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AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (6) 

 

 

 

 

 

 

AOÛT 2022 

AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (6) 

                                                            7h00 - 7h05 Prière d’Ouverture 

   7h05 - 7h20 Louange & Adoration 

                                                            7h20 - 7h35 Témoignages 

                        7h35 - 7h45 Heure d’Intercession Personnelle 

                                                            7h45 - 8h45 Messages 

 8h45 - 9h00 Offrandes & Clôture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Saint Esprit, ma vie est disponible pour Toi aujourd’hui, revêts-moi de Ta 

gloire, au nom de Jésus. 

2. Feu du Saint Esprit, purge-moi de toute impureté aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

3. Puissance du Saint Esprit, qui sauva Pierre de la prison, visite-moi, 

aujourd’hui et délivre-moi de toute chose qui ne représente pas l’image 

de Christ dans ma vie, au nom de Jésus. 

4. Saint Esprit, entre dans ma vie et chasse toutes les ténèbres dans ma vie 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

 

 

 

 

DIEU SOIT LOUÉ PAR TOUS 

CEUX QUI L’ADORENT 
 

1. Dieu soit loué par tous ceux 

qui l’adorent, 

Chantons son nom avec 

reconnaissance, 

A ses autels célébrons sa 

puissance : 

Louons Le Seigneur,  Le Dieu trois 

fois saint ! 

 

2. Que ta bonté dans nos sentiers  

nous garde ! 

O bon Berger, source de toute 

grâce ! 

Que nuit et jour sur nous veille ta 

face : 

Louons Le Seigneur, exaltons son 

nom ! 

 

 

 

 
  

 

 

3. Par ton amour, daigne 

éclairer nos âmes, 

Remplis nos cœurs  d’un zèle 

salutaire 

Pour amener ton règne sur la 

terre: 

Louons Le Seigneur, notre 

rédempteur ! 

 

4. Par ton amour, daigne  

éclairer nos âmes, 

Remplis nos cœurs  d’un zèle 

salutaire 

Pour amener ton règne sur la 

terre: 

Louons Le Seigneur, notre 

rédempteur ! 

 

 

 

 

 

 

 



5. Puissance du Dieu Très Haut, repose sur moi maintenant et guéris-moi, 

au nom de Jésus. 

6. Mon étoile et ma gloire détournées dans le désert par l’ennemi, revenez à 

moi aujourd’hui par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

7. En ce jour, le feu du tonnerre de Dieu détruira tout pouvoir de l’ennemi 

assigné à sucer le lait de ma destinée, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 

 CONFESSION : PSAUME 91 

1. 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.  Ma joie que l’ennemi a détruite, écoute la parole de l’Éternel, ressuscite 
par le feu, au nom de Jésus. 

4. Mon secours et mon soutien dispersés par l’ennemi à travers la 
manipulation de rêves, soyez restaurés par le feu, au nom de Jésus. 

5. Toutes les formes d’assistance pieuse et divine qui ont été éloignées de 
moi auparavant, commencez par me localiser, au nom de Jésus. 

6. Je rends sans effet toutes les malédictions héréditaires qui perturbent 

présentement ma vie, au nom de Jésus. 

7. Je prends autorité sur toutes les influences familiales démoniaques à 

travers le placenta, au nom de Jésus. 

BOMBE VERBALE 

Ésaïe 40 :29 : Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur 

de celui qui tombe en défaillance. 

Philippiens 4 :19 : Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Jésus Christ 

Psaume 107 :20: Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. 

Psaume 147 :3 : Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures., 

Ésaïe 57 :18-19 : J'ai vu ses voies, et je le guérirai; Je lui servirai de guide, et je le 

consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. 

Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près! dit l'Éternel. Je les guérirai. 

Romains 8 :37 : Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 

par celui qui nous a aimés. 

Matthieu 9 :21: Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son 

vêtement, je serai guérie. 

Deutéronome 7 :15: L'Éternel éloignera de toi toute maladie; il ne t'enverra 

aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en 

frappera tous ceux qui te haïssent. 

Ésaïe 58 :8: Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera 

promptement; Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel 

t'accompagnera. 

Jérémie 17 :14: Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai 

sauvé; Car tu es ma gloire. 

 


