
PROGRAMME DE PRIÈRE 17 AU 23 AVRIL 2022                                                    Par Hygo Bisimwa 117 avril 2022 
 

 

DIMANCHE 17-04- 2022 (PRÉSENTATION DU PROGRAMME) 
 
 
 
Présentateur du programme : Hygo Bisimwa, Canada  
 
 

DIMANCHE 17- 04- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP) 
 
Modérateur :  
 
Sujet :   
Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Chassons les esprits de haine 
et division au milieu de nous. Que l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et tous les 
enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.  Jean 13 :34 Éphésiens 4 :3 Matthieu 24 :12 

LUNDI 18- 04- 2022 - (JOURNÉE D’INTERCESSION SUR ZOOM) 
 
Thème :   Prière pour les nations (intercession)  
Modérateur :  Hygo Bisimwa 
Prédicateur : Hygo Bisimwa  
Pays du prédicateur : Canada, St-Hyacinthe 
Heure Ouganda, Kampala : 3H00 à 3H40 am 
Heure, Congo Kinshasa : 1H00 à 2H00 am 
Heure du Canada : 20H00 À 21H00 pm  

LUNDI 18- 04-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP)  
 
MODÉRATEUR :  
 

Sujet :   
Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Chassons les esprits de haine 
et division au milieu de nous. Que l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et tous les 
enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.   Jean 13 :34 Éphésiens 4 :3 Matthieu 24 :12 

MARDI 19- 04- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
Verset : Psaumes 9 :2 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

MARDI 19- 04- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 

MODÉRATEUR :     Hygo Bisimwa, Canada  
 
Sujet :   
Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Chassons les esprits de 
haine et division au milieu de nous. Que l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et 
tous les enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.  Jean 13 :34 Éphésiens 4 :3 Matthieu 24 :12  

MERCREDI 20 -04- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 

Verset :  Psaumes 11 :1 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

MERCREDI 20- 04-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 

MODÉRATEUR :   
 
Sujet :   
Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Chassons les esprits de haine 
et division au milieu de nous. Que l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et tous les 
enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.  Jean 13 :34 Éphésiens 4 :3 Matthieu 24 :12 



 

www.intercesseursdesnations.com            Ministère Évangélique des Intercesseurs des Nations        info@intercesseursdesnations.com  

 

JEUDI 21 -04- 2022 - (JOURNÉE D’INTERCESSION SUR ZOOM) 

Thème :   Prière pour les nations (intercession) 
 
Modérateur :  Hygo Bisimwa 
Prédicateur : Hygo Bisimwa  
Pays du prédicateur : Canada, St-Hyacinthe 
Heure Ouganda, Kampala : 3H00 à 3H40 am 
Heure, Congo Kinshasa : 1H00 à 2H40 am 
Heure du Canada : 20H00 À 21H00 pm 

JEUDI 21- 04- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP  
 

MODÉRATEUR :  Frère Junior, Canada 
 

Sujet :   
Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Chassons les esprits de 
haine et division au milieu de nous. Que l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et 
tous les enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.  Jean 13 :34 Éphésiens 4 :3 Matthieu 24 :12  

VENDREDI 22 -04- 2022 - (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset : Psaumes 139 :23-24 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

VENDREDI 22-04- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 
MODÉRATEUR :    

 
Sujet :   
Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Chassons les esprits de 
haine et division au milieu de nous. Que l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et 
tous les enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.  Jean 13 :34 Éphésiens 4 :3 Matthieu 24 :12  

SAMEDI  23- 04- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) 
 
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

SAMEDI 23- 04- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 

MODÉRATEUR :  
 

Sujet :  
Prions pour l’amour, l’unité de l’Églises. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour. Chassons les esprits de haine 
et division au milieu de nous. Que l’Église marche dans l’unité et l’amour. Aimons nos pasteurs, nos évangélistes et tous les 
enfants de Dieu et prions pour les uns et les autres.  Jean 13 :34 Éphésiens 4 :3 Matthieu 24 :12 

http://www.intercesseursdesnations.com/
mailto:info@intercesseursdesnations.com

