
PROGRAMME DE PRIÈRE 22 AU 28 MAI 2022                                                    Par Hygo Bisimwa 22 mai 2022 
 

 

DIMANCHE 22 -05- 2022 (PRÉSENTATION DU PROGRAMME) 
 
 
 
Présentateur du programme : Hygo Bisimwa, Canada  
 
 

DIMANCHE 22- 05- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP) 
 
Modérateur : 
 
Sujet :  PRIÈRE POUR CEUX QUI NOUS GOUVERNENT  
Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et 
de les donner le sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs peuples. 

LUNDI 23- 05- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 

Verset :  Jean 10 :7-9 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

LUNDI 23- 05-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP)  

 
MODÉRATEUR : Hygo Bisimwa  
 
Sujet :   PRIÈRE POUR CEUX QUI NOUS GOUVERNENT  
Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et 
de les donner le sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs peuples. 1Timothée 2 :1-5 
  

MARDI 24- 05- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

Présentatrice : sœur Nathalie 

Verset : Actes 20 :28 

Pays : Congo RDC, Bukavu  

 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

MARDI 24- 05- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 
MODÉRATEUR :    
 
Sujet :   PRIÈRE POUR CEUX QUI NOUS GOUVERNENT  
Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et 
de les donner le sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs peuples.  

MERCREDI 25 -05- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 

Verset :  1 Thessaloniciens 5 :16-18 

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

MERCREDI 25 - 05-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 

MODÉRATEUR : Sœur Nancy, Kampala  
 
Sujet :   PRIÈRE POUR CEUX QUI NOUS GOUVERNENT  
Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et 
de les donner le sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs peuples.  



 

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

 

JEUDI 26 -05- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

 
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

JEUDI 26 - 05- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP  
 

MODÉRATEUR :    
 

Sujet :   PRIÈRE POUR CEUX QUI NOUS GOUVERNENT  1Timothée 2 :1-5 
Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et 
de les donner le sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs peuples.  

VENDREDI 27 -13- 2022 - (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset : 1 Thessaloniciens 5 : 19-22 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

VENDREDI 27-05- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 

MODÉRATEUR :   Pasteur James, Congo RDC, Bukavu             

 
Sujet :   PRIÈRE POUR CEUX QUI NOUS GOUVERNENT  
Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et 
de les donner le sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs peuples.  

SAMEDI  28 - 05- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) 
 
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

SAMEDI 28- 05- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 

MODÉRATEUR :   
 

Sujet :  PRIÈRE POUR CEUX QUI NOUS GOUVERNENT  
Prions pour les autorités, les présidents, les ministres, la police, l’armée. Demandons à Dieu de les toucher, de les sauver, et 
de les donner le sassage, afin de bien prendre de bonnes décisions en faveur de leurs peuples. 
 

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

