

retournera à son envoyeur, au nom de Jésus.  

3. Ô Dieu, lève-Toi par le tonnerre de Ta puissance et consume les terreurs 

de mes ennemis, au nom de Jésus.  

4. Ô Dieu, lève-Toi et que mes ennemis deviennent leur propre nourriture, au 

nom de Jésus. 

5. Feu de la délivrance, lève-toi aujourd’hui et détruis tout embargo assigné 

contre moi, au nom de Jésus.  

 

JESUS EST RESSUSCITÉ 
 

1. Tu dors dans ce tombeau,            2.  Le sceau ni les soldats 

Jésus, mon frère !                                        Jésus, mon frère 

Ils l’ont ferme d’un sceau,                           Ne te retendront pas 

Jésus, mon Dieu !                                        Jésus, mon Dieu ! 
 

Refrain 

Jésus est ressuscité !             3.  Tu brises sans effort 

Pour toujours, l’enfer est dompté !              Jésus, mon frère 

Comme lui, tous les fils du Père                  Les portes de la mort, 

S’envoleront dans la lumière.                      Jésus, mon Dieu ! 

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 

Alléluia ! Gloire à Dieu ! 
 



6. O Dieu, lève-Toi aujourd’hui et enfonce mes ennemis dans un désastre 

auquel ils ne pourront jamais échapper, au nom de Jésus.  

7. Mon Père, par Ta miséricorde ici aujourd’hui, que les armes de combat de 

mes ennemis commencent à se retourner contre eux, au nom de Jésus.  
 

PRIÈRES PERSONNELLES :  
 

 

Confession : Psaumes 91 
 

1. Ô Dieu, lève-Toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au 

sein des Ministères de la Montage de Feu et de Miracles.  

2. Ô Dieu, que le feu du réveil, descende sur les Ministères de la 

Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Ô Dieu, sème la confusion contre tout pouvoir assigné à détruire ma 

destinée, au nom de Jésus.  

4. Tout livre de souvenir que les ténèbres ont annulé contre moi, je te 

récupère, au nom de Jésus.  

5. Mes percées, dans le camp des ennemis, sortez par le feu, au nom de 

Jésus.  

6. Seigneur, que le tonnerre de Dieu détruise tout producteur de batailles 

dans ma vie, au nom de Jésus.  

7. Tout pouvoir acceptant une marque maléfique pour me détruire, 

deviens fou et meurs, au nom de Jésus.    

 

BOMBE VERBALE 
 

Psaumes 34 :18: Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre 

de toutes leurs détresses. 
 

Psaumes 107 : 6 : Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra 

de leurs angoisses. 
 

Psaumes 50 : 15 : Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et 

tu me glorifieras. 

 

2Samuel 22 : 2 : Il dit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon 

libérateur. 
 

Psaumes 34 : 4 : J’ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de 

toutes mes frayeurs. 
 

Jacques 5 : 16 : Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 

uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a 

une grande efficace. 
 

Jacques 4 :7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin 

de vous. 
 

Psaumes 77 :14 : Tu es le Dieu qui fait des prodiges; Tu as manifesté parmi 

les peuples Ta puissance. 
 

Ephésiens 3 :16 : Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 

d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. 
 

Ephésiens 6 :10 : Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force 

toute-puissante. 
 

Ephésiens 1 : 23 : Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 

en tous. 
 

Psaumes 29 : 4 La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est 

majestueuse. 
 

Ephésien 3 : 20 : Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 

nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 

 

Michée 3 : 8 : Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, Je 

suis rempli de justice et de vigueur, Pour faire connaître à Jacob son crime, 

et à Israël son péché. 

 

 

 


