TA & LONGS JEÛNES : 2009-23 / KOUME-18  2020-3 / PHASE 3-3

Bulletin 1

01. Seigneur, merci pour les 12 longs jeûnes jumelés avec des croisades de prière que Tu as permis au frère T.A. de
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conduire à partir de la Base de Notre Ministère à Koumé depuis la dédicace de Notre Quartier Général du 31
Décembre 2010 au 1er Janvier 2011.
Seigneur, merci grandement pour ces 12 jeûnes qui ont permis de mobiliser tout Notre Ministère à se maintenir et à
poursuivre une vie de jeûne.
Seigneur, merci beaucoup pour le jeûne que Tu as planté dans Notre Ministère et qui est en train de s’enraciner et
de posséder plusieurs saints.
Seigneur, merci beaucoup pour la croisade de prière et de jeûne de 40 jours de 2017 qui était un Festival de louange
et d’actions de grâces et pour la révolution que ce jeûne spécial a apportée dans le Ministère.
Seigneur, merci pour l’impact de chacun de ces 12 jeûnes dans les vies individuelles et sur tout Notre Ministère.
Seigneur, merci d’avoir utilisé ces jeûnes pour produire les grands bonds en avant dans notre intimité avec Dieu,
dans le réalignement à Notre Vision et dans l’accomplissement de la Vision.
Seigneur, merci également pour la série de 09 jeûnes complets de 40 jours que Tu as accordé au frère T.A. de
prendre entre 2017 et 2019 pour sa préparation pour le leadership de la Phase-3.
Seigneur, merci pour le 13e jeûne avec croisade de prière programmé du 12 Octobre au 20 Novembre 2020 qui est
également le 3e jeûne de l’année 2020 et de la Phase-3.
Seigneur, merci pour Ton fardeau pour ce 1er jeûne du Ministère de la Phase-3 qui est de crier à Dieu afin que les
dirigeants croient au but de la Phase-3 et coopèrent avec Dieu pour son accomplissement.
Seigneur, merci pour tous Tes enfants qui vont prendre part à ce jeûne chacun selon ses capacités et son niveau de
foi de 3 à 40 jours.
Seigneur, merci pour tous ceux qui pour des raisons de santé et autres raisons ne pourront jeûner que partiellement
ou ne pourront pas jeûner du tout.
Au Nom Tout puissant du Seigneur Jésus, nous amenons à l’existence ce 3e long jeûne de l’année 2020 et de la
Phase-3 du 12 Octobre au 20 Novembre 2020 dans tout Notre Ministère à travers le monde.
Seigneur, protège et maintiens le fardeau de ce jeûne dans le cœur du frère T.A. afin qu’il le porte, le développe et
l’accomplisse effectivement du 12 Octobre au 20 Novembre 2020.
Seigneur, vide le frère T.A. des fardeaux des différents ministères rendus depuis le 17 Juillet 2020, des fardeaux du
leadership et remplis-le de Ton fardeau pour ce jeûne.
Seigneur, aide le frère T.A. à se préparer et équipe-le physiquement, émotionnellement et physiquement pour enter
dans ce jeûne.
O Père, rencontre le frère T.A. avant le jeûne et bénis-le avec une onction distincte pour jeûner victorieusement du
12 Octobre au 20 Novembre 2020.
Seigneur, accorde au frère T.A. d’entrer dans ce jeûne à partir d’une santé physique excellente, à partir de la
présence de Dieu et rempli fraichement du Saint-Esprit et de Sa puissance.
Seigneur, bénis le frère T.A avec une identification totale à Tes objectifs pour le jeûne et la croisade de prière de telle
sorte qu’il porte ce fardeau comme Dieu le porte pendant toute la période du 12 Octobre au 20 Novembre 2020.
Seigneur, accorde aux dirigeants de Notre Œuvre de se préparer et d’aider les frères à se préparer spirituellement
par la lecture des livres sur la Sanctification et le Ministère du Jeûne.
Seigneur, bénis le frère T.A. avec plusieurs co-ouvriers dans tout Notre Ministère qui jeûneront 40 jours complets
avec lui. Père, oins chacun d’eux pour jeûner jusqu’au bout.
Seigneur, bénis-le avec de nombreux co-ouvriers qui jeûneront 28 jours, 21 jours, 14 jours, 10 jours, 7 jours et 3
jours. Père, aide chacun à accomplir le projet en conformité à son engagement.
Seigneur, protège tous ceux qui jeûnent des carences et malaises pendant le jeûne.
Seigneur, bénis le frère T.A. avec des amoureux dont le but pour leur jeûne sera que : "Le frère T.A. accomplisse ce
jeûne" et qui vont prier intensément pour lui pendant leur jeûne.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner 40 jours pour jeûner victorieusement du 1er au 40e jour.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner entre 28 et 39 jours pour jeûner victorieusement.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner entre 21 et 27 jours pour jeûner victorieusement.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner entre 14 et 20 jours pour jeûner victorieusement.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner entre 10 et 13 jours pour jeûner victorieusement.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner entre 07 et 19 jours pour jeûner victorieusement.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner entre 03 et 06 jours pour jeûner victorieusement.
Seigneur, oins et équipe tous ceux qui vont jeûner entre 01 et 03 jours pour jeûner victorieusement.
Seigneur, accorde à chaque saint qui jeûne de veiller sur sa marche avec Dieu et d’avoir sa concentration sur Dieu
et non sur la durée du jeûne.

33. Seigneur, impartis une faim inhabituelle pour Dieu dans les cœurs des saints et attire leur cœur à Dieu pendant le jeûne.
34. Seigneur, accorde à chaque saint de Notre Ministère de Koumé jusqu’aux extrémités de la terre de jeûner au moins

trois jours pendant cette période et donne à ceux qui ne peuvent pas jeûner trois jours de se joindre au jeûne selon
la mesure de leur foi et la capacité que Tu as mise en eux.
35. Père, permets que ce jeûne et ses objectifs deviennent l’affaire personnelle de tous les dirigeants et de tous les
saints de la CMCI afin qu’ils bataillent en prière avec le frère T.A.

36. Seigneur, permets que dans toutes les 114 nations, les objectifs suivants soient portés en prière pendant le jeûne :
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 La consolidation de la Convention ;
 La foi et l’engagement des dirigeants au but de la Phase-3 ;
 L’accomplissement du but de la Phase-3.
Seigneur, porte le frère T.A. sur Tes Ailes d’Aigle et accorde-lui de jeûner victorieusement du 1er au 40e jour de ce
jeûne (STP, prie pour chaque jour du jeûne du 1er au 40e jour).
Seigneur, permets que plusieurs saints entrent dans le jeûne dès le 1er jour même si leur contribution ne sera que
d’un jour, de 2 jours ou de 3 jours.
Seigneur, protège particulièrement les périodes mises à part par le frère T.A. pour être seul dans Ta présence
pendant ce jeûne et rencontre-le pendant les moments de retraite quotidienne.
Dieu Notre Père, interviens exceptionnellement pour que dès le 12 Octobre 2020, premier jour du jeûne, le frère T.A.
passe du temps de qualité dans Ta Présence et qu’il en soit ainsi jusqu’au 20 Novembre 2020.
O Dieu, interviens exceptionnellement et aide le frère T.A. à se séparer des fardeaux secondaires, des distractions et
des distracteurs et à se focaliser sur Dieu et sur les objectifs du jeûne pendant toute la durée du jeûne.


Prière pour chaque jour de jeûne (STP, Prie chaque jour en utilisant les sujets ci-après)

42. Seigneur, transporte le frère T.A. dans ce jour de jeûne et permets qu’il soit dans la communion avec Toi pendant
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chacune des 24 heures.
Seigneur, permets qu’il soit rempli du Saint-Esprit et qu’il demeure dans un état de débordement spirituel tout au long
de cette journée.
Seigneur, oins-le, et accorde-lui la foi, la force, et la puissance pour jeûner ce jour.
Seigneur, accorde au frère T.A. d'expérimenter Ta Parole qui dit : "la joie du Seigneur sera votre force" ce jour.
Seigneur, protège le frère T.A. de toute fausse sensation de faim et rends son corps capable de s'établir et
d'accepter le jeûne jusqu’à la fin.
Seigneur, accorde au frère T.A. de Te rencontrer dans sa Rencontre Dynamique avec Dieu ce jour.
Seigneur, protège le frère T.A. de toutes les distractions et des distracteurs tout au long de cette journée, afin qu’il
puisse se concentrer sur Dieu et suivre l'évolution du jeûne et de la croisade de prière.
Seigneur, garde le frère T.A. au centre même de Ta volonté parfaite tout au long de cette journée.
Seigneur, permets que sa vie Te soit pleinement agréable tout au long de cette journée.
Seigneur, accorde-lui de persévérer, d'être patient et joyeux face aux exigences de Ton appel dans sa vie.
Seigneur, permets que les paroles de sa bouche et les méditations de son cœur Te soient agréables.
Seigneur, accorde au frère T.A. de lire abondamment Ta Parole et Tes paroles pour se rafraîchir et grandir dans son
contenu de Dieu. Père rencontre son besoin pendant ces moments de lecture.
Seigneur, accorde-lui d'entrer dans l'expérience de Ta Parole qui dit : "l'homme ne vivra pas seulement de pain mais
de toute parole qui sort de la bouche du Père."
Seigneur, accorde au frère T.A. de T'élever des prières courtes, poignantes et dévastatrices ce jour et accorde-lui
d’avoir aussi de longues sessions de prière seul pour des fardeaux spécifiques.
Seigneur, incline tout son être vers la prière afin qu’il puisse prier avec les saints réunis à la croisade et qu’il veille
cependant à prier seul ce jour et qu'en toute occasion, il soit en contact avec le ciel pendant ces moments de prière.
Seigneur, accorde-lui de presser de l’avant dans la prière pour l’accomplissement des buts du jeûne.
O Dieu, fortifie-le avec puissance par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur pour résister à toutes les forces des
ténèbres envoyées par le diable pour perturber le jeûne.
Seigneur, libère-le de tout fardeau inutile et permets que Ton fardeau pour le jeûne pèse sur lui tout au long de cette
journée.
Seigneur, accorde au frère T.A. un cœur ouvert et une oreille attentive à Toi tout au long de cette journée.
Seigneur, accorde au frère T.A. une parfaite obéissance à Toi ce jour, afin qu’il soit capable d'amener toute pensée
captive à l'obéissance à Christ.
Seigneur, rends un ministère approprié à son esprit, à son âme et à son corps tout au long de cette journée et
accompagne-le de Ta présence et de Ta faveur.
Seigneur, protège le frère T.A. spirituellement, émotionnellement et physiquement ce jour.
Seigneur, accorde au frère T.A. de boire suffisamment d'eau ce jour (au moins 3 litres).
Seigneur, accorde au frère T.A. de jeûner dans la sainteté et dans la victoire du Seigneur ce jour.
Seigneur, protège le frère T.A. des vertiges, des nausées, des chutes, des étourdissements et autres malaises ce jour.
Seigneur, garde le frère T.A. en bonne santé et protège-le des carences en éléments minéraux dans son corps
(calcium, magnésium, etc.) ce jour.
Seigneur, protège le frère T.A. de toute maladie (fièvres, anémie, problèmes cutanés, etc.) ce jour.
Père, protège ses organes vitaux (foie, cerveau, reins, cœur, etc.) et que sa vie soit précieuse à Tes yeux ce jour.
Seigneur, annule tous les traits enflammés de satan contre la vie du frère T.A. et cache-le sous le précieux Sang de
Jésus ce jour.
Seigneur, suscite plusieurs pour prier pour le frère T.A. pendant cette période de jeûne et de croisade de prière.
Seigneur, détruis et anéantis toutes les attaques et tous les projets de satan contre Notre Ministère à travers le
monde et délivre-nous du malin et de ses ruses pendant cette journée.
Seigneur, établis Ta muraille de protection tout autour de la Vision et de tout Notre Ministère à travers le monde ce
jour.
Seigneur, accepte gracieusement son jeûne de ce jour et que toute la Gloire T’en revienne.
Amen.
29/09/2020

