
PROGRAMME DE PRIÈRE 14 AU 20 août 2022                                                    Par Hygo Bisimwa 14 août 2022 
 

 

DIMANCHE 14 -08- 2022 (PRÉSENTATION DU PROGRAMME) 
 
 
 
Présentateur du programme : Hygo Bisimwa, Canada  
 
 

DIMANCHE 14- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP) 
 
Modérateur :   Hygo Bisimwa, Canada  
 
Sujet Prière  

 
Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre 
rebelles envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que 
Dieu délivre nos enfants de tout le mal de la société 

LUNDI  15 - 08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :    Psaumes 89 :2-3 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

LUNDI 15 - 08-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP)  

 
MODÉRATEUR :   
 
Sujet :    
 
Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre 
rebelles envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que 
Dieu délivre nos enfants de tout le mal de la société 

MARDI 16- 08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

Présentatrice : sœur Nathalie 

Verset :   Proverbes 9 :1-4 

Pays : Congo RDC, Bukavu  

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

MARDI 16- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 

MODÉRATEUR :  Hygo Bisimwa, Canada  
 
Sujet :    
 
Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre 
rebelles envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que 
Dieu délivre nos enfants de tout le mal de la société  

MERCREDI 17 -08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 

Verset :  Proverbes 12 :1-2 

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

MERCREDI 17- 08-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

MODÉRATEUR :   
 
Sujet :    
 
Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre 
rebelles envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que 
Dieu délivre nos enfants de tout le mal de la société 



 

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

 

JEUDI 18 -08- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

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

JEUDI 18- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP  
 

MODÉRATEUR :   Hygo Bisimwa, Canada 

 
Sujet Pasteur James, Bukavu, Congo RDC 
 
Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre 
rebelles envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que 
Dieu délivre nos enfants de tout le mal de la société 

VENDREDI 19 -08- 2022 - (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :   Proverbes 11 :27 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

VENDREDI 19 -08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 
MODÉRATEUR :    

 
 
Sujet  
 
Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre 
rebelles envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que 
Dieu délivre nos enfants de tout le mal de la société 

SAMEDI  20- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) 
 
 
 

SAMEDI 20- 08- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 

MODÉRATEUR :  Hygo Bisimwa, Canada 
 
 

Sujet :  Hygo Bisimwa  
 
Prière pour l’éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de protéger nos enfants contre les faux enseignements pouvant les rendre 
rebelles envers leurs parents. Les influences de réseaux sociaux et les mauvais amis. Demandons la protection de Dieu sur nos enfants. Que 
Dieu délivre nos enfants de tout le mal de la société. 

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

