
PROGRAMME DE PRIÈRE 25 AU 01 OCTOBRE 2022                                                    Par Hygo Bisimwa 25 septembre 2022 
 

 

DIMANCHE 25 -09- 2022 (PRÉSENTATION DU PROGRAMME) 
 
 
 
Présentateur du programme : Hygo Bisimwa, Canada  
 
 

DIMANCHE 25 - 09- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP) 
 
Modérateur :    
 
Matthieu 10 :6, Luc 15 :24, Jean 6 :39, 2 Pierre 3 :9 

 
Sujet Prière  

 
Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se 
détournent du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur cœur. 

LUNDI  26 - 09- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :     Jacques 2 :14 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée 

LUNDI 26 - 09-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP)  

 
MODÉRATEUR :   
 
Sujet :    
 
Matthieu 10 : 6 Luc 15 :24, Jean 6 :39, 2 Pierre 3 :9 
 
Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se 
détournent du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur cœur. 

MARDI 27 - 09- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

Présentatrice : sœur Nathalie 

Verset :     Psaumes 18 : 2-3 

Pays : Congo RDC, Bukavu  

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

MARDI 27 - 09- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 
MODÉRATEUR :   
 
Matthieu 10 :6 , Luc 15 :24, Jean 6 :39, 2 Pierre 3 :9 
Sujet :   
 
Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se 
détournent du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur cœur. 

MERCREDI 28 -09- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :   Psaumes 15 :1-2 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

MERCREDI 28 - 09-2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

MODÉRATEUR :     Hygo Bisimwa, Canada  
 
Sujet :    
Matthieu 10 :6, Luc 15 :24, Jean 6 :39, 2 Pierre 3 :9 
 
Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se 
détournent du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur cœur. 



 

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

 

JEUDI 29 -09- 2022 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

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

JEUDI 29 - 09- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP  
 

MODÉRATEUR :   

 
Sujet  
 
Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se 
détournent du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur cœur. 

VENDREDI 30 - 09- 2022 - (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :    Psaumes 9 :2-3 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

VENDREDI 30 -09- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

 

MODÉRATEUR :     Frère David, Kampala 

 
Matthieu 10 :6, Luc 15 :24, Jean 6 :39, 2 Pierre 3 :9 
 

Sujet  
 
Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se 
détournent du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur cœur. 

SAMEDI  01 – 10 - 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) 
 
 
 

SAMEDI 01- 10- 2022 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 

MODÉRATEUR :   
 

Matthieu 10 :6, Luc 15 :24, Jean 6 :39, 2 Pierre 3 :9 
 

Sujet :   
 
Prière pour les âmes égarées. Demandons au Saint-Esprit de toucher les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que leurs âmes se 
détournent du mal et qu’elles se convertissent en acceptant le Seigneur de tout leur cœur. 

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

