Dimanche 31 octobre - Trois prières

1. PRIÈRE AU PÈRE CÉLESTE

Dans ton amour in ni, tu nous a donné un Sauveur
Par Jésus ton Fils, tu nous accordes
l'héritage de la vie éternell
Tu nous appèles tes enfants! Et nous
le sommes
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Tu nous as faits orientés vers toi Seigneu
et notre cœur est sans repos tant qu'il
ne repose pas en toi
Tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et
vra
Tu étais avant tous les siècles
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière
Tu as fait le monde
pour que toute créature
soit comblée de tes bénédictions,
et que beaucoup se réjouissent de ta
lumière
Tu es la source de toute bonté, Seigneur
Tu es saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta
louange,
car c'est toi qui donnes la vie,
il est bon en tout temps de te rendre
grâce,
il est juste et bon de te glori er, Père
très aimant
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C'est toi qui sancti es toutes choses,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint;
et tu ne cesses de rassembler ton
peuple pour que dans ton Royaume,
sans n nous chantions tes louanges,
avec la création tout entièr
en n libérée du péché et de la mort
Ainsi, les anges innombrables
qui te servent jour et nuit
se tiennent devant toi,
et, contemplant la splendeur de ta
face.
Ils n'interrompent jamais leur louange
Unis à leur hymne d'allégresse,
avec la création tout entière
qui t'acclame par nos voix,
Dieu, nous pouvons te chanter
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu
de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire
--------------------------------------------

2. Prière à Jésus pour introduire la
Sainte cène
Jésus, tu es notre seigneur et notre
Sauveu
En prenant le pain et ce vin, nous
rappelons devant toutes les puissances célestes que nous avons fait
alliance avec toi
Nous célébrons ta victoire à la croix
Par ton sacri ce, par ton sang versé,
par ta mort et par ta résurrection, tu
nous a lavés de tout péché
Tu nous as offert ta Grâce et ton pardo
Tu nous as ouvert les portes du Cie
Tu nous offres ta présence et ta vie
sans n
Le sceau divin m’af rme que je suis à
toi Jésu
A toi qui me donne, et ta paix et ton
amour
A toi Jésus je m'abandonne, désormais et sans retour
A n que ma vie ne soit plus à moimêmes, mais à toi, Seigneur plein de
tendresse
Tu fais de moi la demeure du Saint
Espri
Tu combles mon attente, par le don
d’un coeur nouveau
Saint Esprit, ouvres mes yeux spirituels, pour que je voie dans l’Espri
Ouvre mes oreilles spirituelles pour
que j’entende la voix mon Maitre
Jésus je te donne mon intelligence,
pour que ton Saint Esprit l’éclaire et
l’oriente
Jésus je te donne mes raisonnements, car toi, Jésus, tu as toujours
raison
Jésus, je te donne mes «Pourquoi» et
mes questions sans réponses, car toi
Seigneur tu sais tout et tu as les réponses

.
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Jésus je te donne mes échecs, car en
toi j’ai la victoire et ma vie est une
réussite
Jésus, je te donne mes frustrations et
mes peurs, car j’ai la paix parfaite en
toi
Jésus, je te donne mon incrédulité et
je reçois la force du Saint Esprit qui
me donne le zèle de la foi
Jésus je te donne mes rêves, pour
que tu réalises tes rêves
Jésus je te donne ma religiosité et je
reçois la liberté en toi
Jésus, je te donne ma faiblesse, car
toi tu me rends for
Merci car tu me conduis au coeur de
ton amou
Ame
----------------------
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3. Prière de combat et de délivranc
Notre Seigneur est un Feu dévoran
Il se lève et ses ennemis se dispersent
Nous te prions Seigneur de libérer le
Feu de Ton Esprit sur la région d’Onex
et sur ses habitants
Libère les coeurs de tes élus et
chasse les ténèbres qui les empêche
de recevoir ta révélation
Nous invoquons le Seigneur pour libérer les anges guerriers a n de démanteler et déraciner tout réseau de sorcellerie dans la région d’Onex et ses
environs
Au nom de Jésus nous brisons tout
autel démoniaque qui a été bâti pour
contrôler la ville d’Onex et ses environs. Qu'ils soient détruits du nord, du
sud, de l'est et de l'ouest
Nous interdisons à tout rassemblement de sorciers de s'implanter à
Onex et dans les alentours
Nous brûlons tout les mandats donnés
aux démons contre les habitants
d’Onex pour les aveugler et pour
perdre les âmes que le Seigneur veux
sauver
Toute èche en ammée du malin envoyée contre les élus de Dieu de cette
région, nous les retirons, nous annulons leur effet et nous les retournons à
leur expéditeur
Nous annulons tout mandat pour détruire les couples et les familles de
cette région
Nous annulons tout mandat contre les
hommes et les femmes de cette région qui les paralyse spirituellement,
qui les empêche de venir à l’église et
de grandir dans la foi
Au nom de Jésus Christ nous chassons les puissances des ténèbres qui
oeuvrent pour freiner l’évangélisation
de cette région
Dans le nom de Jésus nous détruisons toute malédiction prononcée

contre l'Église de Jésus-Christ à Onex
et ses environs
Dans le nom de Jésus-Christ, nous
délions les mains et les pieds de
chaque croyant a n qu'il sortent pour
évangéliser avec la puissance du
Saint Esprit
Jésus Christ le Ressuscité, a écrasé
la tête du Serpent Ancien à Golgotha.
Il nous donne l’autorité pour chasser
les démons
Par le saint nom de Jésus nous prenons autorité sur vous, ennemis du
genre humain
Vous avez été vaincu à la croix
Nous vous chassons de vos sphère
d’activité sur la ville d’Onex et de ses
environs, sur nos famille, sur nousmêmes
Par le Dieu vivant
Par le Dieu vrai
esprits impurs, adversaires de la foi
ennemis du genre humain
vous qui conduisez à la mort
vous qui obéissez au père du mensonge
racine de tous les maux
le séducteurs des hommes
instigateurs des souffrances
Nous vous le commandons, puissances célestes mandatées par le
dragon maudit, au nom de Jésus, le
ls notre Seigneur saint. Sortez des
endroits ou vous avez établi vos quartiers, quittez vos sphères d’activité,
nous vous l’ordonnons
C’est le Christ lui-même qui vous le
commande, lui qui vous a précipités
du haut des cieux dans les profondeurs de la terre
C’est le Christ lui-même qui vous le
commande, lui qui a commandé à la
mer, aux vents et aux tempêtes
C’est le Christ lui-même qui vous le
commande, le verbe éternel de Dieu
qui s’est fait chair
et qui pour le salut du genre humain,
s’est abaissé lui-même en se faisant
obéissant jusqu’à la mort

Redoutez-le! Celui qui, a été Immolé
dans l’Agneau
Celui qui a été cruci é à Golgotha et
qui a triomphé ensuite de l’enfer
Tremblez et prenez la fuit
Cédez la place au Christ en qui vous
n’avez trouvé aucune trace de vos
oeuvres
Rabaissez-vous sous la main puissante de Dieu et obéissez-lui maintenant
Soumettez-vous à celui devant qui
tremblent les enfers
Lui à qui sont soumis les coeurs célestes des anges, les puissances, les
dominations, lui que les chérubins et
les séraphins ne cessent d'acclamer à
pleine voix en disant:»Saint! Saint!
Saint !
Libérez le peuple de Dieu de la région
d’Onex et de ses environ
Quittez nos familles
Cédez la place à l’Esprit Saint
Au nom du Père du Fils et du Saint
Esprit
Seigneur nous te prions d’envoyer ta
lumière éclatante sur toutes les zones
d’ombres dans nos vies qui ont laissé
des droits à l’Ennemi pour nous nuire
Envoie ta lumière sur toute action de
notre part qui a laissé l’ennemi l’avantage pour nous nuire, nous paralyser,
nous diriger ou nous aveugler
Nous renonçons à toute action, parole
ou pensée qui nous ont lié au péché
et nous te prions Seigneur de nous en
libérer
Nous renonçons renonce à toute alliance impie faites avec les membres
de nos famille du côté de notre père
ou du côté de notre mère et de nos
ancêtres en remontant à dix générations en arrière. Nous brisons ces
contrats au nom de Jésu
Nous déracinons de nos vies tout esprit instigateur de malédiction
Nous ordonnons à l’ennemi de restituer tout ce qu’il a volé
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Nous allons dans le camp de l'ennemi
et reprenons toutes les bénédictions
que l’ennemi de nos âmes a volé dans
nos vie et dans nos familles
Tout mal d’origine spirituelle envoyé
contre nous et nos familles se soumet
à la seigneurie de Jésus Christ et sort
Nous chassons tout esprit qui nous
affecte par divers maux
maladie, in rmité, dépression, oppression, tourment, af iction, religiosités, incrédulité, Idolâtries, superstitions, propre justice, culpabilité, nonpardon, accusation, critiques, médisances, perfectionnisme, jalousie,
contrôle, séduction, domination, colère, animosité, haine, con its, orgueil,
ressentiment, amertume, rancune,
non pardon tristesse, abattement, torpeur, paresse, angoisses, peurs,
tourment, désir de suicide, meurtre,
rejet, destruction de la famille, échecs,
solitude, égocentrisme, humanisme,
amour de l’argent, cupidité, vols, pauvreté, envie convoitise, péchés
sexuels, occultisme, rébellion, dépendances à l’alcool, au tabac, aux
drogues, à la pornographie, fausse
prophétie, divination, alliances secrètes, accidents
Par l’autorité de Celui qui ouvre et
personne ne fermera, de Celui qui
ferme et personne n’ouvrira, nous
chassons l’ennemi de nos âmes et
fermons les portes spirituelles par lesquelles l’ennemi du genre humain a
pu s’introduire
Nous plaçons, nos familles, nousmême et nos biens sous la protection
du sang de Jésus
Nous déclarons que chaque membre
de notre famille a été créé par Dieu et
pour Dieu et que rien ne peut empêcher le Père qui les aime tous, de ramener à lui toutes ses brebis dispersées

Nous scellons nos familles, notre
église dans le Sang de Jésus-Christ et
déclarons un mur de feu autour
d‘elles
A toi Seigneur tout Puissant
A toi notre libérateur soit toute la
Gloir
Au nom de Jésu
Amen
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