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Prières d’Ouverture
7h40 - 7h45
Hymnes d’Ouverture
Louange et Adoration
7h45 - 7h50
Bombe Verbales
Témoignages
7h50 - 8h50
Message et Ministration
Parles Prophétiques/ Prières Personnelles
Ministration de la Chorale, Offrandes et Clôture

1. Rude est la mêlée,
Ne l’oublions pas !
Prenons donc l’épée,
Pour le saint combat !
Le Seigneur l’ordonne,
Ecoutons l’appel,
Qui descend, pour nous, du Ciel.
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Refrain
En avant, oui,
Marchons en avant !
Nous avons vu un
Maître Tout-Puissant.
Luttons contre
Le péché, l’erreur,
Au nom de Jésus,
Le grand vainqueur !

2. Notre Capitaine,
Nous appelle tous,
Toute lutte est vaine,
S’il n’est avec nous,
Mais Il est fidèle,
Suivons-Le partout,
Oui, suivons-Le jusqu’au bout !
3.

Oui, de l’adversaire,
Le pouvoir cruel,
Répond sur la terre,
Son venin mortel ;
Mais, de haute lutte,
Jésus l’a vaincu,
Et nous offre un plein salut !

4.

Luttons sans relâche,
Sans crainte et sans peur ;
Poursuivons la tâche,
Au nom du Sauveur,
Le bonheur, la gloire,
La paix, le repos,
Nous serons donnés là-haut !

DÉCLARATIONS PUISSANTES

1. Pouvoirs assignés à s’assurer que je devienne célèbre à travers la
tragédie, vous n'êtes pas mon créateur, aujourd'hui c'est votre fin,
mourez, au nom de Jésus.
2. Etrangers des ténèbres qui consultent le mal contre moi, Lion de
Juda apparais dans Ta fureur et écrase-les à mort, au nom de Jésus.

3. Les fils des ténèbres qui disent que le rire sera une abomination pour
moi, écoutez la parole de l’Eternel, expirez aujourd’hui, au nom de
Jésus.
4. Tout pouvoir qui s’est transformé en terreur dans ma vie, la
puissance qui a tué Goliath te détruira aujourd’hui, au nom de Jésus.
5. Pouvoirs qui ont utilisé la pauvreté et la souffrance pour arrêter mes
parents, je ne suis pas votre victime, mourez aujourd’hui, au nom de
Jésus.
6. Toute alliance de la mort, assignée à menacer mon existence, sois
dispersée par le feu, au nom de Jésus.
7. Pouvoirs qui veulent que je tombe dans la fosse de la mort, mourez
subitement aujourd’hui, au nom de Jésus.

PRIÈRES PERSONNELLES -: Confession : Psaume 91
1. Ô 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. Ô Dieu, que le Feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne
de Feu et de Miracles, au nom de Jésus.
3. Pouvoirs, luttant pour gagner des batailles contre moi, épée de Dieu,
frappe-les à mort, au nom de Jésus.
4. Pouvoir qui déteste moi et la personne que je veux devenir, expire, au nom
de Jésus.
5. Pouvoirs qui me poussent sur le chemin de la mort, mourez à ma place, au
nom de Jésus.
6. Tout pouvoir, assigné à tuer les œuvres de mes mains, reçois la
destruction, au nom de Jésus.
7. Tout esprit errant pendant la prière, je te lie hors de ma vie, au nom de
Jésus

BOMBE VERBALE
Psaume 9 :2 : Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, Je
chanterai ton nom, Dieu Très Haut!

Apocalypse 3:5: Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je
n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant
mon Père et devant ses anges.
1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en
présence d'un grand nombre de témoins.
1 Pierre 5:8: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Psaume 103:5: Qui te couronne de bonté et de miséricorde; C’est lui qui
rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Nombres 13:30: Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il
dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!
Luc 11:22: Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève
toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.
Psaume 35:27: Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, Ceux qui prennent
plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent: Exalté soit l'Éternel,
Qui veut la paix de son serviteur!
Sophonie 3:17: L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros
qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son
amour; Il aura pour toi des transports d'allégresse.
Philippiens 4:4: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète,
réjouissez-vous.
Psaume 94:19: Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de moi, Tes
consolations réjouissent mon âme.
Ésaïe 61:10: Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse
en mon Dieu; Car il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du
manteau de la délivrance, Comme le fiancé s'orne d'un diadème, Comme
la fiancée se pare de ses joyaux.
Jean 16:24: Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Psaume 32:7: Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu
m'entoures de chants de délivrance. - Pause.

