
PROGRAMME DE PRIÈRE 15 AU 21 JANVIER 2023                                                    Par Hygo Bisimwa 15- janvier 2023 
 

 

DIMANCHE 15 -01- 2023 (PRÉSENTATION DU PROGRAMME) 
 
 
 
Présentateur du programme : Hygo Bisimwa, Canada  
 
 

DIMANCHE 15-01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP) 
 
Modérateur :    
 
Sujet Prière  

 

Demandons à Dieu de nous nous donner un cœur obéissant envers ses ordres chaque jour. Que nous soyons toujours à 
l’écoute de la volonté divine. Que Dieu aide l’Église que nous sommes à toujours désirer à marcher non selon les ordres 
humains, mais selon ses ordres Lui 
 

LUNDI  16- 01-2023 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :      Psaumes 68 : 5, 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu   

LUNDI 16-01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP)  

 
MODÉRATEUR :   
 
Sujet :    
 

Demandons à Dieu de nous nous donner un cœur obéissant envers ses ordres chaque jour. Que nous soyons toujours à 
l’écoute de la volonté divine. Que Dieu aide l’Église que nous sommes à toujours désirer à marcher non selon les ordres 
humains, mais selon ses ordres Lui  

MARDI 17-01-2023 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

Présentatrice : sœur Nathalie 

Verset :       

Pays : Congo RDC, Bukavu  

  

MARDI 17-01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 
MODÉRATEUR :   
 

Sujet :   
 
Demandons à Dieu de nous nous donner un cœur obéissant envers ses ordres chaque jour. Que nous soyons toujours à 
l’écoute de la volonté divine. Que Dieu aide l’Église que nous sommes à toujours désirer à marcher non selon les ordres 
humains, mais selon ses ordres Lui 

MERCREDI 18-01-2023 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :    Matthieu-25:31-6 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu   

MERCREDI 18-01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 

MODÉRATEUR :      
 

Sujet :   Hygo Bisimwa, Canada 

 

Demandons à Dieu de nous nous donner un cœur obéissant envers ses ordres chaque jour. Que nous soyons toujours à 
l’écoute de la volonté divine. Que Dieu aide l’Église que nous sommes à toujours désirer à marcher non selon les ordres 
humains, mais selon ses ordres Lui  



 

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

 

JEUDI 06 19-01-2023 (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 

 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :    Matthieu-25:31-6 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu   

JEUDI 19- 01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP  
 

MODÉRATEUR :   

 
Sujet  
 

Demandons à Dieu de nous nous donner un cœur obéissant envers ses ordres chaque jour. Que nous soyons toujours à 
l’écoute de la volonté divine. Que Dieu aide l’Église que nous sommes à toujours désirer à marcher non selon les ordres 
humains, mais selon ses ordres Lui  

VENDREDI 20 - 01- 2023 - (PAROLE DU JOUR – WHATSAPP) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :     
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 
Ne pas partager autre dans le groupe et c’est pour toute la 
journée  

VENDREDI 20-01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 

MODÉRATEUR :     Pasteur Belami, Congo Bukavu 

 
 

Sujet  
 
Demandons à Dieu de nous nous donner un cœur obéissant envers ses ordres chaque jour. Que nous soyons toujours à 
l’écoute de la volonté divine. Que Dieu aide l’Église que nous sommes à toujours désirer à marcher non selon les ordres 
humains, mais selon ses ordres Lui.   

SAMEDI 21-01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) 
 
 
Présentatrice : sœur Nathalie 
 
Verset :    Proverbes 19 :17 
 
Pays : Congo RDC, Bukavu  
 

SAMEDI 21-01-2023 (PRIÈRE D’INTERCESSION) WHATSAPP 
 

MODÉRATEUR :  Hygo Bisimwa, Canada 
 

 
 

Sujet :   
 
Demandons à Dieu de nous nous donner un cœur obéissant envers ses ordres chaque jour. Que nous soyons toujours à 
l’écoute de la volonté divine. Que Dieu aide l’Église que nous sommes à toujours désirer à marcher non selon les ordres 
humains, mais selon ses ordres Lui 
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