
PROGRAMME DE PRIÈRE 31 AU 06 août 2022                                                    Par Hygo Bisimwa 31 août 2022 
 

 

DIMANCHE 31 -07- 2022 (PRÉSENTATION DU PROGRAMME) 
 
 
 
Présentateur du programme : Hygo Bisimwa, Canada  
 
 

DIMANCHE 31- 07- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP) 
 
Modérateur :   Hygo Bisimwa, Canada  
 
Éphésiens 6 :1-6 Éphésiens 5 :25 Exode 20 :12 Hébreux 13 :4 Romains 7 :1-3 

 
Sujet Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du 

diable et ses démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une 
femme, les enfants de respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari d’aimer sa femme et la femme d’être soumise 
à son mari. Chassons les esprits de révolte de divorce de nos familles. 
 

LUNDI 01 - 08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :    Apocalypse 22 :7 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

LUNDI 01- 08-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP)  

 
MODÉRATEUR :   
 
Éphésiens 6 :1-6 Éphésiens 5 :25 Exode 20 :12 Hébreux 13 :4 Romains 7 :1-3 
Sujet :   Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du 

diable et ses démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une 
femme, les enfants de respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari d’aimer sa femme et la femme d’être soumise 
à son mari. Chassons les esprits de révolte de divorce de nos familles. 

MARDI 02- 08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

Présentatrice : sœur Nathalie 

Verset :   Apocalypse 2211 

Pays : Congo RDC, Bukavu  

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

MARDI 02- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 

MODÉRATEUR :  Hygo Bisimwa, Canada  
 
Éphésiens 6 :1-6 Éphésiens 5 :25 Exode 20 :12 Hébreux 13 :4 Romains 7 :1-3 
Sujet :   Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du 
diable et ses démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une 
femme, les enfants de respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari d’aimer sa femme et la femme d’être soumise 
à son mari. Chassons les esprits de révolte de divorce de nos familles.  

MERCREDI03 -08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :     Apocalypse 22 : 13 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

MERCREDI 03- 08-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

MODÉRATEUR :   
 
Éphésiens 6 :1-6 Éphésiens 5 :25 Exode 20 :12 Hébreux 13 :4 Romains 7 :1-3 
Sujet :   Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du 

diable et ses démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une 
femme, les enfants de respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari d’aimer sa femme et la femme d’être soumise 
à son mari. Chassons les esprits de révolte de divorce de nos familles.  



 

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

 

JEUDI 04 -08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

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

JEUDI 04- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP  
 

MODÉRATEUR :   Hygo Bisimwa, Canada 

 
Éphésiens 6 : 1-6 Éphésiens 5 :25 Exode 20 :12 Hébreux 13 :4 Romains 7 :1-3 

Sujet Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du 

diable et ses démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une 
femme, les enfants de respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari d’aimer sa femme et la femme d’être soumise 
à son mari. Chassons les esprits de révolte de divorce de nos familles.  

VENDREDI 05 -08- 2022 - (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :   Apocalypse 22 :14-15 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

VENDREDI 05 -08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 
MODÉRATEUR :    

 
Éphésiens 6 :1-6 Éphésiens 5 :25 Exode 20 :12 Hébreux 13 :4 Romains 7 :1-3 
Sujet :   Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du 
diable et ses démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une 
femme, les enfants de respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari d’aimer sa femme et la femme d’être soumise 
à son mari. Chassons les esprits de révolte de divorce de nos familles.  

SAMEDI  06- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) 
 
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

SAMEDI 06- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 

MODÉRATEUR :  Hygo Bisimwa, Canada 
 

Éphésiens 6 :1-6 Éphésiens 5 :25 Exode 20 :12 Hébreux 13 :4 Romains 7 :1-3 

 

Sujet :    Prière pour la famille nature établie et bénie par Dieu. Demandons au Saint-Esprit de protéger nos familles contre tout plan du 

diable et ses démons. Que la famille reste bénie et unie conformément à la volonté de Dieu. Prions pour l’union entre un homme et une 
femme, les enfants de respecter leur parents, les parents de respecter leurs enfants, le mari d’aimer sa femme et la femme d’être soumise 
à son mari. Chassons les esprits de révolte de divorce de nos familles. 
. 
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