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01
Jour RENDONS GRÂCES POUR 

LES 6 MOIS ÉCOULÉS. 

Cantiques

-Eternel pour toutes tes oeuvres
 
-Merci d'un cœur reconnaissant

-Reçois ma reconnaissance Jesus

-Je chanterai gloire à L'Éternel 

Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 5:18
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Rendons grâce à Dieu

Malgré les di�cultés de ce début 
d’année 2020 rendons grâces à Dieu:
 
Pour toutes les vies qui ont été 
protégées de cette pandémie.
 
Rendons grâces pour toutes les 
familles durement éprouvées que le 
Seigneur a délivrées.

Pour la protection de l’église sous 
l’ombre de ses ailes contre la 
pestilence mortelle du VID Zéro.

Rendons grâces pour le Pasteur 
Mohammed SANOGO sa famille, tout 
le collège pastoral des églises Vases 
d’honneur et du ministère Messages 
de Vie.
 
Pour le lancement des GEM, une arme 
puissante contre l’isolement et la 
fragilisation du peuple de Dieu 
pendant le confinement.

Pour toutes les âmes qui ont été 
moissonnées durant ces 6 premiers 
mois à travers les di�érents 
programmes d’évangélisation des 
GEM et des départements. 

Pour les guérisons extraordinaires 
lors des cultes et des di�érents 
programmes.

Pour la di�usion des cultes en ligne, à 
la radio, et à la télé
 
Pour le programme E�usion 2020, 
pour la mobilisation du corps du 
Christ.

Pour les nations qui ont reconnu la 
Seigneurie de Jésus face à la situation 
trouble de l’humanité. 

Pour toutes les âmes qui ont été 
moissonnées durant ces six premiers 
mois à travers les di�érents 
programmes d’évangélisation et  les 
GEM, etc.
 
Pour les guérisons extraordinaires 
lors des cultes et de tous les 
programmes.

Pour la di�usion des cultes en ligne, à 
la radio, les autres média, le 
programme E�usion 2020, et pour la 
mobilisation du corps du Christ.

Pour les nations qui se sont tournées 
vers Lui.
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Bilan à mi-parcours

Il s’agit de prier le Saint-Esprit afin qu’il nous révèle comment Il note notre progression spirituelle: si 
nous Lui sommes agréables, si nous avons besoin de nous repentir d’une chose ou d’une autre, etc. . 

Inexistant /En baisse

Temps de méditation

Temps de prière 

Jeûnes

Evangélisation 
(grande moisson)

Retraites de prière 

Réalisation 
des résolutions 
de début d’année

À améliorerEn progression
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LE SEIGNEUR
LES NATIONS ÉLÈVENT 

2e Trimestre
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02
Jour LES NATIONS ÉLÈVENT LE SEIGNEUR

Cantiques

- Dans ta présence (manifeste toi Jéhovah)

- Sou�e sur le pays ...

- Je viens je vois

Texte à Méditer

- Habakuk 2 :20
- Habakuk 3 : 1-7
- Psaume 24 : 1-2

Dieu est l’essence des nations. Il en gouverne les confins et 
elles vivent par Lui.
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Sujets de prière:

Que la crainte de Dieu remplisse les nations, car il contrôle toutes choses. 

Prions pour que les nations entendent enfin le Seigneur devant le silence 
qu’Il a imposé à la planète entière. 

Prions afin que les nations élèvent l’Éternel en annonçant Son règne sur la 
terre et en faisant Sa volonté.

Prions pour que les dirigeants du monde ne sacrifient pas les nations sur 
l’autel des intérêts financiers et politiques.  
 
Prions pour que Dieu brise les méchants dirigeants sans sommation et 
établisse d’autres à leur place. 

Élevons le Seigneur pour la miséricorde qu’Il manifeste aux fils des 
hommes !

Prions pour que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu ! Que les 
nations marchent à la lumière de Dieu, et que les dirigeants du monde y 
apportent leur gloire !

Prions pour que Dieu soit loué pour les solutions qu’Il apporte à l’humanité 
à travers les découvertes médicales, technologiques, scientifiques, etc.
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03
Jour

LE SEIGNEUR
NOS VIES ÉLÈVENT 

2e Trimestre
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03
Jour NOS VIES ÉLÈVENT LE SEIGNEUR

Cantiques

- « À tes pieds ô Divin Roi, nous apportons nos             
trésors  »

- « Purifie mon coeur, qu’il soit aussi pur que l’or et 
l’argent… »

- «Je veux t’adorer… oui t’adorer»

Texte à Méditer

- Psaumes 24 : 3-4
- Psaumes 50 :12-23

Seigneur, nous ne voulons plus T’adorer du bout des lèvres. 
Nous désirons ardemment revenir à Toi de tout notre cœur 
pour être des témoignages vivants de grâce et élever ton Saint 
Nom tous les jours de nos vies.
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Sujets personnels: 

Accorde nous la grâce de mieux te connaitre Seigneur. 

Aide-moi à me détourner de ce qui ne t’honore pas : l’orgueil, les rancunes, 
l’amertume, le vol, le mensonge, l’adultère, le manque de vie de prière, le 
mépris de Ta Parole, etc.

Seigneur Saint-Esprit, apprends-moi à séparer ce qui est précieux de ce qui 
est vil; qu’en toutes choses, ma vie Te glorifie.

Père, je T’en prie, délivre-moi de la superficialité, d’une sainteté de façade 
afin que je T’adore en esprit et en vérité.

Aide-moi à faire de Toi mes délices, prendre plaisir à être avec Toi, Te désirer.

Que ma bouche soit tous les jours remplie d’un chant d’amour et 
d’adoration pour toi et non d’injures, de menaces,  de médisance et de 
di�amation.

Inonde ma vie de Ta présence, afin que je sois une source d’eau vive pour 
mon entourage.

Aide-moi à pratiquer les bonnes œuvres que Tu as préparées d’avance pour 
moi.

Que je puisse manifester quotidiennement Ta sainteté dans tous les 
domaines de ma vie.

Que ma vie T’élève à travers mes o�randes, mes dîmes et mes actions de 
grâce.

Que ma vie T’élève à travers ma fidélité et mon intégrité dans les grandes 
comme dans les petites choses.
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Nos résolutions pour honorer Christ dans nos vies quotidiennes. 
Décidons de:
 

Toujours rechercher la présence de Jésus, Lui faire plus de place dans nos 
vies, être dans l’attente de Son retour.

Nous conformer à Ses critères de sélection afin de ne pas être disqualifié(e) 
(Ps. 24 : 3- 4)

Garder nos   corps dans la sainteté afin de toujours sanctifier le nom de 
Christ dans nos vies.

Ne pas livrer nos âmes au diable en caressant le péché.

Garder nos cœurs par-dessus toute autre chose, obéir à la Parole de Dieu.

Ne tromper personne, nous réjouir du bonheur d’autrui, manifester l’amour 
de Dieu autour de nous.

Nous a�ectionner aux choses de l‘Esprit, annoncer Jésus autour de nous, 
investir dans l’œuvre de Dieu, être des solutions  pour les autres.

Servir Dieu pour Sa gloire et non pour nous servir de Lui pour un gain 
quelconque ou pour une gloire personnelle.
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DE DIEU
CÉLÉBRONS LA MISÉRICORDE

2e Trimestre
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04
Jour CÉLÉBRONS LA MISÉRICORDE

DE DIEU

Cantiques

- « Je viens dans Ta présence, le cœur assoi�é de Toi, je 
m’attends à toi, Père »

- « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité  »

- « Ce que Dieu fait est inimaginable »

- « Alléluia Tu as remporté la victoire »

Texte à Méditer

- Psaumes 24 : 5-6 
- Psaumes 130 :1-4
- Ephésiens 2 : 4-5 

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! A l'ombre de Tes ailes 
les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de 
l'abondance de Ta maison, Et tu les abreuves au torrent de Tes 
délices. Emerveillés par tant de miséricorde, nous voulons à 
jamais Te célébrer!
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Célébrons la miséricorde de Dieu pour nous 
et nos familles par notre gratitude: 

Célébrons la miséricorde de Dieu pour les Nations: 

Louons l’Eternel pour Sa main bienveillante qui nous a préservés du mal, 
nous et toute notre famille durant la période du VID-19.

Si nous ou quelque membre de notre famille a été malade, bénissons le 
Seigneur pour la délivrance et la guérison.

Louons le car il guérit ceux qui sont encore malades. 

Si nous avons perdu quelqu’un du fait de cette pandémie, ou pendant cette 
période, bénissons le Seigneur même  dans la douleur, car Il est le Maître du 
temps et des circonstances.

Faisons monter vers notre Dieu des cris de joie, car à main forte et à bras 
étendu, il a combattu nos ennemis et nous a délivrés de toutes sortes de 
dangers. 

Disons-Lui merci pour Sa miséricorde sans mesure qu’Il nous manifeste par 
le pardon de nos péchés, la  restauration des familles brisées, etc. 

Rendons-lui toute la gloire pour Ses prodiges et Ses miracles dans nos vies.

Célébrons la miséricorde de Dieu qui a un plan merveilleux pour le salut des 
nations.

Célébrons le Seigneur qui impulse des changements positifs dans les 
systèmes de fonctionnement des nations.
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Célébrons la miséricorde de Dieu pour les Nations: 

Célébrons le Dieu Tout-Puissant  qui  entoure l’Afrique et tous les continents 
pour les protéger des inondations, typhons, des tsunamis, des 
tremblements de terre, etc.

Que des extrémités de la terre des louanges montent vers le Seigneur pour 
célébrer Son amour et Ses bienfaits. 
 
Remercions le Seigneur pour Sa miséricorde car il fait reculer les ténèbres 
dans les nations et les cœurs s’ouvrent à Lui.

Célébrons la miséricorde de Dieu pour Vases d’Honneur: 

Rendons grâces à Dieu parce que Vases d’Honneur, par sa grâce, a su 
rebondir face au VID Zéro.

Célébrons le Père aimant, qui fait de Vases d’Honneur une lumière pour ceux 
qui périssent sans Dieu. 

Célébrons la  miséricorde du Seigneur pour les cœurs qui sont restés 
ouverts et éveillés malgré la fermeture des lieux de cultes, et pour les 
nouvelles âmes.

Célébrons le Seigneur qui a rendu possible les cultes, les formations 
diverses, et les conférences en ligne.

Célébrons la miséricorde de notre Dieu, parce qu’Il a gardé le Pasteur 
Mohammed SANOGO et toute sa famille, ainsi que tous nos pasteurs et 
leurs familles.
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Célébrons la miséricorde de Dieu pour Vases d’Honneur: 

Rendons toute la gloire à Dieu pour Son manteau de  protection qu’Il a 
déployée sur le corps pastoral des églises Vases d’Honneur et pour le peuple 
de Dieu durant la pandémie.

élevons vers Dieu des chants d’allégresse, pour la communion fraternelle à 
travers les GEM, les familles  d’Honneur, etc. 

Célébrons la miséricorde de Dieu pour le Corps de Christ: 

terre n’a pas pu détruire l’Église, au contraire, elle est devenue plus forte.

Nous célébrons Dieu pour les leaders qu’IL a guéris du VID Zéro et qu’Il a 
préservés de la maladie. 

Célébrons la miséricorde de Dieu car Il console et relève les communautés 
qui ont été durement frappées par la pandémie.  

Célébrons Dieu pour l’œuvre missionnaire qui a continué dans le monde 
malgré le confinement ;  des âmes ont été arrachées à l’enfer.

Célébrons la miséricorde de Dieu car Il Se souvient de tous ceux qui sont 
confinés dans les cellules de prisons parce qu’ils servent Jésus-Christ dans 
des pays  où cela est interdit. 
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05
Jour

FIRE

2e Trimestre
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05
Jour FIRE

Cantiques

- « Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec 
JESUS

- « Tout puissant est le nom de Jésus »

- « Tu fais tomber tous les murs »

Texte à Méditer

- Psaumes.50 :3
- Luc 10:19

Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même 
devant toi comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, q 
les humiliera devant toi ; et tu les chasseras, tu les feras périr 
promptement, comme l'Éternel te l'a dit.

Deuteronome 9:3
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Invoquons le feu sur l’esprit de mort dans les nations: 

Invoquons le Feu sur les maux qui minent la société: 

Fire sur le VID 0 et toutes ses mauvaises implications (économiques, 
financières , sécuritaires,  alimentaires , le monde qui s’est arrêté)

Fire sur les esprits d’accidents qui endeuillent les familles, de morts 
étranges  et violentes, d’ inondations et de catastrophes naturelles.

Fire sur les esprits dévastateurs : les criquets pèlerins ; les esprits de 
violences, de braquage , de racisme, de terrorisme.

Fire sur toutes sortes d’endémies. 
 

Fire sur la drogue, la drogue dans les écoles, au milieu de la jeunesse

Fire sur les fumoirs, les lieux d’exagération de l’alcool …

Fire sur les di�érentes perversions: homosexualité, bestialité, le sexe dans 
les écoles, la prostitution…

Fire sur la corruption , les détournements de fonds, les brouteurs, la 
mauvaise gouvernance
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Invoquons le feu dans l’eglise sur tout ce qui est : 

Invoquons le Feu sur l’esprit du terrorisme: 

Medisance

Calomnie et colportage 

Mechanceté gratuite

Fire sur les « Élymas », les pollueurs spirituels, les insulteurs; que leurs 
œuvres soient exposées et boutées du Corps de Christ

Fire sur les esprits de prise d’otage, d’attentat et de destructions
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06
Jour

POUR UN GLORIEUX 
RÉVEIL SPIRITUEL

FIRE

2e Trimestre
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06
Jour FIRE POUR UN GLORIEUX

 RÉVEIL SPIRITUEL

Cantiques

- « Que ton feu brûle en moi le mal »

- « Au-dessus de tout tu règnes, Tu es l’Éternel, Jésus 
est Ton nom… »

- « Le grand jour s’est levé »

- « Les ténèbres ont reculées »

- « Que ta gloire descende »

Texte à Méditer

- Actes 1 :8

6 Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui 
cherchent ta face, de Jacob ! -Pause.
7 Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-vous, portes éternelles ! 
Que le roi de gloire fasse son entrée ! -
8 Qui est ce roi de gloire ? -L'Éternel fort et puissant, L'Éternel 
puissant dans les combats.
9 Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-les, portes éternelles ! 
Que le roi de gloire fasse son entrée ! -
10 Qui donc est ce roi de gloire ? -L'Éternel des armées : Voilà 
le roi de gloire ! - 
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Sujets de prière : 

Fire sur les esprits de lourdeur et d’assoupissement (manque de prière, de 
jeûne, de méditation)

Fire sur les esprits de distractions (des heures devant la télé ; les réseaux 
sociaux, les discutions vaines …)

Prions pour tous ceux qui se sont refroidis, ou qui ont rétrogradés.

Prions pour ceux qui ont abandonnés leur assemblée pour s’attacher a de 
faux prophètes et de fausses doctrines

Cantique : …vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes 
témoins dans cette vie…

Pour les 6 derniers mois de l’année, prions que DIEU suscite un puissant 
réveil dans toutes ces nations qui ont été endeuillées

Que les cœurs se tournent de façon massive vers le SEIGNEUR.

Que DIEU envoie des ouvriers pour cette belle moisson.

Prions pour que Dieu suscitent dans l’Église des hommes et des femmes  de 
la trempe de Moïse, d’Élie, d’Élisée et de Déborah, etc. qui n’ont reculé 
devant rien pour accomplir Sa volonté.

Prions pour que le Corps de Christ fasse de l’évangélisation des peuples non 
atteints sa priorité.

Prions pour que le Corps de Christ siège aux portes des États dans le 
monde.
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07
Jour

PROCLAMATIONS 

2e Trimestre

PROPHETIQUES
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PORTES, ÉLEVEZ VOS LINTEAUX ! 

Cantiques

Vous tous, habitants de la terre,
Voyez la Bannière qui se dresse sur la 
montagne, écoutez la Trompette  q u i 
sonne !
 
Nations et peuples de la terre, soyez 
attentifs au son de la Trompette ! Il vient,  
le Roi de gloire ! Levez-vous ! Poussez 
des cris de joie !
 
Puissant, Majestueux, vêtu de Gloire, Il 
vient à vous, nations ! Il vient à vous 
peuples ! Le Roi de Gloire est aux       
portes !

Quelle est cette trompette ? Qui est ce 
Roi de Gloire? Oui, Peuples, nations de la 
terre, trop longtemps vous vous êtes 
prosternés devant l’Usurpateur, le 
Voleur, le Dévoreur, le Diable et Satan au 
son d’une fausse trompette !

Voici des temps nouveaux, L’Éternel 
Fort et Puissant, Le Véritable, le Je Suis 
est là ! Il veut Se rallier toutes les nations 
de la terre ! Il en est le Maître !

Portes, élevez vos linteaux ! Élevez-vous, 
Portes Éternelles, que le Roi de Gloire 
fasse Son entrée ! Il vient ouvrir les yeux 
! Il vient consoler, guérir, délivrer,         
sauver !

07
Jour

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



Un vent de destruction est passé, distillant un parfum de mort, mais Le 
Germe est là ! Il est Puissant, Tout-Puissant ! Il vient restaurer, faire germer 
La Vie dans nos âmes meurtries ! Une éclosion splendide germine sur toute 
la terre!

Plusieurs parmi nous avaient emprunté des chemins escarpés, tous menant 
à la  faim, à la soif et à la mort. Mais le Chemin, l’Unique, est là !

Plus jamais je ne serai dans le faux, plus jamais je n’aurai faim !

C’est la fin pour la faim et la soif ! Le Roi de Gloire me convie à Son 
somptueux Banquet! Je me délecte des sept dimensions de Son Esprit ! Ces 
mets d’une succulence extraordinaires me sont servis gratuitement à 
profusion!
 
Tel est le secret de mon bonheur, le Roi de Gloire est mon Intime ! Je ne me 
lasse pas Le contempler sans me lasser !

L’Emmanuel est là, m’assurant de Sa Présence d’Amour sans fin!

Le Bon Berger est là, me conduisant dans des pâturages gras. Rien ne me 
manque! Finies les angoisses des lendemains incertains! Je jouis d’une 
sécurité financière illimitée. Mes comptes bancaires célestes et terrestres 
sont continuellement approvisionnés.
 
Le Shalom est là ! S’imposant   à moi par Sa force bienfaisante! Que viennent 
des lions rugissants, des loups ravisseurs, je serai  sans crainte !
 
Surviennent des tempêtes, des tourbillons, des contagions et des pestes 
mortellement couronnées, rien m’atteindra !

PORTES, ÉLEVEZ VOS LINTEAUX !
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PORTES, ÉLEVEZ VOS LINTEAUX !

Que Son règne de paix vienne sur toute la terre ! Que Sa paix fonde ma vie, 
ma famille, ma communauté, ma nation !

Ma famille et moi, nous adorons Celui que les nations  élèvent Haut, toujours 
plus Haut !
 
Je suis enrichi(e) de toutes sortes de bénédictions, je prospère à tous 
égards !
 
Le Christ, le Sauveur est là ! Il déploie sur moi  Son amour sans fin.

Galvanisé(e) par la puissance de Son Parakletos,  je savoure de glorieuses 
victoires ! Avec les ressources aux sources intarissables dont je suis 
arrosé(e), je soutiens les combats du Roi et je porte avec joie Ses fardeaux. 
Quel privilège !

Débarrassé de tout fardeau inutile, J’a�ronte l’ennemi avec assurance, je 
pille l’enfer, je lui arrache les âmes que le Roi a sauvées à la CROIX !

Sous la Glorieuse Bannière du Roi de Gloire, Je suis à jamais vainqueur et 
plus que vainqueur ! 
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- « Que ton feu brûle en moi le mal »

- « Au-dessus de tout tu règnes, Tu es 
l’Éternel, Jésus est Ton nom… »

- « Le grand jour s’est levé »

- « Les ténèbres ont reculées »

- « Que ta gloire descende »

CANTIQUES

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



CONCLUSION

Pendant sept jours, nous avons célébré le Roi de 
Gloire pour Sa puissance et pour l’amour qu’Il déploie 
pour toutes les nations, œuvre de Ses mains.

 Il veut les  rassembler sous Sa Bannière par l’Évangile 
du Salut.
 
Levons-nous, restons debout et faisons venir le règne 
de Dieu sur terre.
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PROGRAMME DE PRIÈRES DU JEÛNE 

MIDI DE GLOIRE SOIREE DE PRIÈRES
& D’ADORATION

PRIÈRE DANS LES GEM

Whatsapp Facebook/Youtube Facebook/Youtube

5h-6h : 12h30-14h : 18h30-20h :
PROGRAMME DE PRIERES DU JEÛNE
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