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Thème année 2019 : 

Cherche Dieu et possède ton héritage ! (Matthieu 6 :33) 
 

Message de Septembre  2019 : 

Va détacher l’ânon, Jésus-Christ en a besoin ! (Luc 19 :30) 

Notre Père, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ est le 

Dieu qui a suscité le mouvement Mercredi en Montagne ;  il t’offre 

gratuitement son amour… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cherche Dieu, gagne les âmes pour le Royaume de Dieu, 
Crois que ton année 2019 est excellente en intimité avec Jésus-Christ. 
 

Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour tout ce qu’il a prévu pour toi 
Rends grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions. 
 

HOSANNA… 

Remarque : Les versets bibliques présents dans ce manuel sont extraits 

des traductions ‘Louis Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, et 

‘Français courant (FRC)’ 

Reçois  l’amour de Dieu. 

Tu es grand ou petit, blanc ou noir, jeune ou âgé, femme ou homme, 
riche ou pauvre …tu as besoin de l’amour de Dieu. 
 
Un amour si grand, si puissant, un amour inconditionnel, qui croit tout, 
qui pardonne tout, qui supporte tout et qui gagne les âmes au royaume 
 
C’est l’amour de Dieu manifesté aux hommes par le sacrifice de Jésus-
Christ à la croix de Golgotha : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 

qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 

 
Reçois l’amour de Dieu, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Elève la voix 
et fais cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi, je 
t’ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie, je reçois ton amour. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Christ est en toi, le Saint 
Esprit t’a visité, l’amour de Dieu est dans ton cœur. Lève-toi et manifeste-
le, porte le fardeau de ton frère et sers le Seigneur avec joie. 
 

Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 

demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
 

Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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LA VISION ‘MERCREDI EN MONTAGNE ’  
 

Mercredi en Montagne est un mouvement inspiré par Dieu pour la 

restauration des vies et des familles. Il  fonctionne en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu prend une personne dans les ténèbres, lui 
présente Jésus-Christ, l’encadre pour qu’elle soit transformée et qu’elle 
manifeste le caractère de Christ. Sa vie devient un témoignage  qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.). Seule la Parole de 
Dieu unie toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Toutes 
les pratiques religieuses n’y sont pas considérées. Il accueille toute 
personne, croyante ou non et permet que chacun commence ou continue 
de servir Dieu dans son assemblée. 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans une brochure qui est multipliée et distribuée 
gratuitement et le Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration 
et de sacrifice pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres 

d’édification se tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes 
cellules de prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, 
Bangou, Ebolowa, Kribi, Garoua, Foumban, Bertoua, Nkouoptamo, Baïgon 
et Longueuil au Canada). Toute personne connectée à ce ministère doit 
jeûner et prier  tous les mercredis pour communier avec le groupe.  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 
notre chalenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 
d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Des 
programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 
susciter de véritables intercesseurs. Le site web 
www.mercredienmontagne.com  ainsi qu’une application MEM sont 
disponibles. La vision avance en obéissant à cette instruction divine: 
« Elargis l’espace de ta tente ; qu’on déploie les couvertures de ta 
demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! 
Car tu te répandras à droite et à gauche… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h-18h Prière en cellule  ou en individuel 
 

Grande union de prière tous les mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 

nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  
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PROCLAMATIONS DE SEPTEMBRE 2019 

Chaque début de mois, manifeste la foi en Dieu en lui rendant de multiples 

actions de grâce pour ce qu’il a planifié dans ta vie, dans le mouvement 
Mercredi en Montagne et dans ta nation durant le mois à venir. Possède le 
fruit que Dieu a produit pour le mois (les bénédictions) selon Apocalypse 
22 :2  « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il 
y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 

chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations ». 
   
1-La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du 
Saint-Esprit soient avec moi, avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ en 
ce mois de Septembre 2019 (2 Corinthiens 13 :14). 
 

2-Je remercie le Seigneur qui me fait vivre une plus grande gloire dans ma 
maison, dans le mouvement mercredi en montagne en cette nouvelle 
saison et particulièrement en ce mois de Septembre 2019 au nom de 
Jésus-Christ. Car il a dit : « La gloire de cette dernière maison sera plus 

grande que celle de la première » (Aggée 2 :9a LSG). 
 

3- Je rends grâce à Dieu pour la chose nouvelle qu’il est entrain de 
commencer dans ma vie et dans le mouvement mercredi en montagne. 
Selon ce qui est écrit : « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le 

point d’arriver » (Esaïe 43 :19a). 
 

4- Je loue le Seigneur qui a fait de moi une couronne éclatante dans sa 
main, un turban royal dans la main de mon Dieu. On ne me nommera plus 
délaissée, on ne nommera plus ma terre désolation, mais on m’appellera 
mon plaisir en elle, Et on appellera ma terre épouse ; car l’Eternel met son 
plaisir en moi, Et ma terre aura un époux (Esaïe 62 :4). 
 

5- Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité car il veille sur sa Parole pour 
l’accomplir (Jérémie 1 :12). Les bonnes paroles prononcées sur ma vie 
voient leur accomplissement en ce mois de septembre 2019 au nom de 
Jésus-Christ.  
 
 

6-Je remercie le Seigneur qui pourvoit en ce mois de Septembre à tous 
mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ (Philippiens 
4 :19).  
 

7- Je célèbre le Seigneur pour son alliance avec moi : Son Esprit qui repose 
sur moi, et ses paroles qu’il a mise dans ma bouche, et qui ne se retireront 
point de ma bouche, ni de la bouche de mes enfants, ni de la bouche des 
enfants de mes enfants (Esaïe 59 :21a). 
 

8-Heureuse la nation (la famille de gloire) dont l’Eternel est Dieu. Heureux 
le peuple qu’il a choisi comme son bien personnel (Psaume 33 :12) 
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PROCLAMATION EN VUE DE  LA 

MANIFESTATION DE LA NATURE DIVINE 
 

« Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit 

(Jean 3:6). Jésus-Christ fait mention des deux types de naissance (par la 
chair et par l’Esprit), en d’autres termes, naissance humaine et naissance 

divine. Il est question de se positionner et de manifester la vie divine à 
travers la proclamation des versets suivants : 
 
 

1- Je suis né de Dieu, engendré par le Père céleste (Jean 1 :12-13). Je suis 
racheté pour Dieu et non pour moi, ni pour un homme, ni pour un 
système,  mais pour Dieu, pour son service, pour sa gloire. Je suis racheté  
par le sang précieux de Jésus-Christ (Ephésiens 2 :10).  
 

2-Dans l’union avec Christ, j’ai été circoncis, non d’une circoncision opérée 
par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui 
consiste à être dépouillé de ma nature humaine (Colossiens 2 :11) 
 

3- Je suis héritier de la nature divine par le Saint-Esprit qui vit en moi. Je 
suis attaché au Seigneur et je forme un seul Esprit avec lui (1 Corinthiens 
6:17). 
 

4- Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que j’annonce les vertus de celui qui m’a appelé des ténèbres à 
son admirable lumière (1 Pierre 2:9) 
 

5- Né de Dieu, je triomphe du monde par ma foi en la Parole de Dieu (1 
Jean 5 :4). 
 

6- Je suis devenu par la puissance de Dieu, et par le Saint-Esprit qui vit en 
moi, participant de la nature divine. Je manifeste le caractère de Christ (2 
Pierre 1 :3-4).  Je suis une lettre écrite de Christ (2 Corinthiens 3 :3). 
 

7- Je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont 
passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je manifeste ma 
nouvelle créature  (2 Corinthiens 5 :17). 
 

8- Je suis né de l’Esprit (Jean 3 :6) et je me laisse conduire par l’Esprit de 
Dieu (Romains 8 :14). La loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi 
de la loi du péché et de la mort (Romains 8 :2). 
 

9-Je suis citoyenne céleste, je vis dans le monde, mais je ne suis plus du 
monde (Jean 17 :15-16). 
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MESSAGE DU MOIS :  SEPTEMBRE 2019  
 

  

‘Va détacher l’ânon, Jésus-Christ en a besoin’ 

« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et 

toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33 LSG). 

Cette recommandation de Dieu à ses disciples nous a été réitérée en cette 

année 2019. Elle consiste à mettre en priorité le règne de Dieu, ses 

manifestations, sa justice. De plus, nous avons reçu tout ce qui contribue à 

la manifestation de la nature de Dieu, nous sommes donc équipés pour la 

conquête du Royaume, son agrandissement et son affermissement. Nous 

pouvons être efficaces dans la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous 

confie : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 

chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 

(Matthieu 10 :8). Autour de nous, de nombreuses personnes soupirent 

après la guérison, la délivrance, le salut. Jésus-Christ voit ces personnes 

victimes du mensonge du diable et croupissant sous son joug satanique, il 

est prêt à leur offrir un avenir glorieux et nous envoie en mission pour leur 

délivrance : ‘Va détacher l’ânon’ (Luc 19 :29-31). 

SOUS THEMES DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 

 

 

 

Merc. 28 Aout Préparation au programme de délivrance          

Merc. 04 Sept. Qui est l’ânon attaché ?           

Merc. 11 Sept. Sois rassuré, c’est Jésus-Christ qui t’envoie          

Merc. 18 Sept. Va détacher l’ânon           

Merc. 25 Sept. Veille sur les âmes délivrées           

 
 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 28 Aout Ton identité et ton assurance en Christ (partie 1) 

Merc. 04 Sept. Ton identité et ton assurance en Christ (partie 2) 

Merc. 11 Sept. Partage de méditation 

Merc. 18 Sept. Ta foi ferme et inébranlable (partie 1) 

Merc. 25 Sept. Ta foi ferme et inébranlable (partie 2) 
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MERCREDI 28  AOUT 2019 
 

  ‘PREPARATION AU PROGRAMME DE DELIVRANCE’           
  

out programme de délivrance nécessite une bonne préparation 

spirituelle, des moments de méditation de la parole de Dieu, des 

temps de jeûne et de prière. Il faut comprendre la volonté de 

Dieu pour un tel programme, ta disposition de cœur à recevoir ta 

propre délivrance et savoir jusqu’où tu es engagé à amener une 

âme à la délivrance. Le message du Seigneur est le suivant : ‘Va détacher 

l’ânon, Jésus-Christ en a besoin’. 
 

A travers ce message, le Seigneur veut amener un grand nombre de 

personnes à la délivrance, sachant que sa volonté c’est que tous les 

hommes, sans exception, soient sauvés: « Cela est bon et agréable devant 

notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 

à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2 :3-4 LSG). Il veut voir un 

peuple nombreux totalement libéré de toute forme de dépendance ; libéré 

de tout ce qui de façon subtile devient une idolâtrie, un frein à 

l’épanouissement du Saint-Esprit empêchant sa manifestation puissante. 
 

Pour cette semaine de préparation, pour être efficace dans la mission de 

délivrance que le Seigneur te confie, tu dois d’abord examiner ton intimité 

avec Dieu : « Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied 

d’abord pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la 

rencontre de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ? S’il ne le peut, 

tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour 

demander la paix. Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à 

tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple » (Luc 14 :31-33 LSG). Le 

travail spirituel en ce début de programme consistera à te dépouiller toi-

même de toute sorte d’idolâtrie, tu dois te détacher toi-même de tout ce qui 

t’empêche d’être total avec le Saint-Esprit. Coupe la corde de l’incrédulité, de 

la ruse, de l’idolâtrie, de l’hypocrisie. Ne te justifie plus, sois simplement vrai 

avec Dieu et avec les hommes. 
 

Qu’est-ce qui brouille ton adoration ? Qu’est-ce qui te rend indisponible pour 

le Seigneur ? Il a besoin de toi pour faire avancer son règne sur la terre, 

mais tu es préoccupé par tes problèmes personnels, tes enfants, ton 

mariage, ton travail, tes projets, etc. Tu ne peux pas participer aux 

programmes spirituels ou aux réunions chrétiennes de façon assidue pour 

T 
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les mêmes raisons (les mêmes prétextes), examine-les. C’est peut-être toi  

l’ânon qui doit être détaché pour servir le Seigneur. Tu es attaché à tes 

biens, à des êtres humains, à des systèmes religieux, à tes occupations 

quotidiennes, et tout ça passe en priorité et te rend parfois esclave. Il faut 

que la corde se coupe et que tu sois libre.  
 

Chaque disciple a sacrifié quelque chose de très important pour suivre 

Jésus : « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les 

associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu 

seras pêcheur d’hommes. Et ayant ramené des barques à terre, ils 

laissèrent tout, et le suivirent » (Luc 5 : 10-11 LSG). Pierre, Jacques, Jean, 

Philippes, Matthieu, etc. ont dû se détacher de façon radicale de tout 

encombrement pour suivre Jésus-Christ. En tant que disciple du Seigneur, tu 

dois pouvoir sacrifier ce qui te coute, c’est-à-dire, renoncer volontairement, 

abandonner et te donner entièrement à Christ lorsqu’il t’appelle. Il ne s’agit 

pas de se lever un matin et abandonner tout mais il est question d’obéir à 

l’appel du Seigneur et de faire entièrement sa volonté. 
 

Dieu veut aussi te détacher de l’esprit de possession, tout pour toi... Il veut 

que tu apprennes à disposer le meilleur pour Lui: « Mais le roi David dit à 

Ornan : Non ! Je veux l’acheter contre sa valeur en argent, car je ne 

présenterai point à l’Eternel ce qui est à toi, et je n’offrirai point un 

holocauste qui ne me coute rien » (1 Chroniques 21 :24 LSG). Dispose le 

meilleur de ton temps, ton argent, tes biens, bref réserve le meilleur et non 

le moins disant, les résidus au Seigneur. C’est aussi ça l’ânon dont il a besoin 

(le meilleur de toi).  
 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce programme de 

délivrance, utile pour moi et pour tous ceux qui m’entourent. Je me 

connecte à la grâce réservée à ce programme et je déclare qu’il est un 

moyen puissant de délivrance et d’affermissement du corps de Christ. Amen! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         29/08/19 1 Timothée 2 : 1-8 

Vendredi    30/08/19 Luc 14 : 26-35 

Samedi       31/08/19 Luc 5 : 1-11 

Dimanche    01/09/19 1 Chroniques 21 : 17-27 

Lundi          02/09/19 Matthieu 9 : 9-17 

Mardi          03/09/19 Matthieu 8 : 18-27 
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Semaine du mercredi 28 Aout au mardi 03 Septembre : 

1- Préparation personnelle au programme de délivrance : 

 ‘Va détacher l’ânon, le Seigneur en a besoin’ 
-  

Recommandations : 

- Prends dans la semaine un jour de jeûne spécial pour toi-même 

en plus du jeûne de mercredi. 
 

- Prends 3 heures de retraite individuelle dans la semaine : 

Louange – Adoration - Contemplation du Seigneur 

Prier et demander la manifestation du Saint-Esprit  

Prier avec Ephésiens 1 :15-19 

Prier avec Colossiens 2 :14-15 

Prier avec Philippiens 3 :12-13 

Silence et écoute du Seigneur 
 

 

Sujets de prières de préparation : 
 

1-Père, je te remercie pour ce programme de délivrance qui va certainement 

m’éclairer sur des pans de ma vie qui constituent un obstacle à la 

manifestation du Saint Esprit. 
 

2- Par le Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur mes faiblesses et sur tout ce qui 

me maintient captif et m’empêche de me disposer totalement pour ton 

œuvre. 

3- Seigneur Jésus-Christ, montre-moi et révèle-moi tout ce qui en moi fait 

obstacle à l’obéissance à ton instruction (orgueil, paresse, etc.) 
 

4- J’accepte librement de me détacher spirituellement de tout ce qui fait 

l’objet de l’idolâtrie dans ma vie. Je brise toute mauvaise influence de ces 

choses sur ma relation avec Dieu. 
 

5 Je me repens de tous ces objets d’idolâtrie, je renonce à toutes ces choses 

(citer) et je m’abandonne totalement au Seigneur.  
 

6- Je me soumets à la direction du Saint-Esprit et je me dispose à lui obéir 

totalement. Accorde-moi Père le discernement. 

Rencontre spéciale de prière le Samedi 31 Aout 2019 (Douala) 

ou Vendredi 30 Aout (dans les autres cellules) 
 

- 14h-17h : Ecoute et suivi 

- 17h-19h : Prières de délivrance 
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MERCREDI 04  SEPTEMBRE 2019 
 

  ‘QUI EST L’ANON ATTACHE ?’           
  

’ânon est le petit de l’âne, c’est un animal de la classe des 

mammifères qui sert à porter les hommes et les charges et à 

faciliter leurs déplacements. Il est donc utile pour avancer, pour 

progresser, pour transporter.  Jésus-Christ a eu besoin de cet animal  

pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Il aurait pu entrer 

seul, en marchant sur ses deux jambes, mais il a demandé à monter sur un 

ânon ! : « Et ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs 

vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens 

étendirent leurs vêtements sur le chemin » (Luc 19 :35-36 LSG). S’il a eu 

besoin d’un ânon pour entrer triomphalement à Jérusalem, il a encore 

besoin des personnes aujourd’hui. Pour ses projets glorieux, il veut des 

personnes encore attachées qu’il va amener à la délivrance. Elles se 

trouvent dans ta maison ; elles sont membres de ta famille ; ce sont tes 

collègues de service, tes voisins de quartier, etc. 
 

Le Seigneur te demande d’aller les détacher, il attire ainsi ton attention sur 

le regard que tu portes sur les personnes qui sont encore enchainées dans le 

monde. Même dans des conditions d’esclaves, elles ont un avenir glorieux et 

attendent simplement une délivrance. Elles ne vivent pas la vraie vie 

réservée pour elles à cause du voile et de l’esclavage : « Nous tous aussi, 

nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises 

de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et 

nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres… Mais 

Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a 

aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec 

Christ (C’est par grâce que vous êtes sauvés) » (Ephésiens 2 :3-5 LSG). Ne 

les appelle pas par le nom qu’impose leur condition, par exemple ‘escroc’, tu 

les maudiras davantage ; ne les insulte pas à cause de leur 

condition (voyou, ivrogne, etc.), elles deviennent ce que tu déclares. Ne les 

juges pas, ne les rejette pas mais aie compassion et prie pour elles. Porte 

dans ton cœur le fardeau de leur délivrance. N’oublie pas que des personnes 

ont porté le fardeau de ta délivrance et tu as été sauvé. Fais de même. 
 

Il y a des personnes qui sont d’apparence libres mais pourtant elles ont été 

consacrées dès le ventre de leur mère à des divinités du monde occulte.  

Ces personnes vivent au dépend de leur dieu et ont besoin de délivrance. 

L 
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Elles doivent connaitre la vérité pour être affranchies : « Vous connaitrez la 

vérité et la vérité vous affranchira » (Jean 8 :32 LSG). 

 Il y en a qui sont devenues esclaves du péché: « En vérité, en vérité, je 

vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du 

péché » (Jean 8 :34 LSG). Certains deviennent esclave des hommes par 

fanatisme, convoitise ou admiration : « Ne savez-vous pas qu’en vous 

livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de 

celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 

l’obéissance qui conduit à la justice ? » (Romains 6 :16 LSG). D’autres le 

deviennent par lien d’âme ou d’homonyme. En somme, des personnes sont 

attachées à la tradition, à l’occultisme, à toutes formes de drogue et elles 

ont besoin de délivrance, même si parfois elles ne semblent pas être 

conscientes de leur état. L’apôtre Paul pouvait dire : « Misérable que je 

suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? » (Romains 7:24 LSG). 

Certaines sont conscientes et implorent  le secours de Dieu, elles ont besoin 

que tu te lèves dans l’intercession pour les arracher des griffes de leur 

maitre. Elles ont besoin que tu prennes des temps de jeûne pour les amener 

à la délivrance. Elles ont besoin d’une parole de connaissance qui peut 

débloquer leur situation. L’ânon était attaché !  

 

Prière : 

Père, ouvre mes yeux sur l’état de l’âme des personnes qui m’entourent. 

Révèle et oriente-moi pour chaque cas, ce qu’il y a lieu de faire. Je me 

dispose à t’écouter et à me lever pour leur délivrance, au nom de Jésus-

Christ. Amen ! 

 

Textes de méditation 

Jeudi         05/09/19 Luc 19 : 29-40 

Vendredi    06/09/19 Ephésiens 2 : 1-13 

Samedi       07/09/19 Jean 8 : 26-39 

Dimanche    08/09/19 Romains 6 : 15-23 

Lundi          09/09/19 Romains 7: 14-25 

Mardi          10/09/19 Jean 8 : 43-55 
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Semaine du mercredi 04 Septembre au mardi 10 Septembre : 
 

1- Prières de délivrance : 

 ‘Va détacher l’ânon, le Seigneur en a besoin’ 

- Prendre dans la semaine un jour de jeûne spécial pour les âmes 

attachées en plus du jeûne de mercredi. 

- Prendre 3 heures de retraite individuelle dans la semaine : 

Au  programme : 

Louange - Adoration - Contemplation du Seigneur 

Prier et demander la manifestation du Saint-Esprit  

Prier avec 1 Corinthiens 2 :10 

Prier avec  Ephésiens 1 : 15-19 

Prier pour demander les orientations dans le processus de 

délivrance.    

Silence et écoute du Seigneur 
 

Sujets de prières : 
 

1-Père, je te rends grâce pour les ânons de ma famille et de mon entourage 

que tu as déjà repérés et que tu es sur le point de délivrer. 
 

2- Saint-Esprit, remplis-moi d’amour pour toutes ces personnes  

3- Révèle-moi les noms des personnes concernées par ce programme  
 

4-Pour chacun, donne-moi une parole de connaissance qui va faciliter le 

processus de délivrance. 
  

5- Je te soumets leur cœur et je prie que tu les disposes spirituellement à 

recevoir les prières que je vais t’adresser et à être influencés par tout ce qui 

se fera 
 

6- Je te présente toutes les personnes connectées à ce programme afin 

qu’elles reçoivent toute la même grâce et la même puissance pour être 

efficace. 

7- Etends ta main sur nous, nos familles et bénis nos actions au nom de 

Jésus-Christ. 
 

Rencontre spéciale de prière le Samedi 07 Septembre 2019  

(Douala) ou Vendredi 06 Septembre 2019 (dans les autres cellules) 
 

- 14h-17h : Ecoute et suivi 

- 17h-19h : Prières de délivrance 
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MERCREDI 11  SEPTEMBRE 2019 
 

  ‘SOIS RASSURE, C’EST JESUS-CHRIST QUI T’ENVOIE’           
  

l est écrit : « Le monde entier est sous la puissance du malin » (1 

Jean 5 :19b LSG). Il suffit d’observer les maux qui minent les 

familles, les couples, les individus, c’est clair que le malin sévit. Il 

réussit à faire chaque jour de nouvelles victimes, il agrandit sa prison 

et rend de nombreuses personnes captives. Dans les familles, il a un 

plan qu’il déroule depuis des siècles : Infiltrer ses agents. Il commence par 

une personne à travers laquelle il contrôle tous les autres et parfois, il 

réussit à manipuler toute la famille. Mais Dieu a rendu ce plan diabolique nul 

et sans effet. Il suffit qu’une seule personne s’unisse à Jésus-Christ au sein 

d’une famille pour que tous soient sauvés de cette main satanique. C’est 

pourquoi il est écrit : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta 

famille » (Actes 16 : 31b LSG).  
 

Le but de ce programme c’est d’ouvrir les yeux sur les personnes qui vivent 

sous l’emprise du malin dans la famille ; des personnes attachées et 

esclaves de leurs maitres ; des personnes qui sans le savoir ont besoin de 

délivrance. Les soumettre à Dieu afin qu’il déploie pour chaque cas sa 

puissance de délivrance. Ces personnes peuvent être membres de ta famille 

par les liens de sang, par adoption ou par affinité. Ne limite pas le champ 

d’action. Le résultat peut être immédiat comme il peut se manifester à long 

terme, mais l’essentiel c’est que le Saint-Esprit commence le processus de 

délivrance de toutes ces personnes esclaves du diable dans ta famille. Dieu 

te donne une instruction : « Debout Jérusalem, brille de mille feux, car la 

lumière se lève pour toi : la glorieuse présence du Seigneur t’éclaire 

comme le soleil levant. L’obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les  

peuples. Mais toi, le Seigneur t’éclaire comme le soleil qui se lève. Au-

dessus de toi apparait sa présence lumineuse. Alors les nations marcheront 

vers la lumière dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l’éclat dont tu 

te mettras à briller » (Esaïe 60 :1-3 FRC). Dieu t’a choisi pour cette mission 

glorieuse, il t’a donné son Esprit et il te fait briller spirituellement et par ton 

caractère au milieu de tes frères. Le but est que les autres te suivent, qu’ils 

marchent vers la lumière (Jésus-Christ). Tu es équipé et programmé par 

Dieu pour répondre à la mission de délivrance des membres de ta famille. 

I 
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En tant que disciple de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de dominer la 

puissance des ténèbres : « Ecoutez : je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions et d’écraser toute la puissance de 

l’ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal » (Luc 10 :19 FRC). Sois-en 

conscient et agis : Un pouvoir non-exercé est sans valeur.  
 

Gédéon avait été choisi par Dieu pour délivrer le peuple d’Israël de la main 

des madianites. La mission commençait par la délivrance de sa famille en 

renversant le temple de Baal dans la maison de son père et ensuite celle de 

tout le peuple d’Israël. Cela semblait être difficile et délicate, il a questionné 

Dieu pour être sûr qu’il serait avec lui, et Dieu lui a répondu : « L’Eternel se 

tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la 

main de Madian ; n’est-ce pas moi qui qui t’envoie ? ...L’Eternel lui dit : 

Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme » 

(Juges 6 :14-16 LSG). Rassuré de la présence de Dieu, Gédéon s’est levé et 

a délivré non seulement sa famille mais tout le peuple d’Israël de la main de 

l’ennemi. Si Gédéon a réussi cette grande mission, lui qui n’avait pas la 

plénitude du Saint-Esprit, à plus forte raison toi, devenu participant de la 

nature divine ! Ta mission concerne une personne esclave du diable dans ta 

famille. Comme Gédéon, va avec le Saint-Esprit, avec la nature divine et 

délivre ton frère de la main du diable. 

C’est l’Eternel qui t’envoie, tout est accompli, le Seigneur est avec toi et c’est 

le Saint-Esprit qui fera tout. 

 

Prière : 

Je reçois avec joie la mission que tu me confies Seigneur. Je te présente les 

personnes de ma famille afin que tu déclenches le processus de délivrance. 

Je me dispose totalement à obéir aux instructions que tu me donneras, au 

nom de Jésus-Christ, amen ! 

 

Textes de méditation 

Jeudi         12/09/19 1 Jean 5 : 14-21 

Vendredi    13/09/19 Actes 16 : 25-34 

Samedi       14/09/19 Esaïe 60 : 1-11 

Dimanche    15/09/19 Luc 10 : 17-24 

Lundi          16/09/19 Juges 6 : 11-24 

Mardi          17/09/19 Juges 6 : 25-32 
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Semaine du mercredi 11 Septembre au mardi 17 Septembre : 
 

 1-Prières de délivrance :  

Identique aux semaines précédentes 

+ Prier avec  Luc 10 :19 et Esaïe 60 :1-3 

 

Sujets de prières  
 

1- Seigneur, anéantis l’influence de l’entourage (mauvais conseils) des 

personnes concernées (attachées). Si possible, citer les noms des mauvais 

conseillers (2 Samuel 15 :31) 
 

2- Que toute marmite spirituelle dans laquelle la sorcellerie a enfermé… 

(Citer les noms) explose et libère sa vie au nom de Jésus-Christ. 
 

3- Seigneur Jésus-Christ, que toute bouteille spirituelle dans laquelle l’âme 

de… (Citer les noms) explose par ton Saint nom. 
 

4- Que tout canaris de la sorcellerie utilisé pour enterrer la destinée  de… 

(Citer les noms) soit foudroyé et libère sa destinée au nom de Jésus-Christ. 
 

5- Seigneur, si le nom cité d’un membre de ma famille a été caché par la 

sorcellerie, retire son nom de là où il a été caché et enfermé au nom de 

Jésus-Christ. 
 

6- Que toute obscurité autour d’un membre de ma famille  (citer les noms) 

programmée pour le suivre où qu’il aille, soit dissipée par la lumière du 

Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. 
 

7 Seigneur, si un membre de ma famille (citer les noms) a été enterré 

quelque part, libère-le au nom de Jésus-Christ. 
 

8-Seigneur je retire le nom d’un membre de ma famille (citer les noms), sa 

vie, son âme, son étoile, de là où la sorcellerie est allée les cacher par ton 

Saint nom. 
 

9- Je scelle ces prières exaucées dans le sang de Jésus-Christ. 

 

Rencontre spéciale de prière le Samedi 14 Septembre 2019  

(Douala) ou Vendredi 13 Septembre (Dans les autres cellules) 
 

- 14h-17h : Ecoute et suivi 

- 17h-19h : Prières de délivrance 
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MERCREDI 18  SEPTEMBRE 2019 
 

  ‘VA DETACHER L’ANON’           
  

a mission est bien précise : ‘Va détacher l’ânon, Jésus-Christ en a 

besoin’ tiré du verset biblique :« …Allez au village qui est en face ; 

quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur 

lequel aucun homme ne s’est jamais assis ; détachez-le, et 

amenez-le. Si quelqu’un vous demande : Pourquoi le détachez-

vous ? Vous lui répondrez : Le Seigneur en a besoin» (Luc 19 : 30-31 LSG). 

En d’autres termes, ‘Va délivrer ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, ton 

enfant, ton cousin, etc., de l’emprise du diable et prêche-lui l’évangile. De 

façon plus explicite, Jésus-Christ te confie le travail qu’il avait recommandé 

aux disciples en ces termes : « Allez plutôt vers les brebis perdues du 

peuple  d’Israël. En chemin, prêchez et dites : Le royaume des cieux s’est 

approché ! Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les 

lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez 

aussi gratuitement » (Matthieu 10 : 6-8 FRC). Tu as reçu le salut par la 

grâce de Dieu, en retour, travaille au salut des autres personnes. Tu dois te 

mettre au travail, au moins une âme de ta famille ou d’ailleurs doit être 

délivrée suite à cette recommandation de Jésus-Christ. Tu n’es pas sauvé 

pour rester seul, tu ne dois pas te contenter de ce que Dieu fait dans ta vie 

et rester tranquille : non ! Participe à la délivrance des autres personnes, 

c’est l’une des raisons pour lesquelles tu es sauvé. Il y a un peuple 

nombreux que le Seigneur a placé sous ton appel, ne les fais pas attendre 

longtemps leur délivrance, tu dois te lever ! 

Concrètement,  comment procéder : 

Appuie-toi sur cette onction que Dieu t’a donnée en Jésus-Christ et 

proclame : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a consacré pour 

apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la 

délivrance aux  prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer 

les opprimés, pour annoncer l’année où le Seigneur manifestera sa 

faveur » (Luc 4 : 18-19 FRC). Crois et accepte que tu es oint pour accomplir 

cette mission de délivrance. Le plus gros du travail se passe dans la prière : 
 

1- Commence par lier spirituellement et dans la prière l’homme fort de la 

maison et anéantis son pouvoir de domination pour qu’il libère les captifs : 

« Personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses 

biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort » (Marc 3 :27a LSG).  
 

L 
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2- Elève devant le trône de grâce (Jésus-Christ), les personnes que le Saint-

Esprit t’aura présentées. Implore la miséricorde de Dieu et son secours pour 

chaque cas, selon cette parole de Hébreux 4 :16 (LSG) « Approchons-nous 

donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de 

trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins ».  
 

3- Présente le sang de Jésus pour annuler toute réclamation de l’ennemi 

pour chaque cas. Proclame ce que Christ a fait à la croix pour le rachat de 

leurs âmes : « il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était 

contraire par ses dispositions. Il l’a supprimé en le clouant à la croix. C’est 

ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels ; il les a 

donnés publiquement  en spectacle en les emmenant comme prisonniers 

dans le cortège triomphal de son Fils » (Colossiens 2 : 14-15 FRC). 
  

4- Tiens-toi comme sacrificateur pour Dieu sur la terre selon apocalypse  

5 :9 et déconnecte-les de tout trône satanique et ancestral. Anéantis le 

pouvoir du diable sur chaque vie à cause du sang versé de Christ à la croix. 

Brise toute chaine qui les rend captifs. + (Sujets de prière page 14). 
 

5- Réclame leur salut en t’appuyant sur le texte de Actes 16:31, Marc 7:9-10  
 

6- Prie avec 1 Corinthiens 2 :10, demande au Saint-Esprit de te révéler les 

profondeurs de Dieu pour la vie de la personne concernée, tu auras une 

révélation avec laquelle tu pourras l’aborder. Demande au Saint-Esprit 

d’organiser votre rencontre pour lui prêcher la bonne nouvelle et l’amener à 

accepter Christ dans sa vie. 
 

7- Rends grâce à Dieu pour les délivrances. 

Prière : 

Père, Je me dispose à aller là où tu m’enverras pour exercer cette mission 

afin que les membres de ma famille en soient délivrés. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         19/09/19 Matthieu 10 : 5-15 

Vendredi    20/09/19 Luc 4 : 14-21 

Samedi      21/09/19 Marc 3 : 20-30 

Dimanche   22/09/19 Hébreux 4 : 7-16 

Lundi         23/09/19 Colossiens 2 : 8-15 

Mardi         24/09/19 1 Corinthiens 2 : 6-15 
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Semaine du mercredi 18 Septembre au mardi 24 Septembre : 

 

1 Prières de délivrance : 

 ‘Va détacher l’ânon, le Seigneur en a besoin’ 

- Prendre dans la semaine un jour de jeûne spécial pour les âmes 

attachées en plus du jeûne de mercredi. 

- Prendre 3 heures de retraite individuelle dans la semaine : 

Au  programme : 

Louange – Adoration - Contemplation du Seigneur 

Elever les sujets de prière de la page 16 

Silence et écoute du Seigneur 
 

 

Sujets de prières: 
 

Proclamer :  

Pour l’amour de (citer le nom), je ne me tairai point, Pour l’amour de ma 

famille, je ne prendrai point de repos, jusqu’à ce que son salut paraisse 

comme l’aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s’allume (Esaïe 

62 :1). 

1- Je soumets à l’autorité de Christ tous les cœurs des personnes agissant 

comme geôlier, homme fort dans ma famille au nom de Jésus-Christ 

2- Sur ta Parole, je déclare qu’ils fléchissent les genoux devant ton nom et 

qu’ils laissent partir (citer les noms) pour qu’ils te servent au nom de Jésus-

Christ 

3- Seigneur, précède-moi dans tout lieu où tu m’enverras et dispose toute 

chose en ma faveur au nom de Jésus-Christ 

4- Par l’autorité de Jésus-Christ, je renverse toute idole qui était élevée dans 

ma famille et j’élève le nom de Jésus-Christ 

5- Par le sang de Jésus-Christ, je neutralise tout clan de sorcellerie familiale, 

ainsi que leur influence dans ma famille. 

Amen ! 

Rencontre spéciale de prière le Samedi 14 Septembre 2019  

(Douala) ou Vendredi 13 Septembre (Dans les autres cellules) 
 

- 14h-17h : Ecoute et suivi 

- 17h-19h : Prières de délivrance 
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MERCREDI 25  SEPTEMBRE 2019 
 

  ‘VEILLE SUR LES AMES DELIVREES’           
  

e travail de délivrance d’une âme est un long processus qui 

nécessite beaucoup de patience et de persévérance. Ne t’attends 

pas à un résultat physique immédiat mais crois simplement que 

Dieu l’a fait et veille dans la prière en attendant l’exaucement 

physique. La délivrance ressemble sur le plan physique à un 

combat ou le gagnant brandit le trophée qui suscite la jalousie dans le camp 

adverse. Ce dernier cherchera à coup sûr à récupérer le trophée parce qu’il 

ne s’avoue pas vaincu : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec 

une foi ferme » (1 Pierre 5 :8-9a LSG). Il est question de résister aux 

assauts du diable et de ses agents en gardant la foi et en vivant dans la 

sanctification. Ceci est valable tant pour l’intercesseur que pour l’âme 

sauvée. 
 

Le Seigneur a dit : « Détachez-le, et amenez-le » (Luc 19 : 30b LSG). La 

véritable délivrance se fera dans l’union avec Christ. C’est pourquoi, il faut 

continuer l’intercession. S’il y a lieu, amener la personne à une vraie 

repentance et lui donner des enseignements de base qui vont lui permettre 

de s’enraciner en Christ : « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste 

debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur connait 

ceux qui lui appartiennent, et : Quiconque prononce le nom du Seigneur, 

qu’il s’éloigne de l’iniquité » (2 Timothée 2 : 19 LSG). 
 

Amener une âme perdue à Christ c’est s’engager à porter ses faiblesses au 

Seigneur, se tenir à la brèche pour qu’elle reste stable en Christ, livrer des 

batailles spirituelles en sa faveur, l’amener à aimer la parole de Dieu et à la 

méditer jour et nuit afin d’y puiser toutes les ressources nécessaires pour 

une vie chrétienne stable. « Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il 

va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n’en trouve point. Alors il 

dit : Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti ; et quand il arrive, il 

la trouve vide, balayée et ornée. Il s’en va, et il prend avec lui sept autres 

esprits plus méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s’y établissent, 

et la dernière condition de cet homme est pire que la première » (Matthieu 

12 : 43-45a LSG). La Parole de Dieu dans un cœur c’est Christ dans la 

maison. Il occupe l’espace et les esprits méchants restent dehors. En la 

L 
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méditant jour et nuit, la maison reste occupée en permanence et l’accès à 

l’ennemi demeure fermé.  
 

La délivrance d’une âme est utile pour le royaume : «  Vous lui répondrez : 

Le Seigneur en a besoin » (Luc 19 : 30-31 LSG). Christ a besoin des 

personnes sauvées pour faire avancer son royaume. Ce n’est jamais en vain, 

Il a un plan merveilleux pour chaque âme sauvée. L’ânon a reçu aussitôt les 

applaudissements du peuple, il a marché sur les vêtements, il a été pour ce 

temps-là élevé au rang des rois : « Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi 

appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8 : 30 LSG). Jésus-Christ  a 

besoin des prophètes, des enseignants, des pasteurs. Il y a encore des 

brebis à paitre, des malades à guérir ; il a un plan glorieux pour ceux qui 

reviennent à lui.    

 

Prière : 

Père, je m’appuie sur toi pour continuer l’œuvre de délivrance dans la vie 

des membres de ma famille. Je me dispose spirituellement et physiquement 

à intercéder pour eux et à leur enseigner ta Parole. Je crois que tu es fidèle 

et que tu amèneras chacun à s’enraciner en Christ. Au nom de Jésus-Christ. 

Amen ! 

 

 Textes de méditation 

Jeudi         26/09/19 1 Pierre 5 : 1-11 

Vendredi    27/09/19 2 Timothée 2 : 14-26 

Samedi      28/09/19 Matthieu 12 : 38-45 

Dimanche   29/09/19 Romains 8 : 28-39 

Lundi         30/09/19 Matthieu 9 : 27-38 

Mardi         01/10/19 Hébreux 6 : 1-12 
 

FIN DE PROGRAMME CE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 
 

 

ACTION DE GRACE :  

Faire une action de grâce à Dieu (NB : Faire une action à la dimension de la 

manifestation de Dieu) : Les personnes sont délivrées, les familles sont 

restaurées, etc. 

Sceller les délivrances dans le sang de Jésus-Christ 

Prier pour un travail de l’engagement à Dieu des personnes concernées. 



   Septembre  2019                 Va détacher l’ânon, Jésus-Christ en a besoin                                                       

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 20 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



                        Va détacher l’ânon, Jésus-Christ en a besoin                 Septembre  2019                           
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



   Septembre  2019                 Va détacher l’ânon, Jésus-Christ en a besoin                                                       

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 22 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



                        Va détacher l’ânon, Jésus-Christ en a besoin                 Septembre  2019                           
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 23 

CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AOUT 2019 

Jeudi 1 Romains  5 Psau.  57,58 ,59 

Vendredi 2 Romains 6 Psau.  60,61 ,62 

Samedi 3 Romains 7 Psau.  63,64 ,65 

Dimanche 4 Rom 8 : 1-21 Psau.  66,67 ,68 

Lundi 5 Rom8 :22-39  Psau.  69,70 ,71 

Mardi 6 Rom 9 :1-16  Psau.  72, 73  

Mercredi 7 Rom9 :17-33  Psau.  74,75,76 

Jeudi 8 Rom 10  Psau.  77, 78 

Vendredi 9 Rom 11:1-18  Psau.  79, 80 

Samedi 10 Rom11:19-36  Psau.  79, 80 

Dimanche 11 Romains 12 Psau. 81, 82,83 

Lundi 12 Romains 13 Psau. 84, 85,86 

Mardi 13 Romains 14 Psau. 87,  88 

Mercredi 14 Rom  15:1-13 Psau. 89,  90 

Jeudi 15 Rom  15:14-33 Psau. 91, 92,93 

Vendredi 16 Rom  16 Psau. 94, 95,96 

Samedi 17 1Corinthiens  1 Psau. 97, 98,99 

Dimanche 18 1Corinthiens  2 Psau. 100,101,102 

Lundi 19 1Corinthiens  3 Psau. 103,104 

Mardi 20 1Corinthiens  4 Psau. 105,106 

Mercredi 21 1Corinthiens  5 Psau. 107,108,109 

Jeudi 22 1Corinthiens  6 Psau. 110,111,112 

Vendredi 23 1Cor. 7 : 1-19 Psau. 113,114,115 

Samedi 24 1Cor. 7 : 20-40 Psau. 116,117,118 

Dimanche 25 1Corinthiens  8 Psau. 119 : 1-88 

Lundi 26 1Corinthiens  9 Psau. 119 : 89-176 

Mardi 27 1Cor. 10 : 1-18 Psau. 120, 121,122 

Mercredi 28 1Cor.10 : 19-33 Psau. 123, 124,125 

Jeudi 29 1Cor.11 :1-16 Psau. 126, 127,128 

Vendredi 30 1Cor.11 :17-34 Psau. 129, 130,131 

Samedi 31 1Cor. 12 Psau. 132, 133,134 

 

 

 SEPTEMBRE 2019 

Dimanche 1 1Corinthiens 13 Psau. 135, 136 

Lundi 2 1Cor.14 : 1-20 Psau. 137, 138,139 

Mardi 3 1Cor.14 : 21-40 Psau. 140, 141,142 

Mercredi 4 1Cor.15 : 1-19 Psau. 143, 144,145 

Jeudi 5 1Cor.15 : 20-34 Psau. 146, 147 

Vendredi 6 1Cor.15 : 35-58 Psau. 148, 149,150 

Samedi 7 1Corinthiens 16 Prov. 1,2 

Dimanche 8 2 Corinthiens 1 Prov. 3,4,5 

Lundi 9 2 Corinthiens  2 Prov. 6,7 

Mardi 10 2 Corinthiens  3 Prov. 8,9 

Mercredi 11 2 Corinthiens  4 Prov. 10,11,12 

Jeudi 12 2 Corinthiens  5 Prov. 13,14,15 

Vendredi 13 2 Corinthiens  6 Prov. 16,17,18 

Samedi 14 2 Corinthiens  7 Prov. 19,20,21 

Dimanche 15 2 Corinthiens  8 Prov. 22,23,24 

Lundi 16 2 Corinthiens  9 Prov. 25,26 

Mardi 17 2 Corinthiens  10 Prov. 27,28,29 

Mercredi 18 2 Cor.11 : 1-15 Prov. 30,31 

Jeudi 19 2 Cor.11 : 16-33 Ecclésiaste 1,2,3 

Vendredi 20 2 Corinthiens  12 Ecclésiaste 4,5,6 

Samedi 21 2 Corinthiens  13 Ecclésiaste 7,8,9 

Dimanche 22 Galates 1 Eccl. 10,11,12 

Lundi 23 Galates 2 Cantique 1,2,3 

Mardi 24 Galates 3 Cantique 4,5 

Mercredi 25 Galates 4 Cantique 6,7,8 

Jeudi 26 Galates 5 Esaïe 1,2 

Vendredi 27 Galates 6 Esaïe 3,4 

Samedi 28 Ephésiens 1 Esaïe 5,6 

Dimanche 29 Ephésiens 2 Esaïe 7,8 

Lundi 30 Ephésiens 3 Esaïe 9,10 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 

Date Activité Horaire 

25 Aout 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

29 Septembre 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

27 Octobre 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

24 Novembre 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOIREE « RAFRAICHISSEMENT »   
VENDREDI 27  SEPTEMBRE 2019 

« 17h00-19h00 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 15  SEPTEMBRE 2019 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 22  SEPTEMBRE 2019 

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 21  SEPTEMBRE 2019 

   Dans toutes les cellules – « 09h00-12h00 » 

 



 

 

 


