LA CELLULE DE MAISON DE SALVATION MINISTRIES
MARDI 17/04/2018
THEME: LOUANGE POUR LA PERFECTION

H

PROGRAMME
S/NO

EVENEMENTS

TEMPS

DUREE

1

PRIERE D’OUVERTURE

18.00 - 18.01

1 MIN

2

LOUANGE ET ADORATION

18.01 – 18.09

8 MINS

3

PAROLE BIBLIQUE/ APPEL A L’AUTEL

18.09 – 18.29

20 MINS

4

SESSION INTERACTIVE/QUESTION & REPONSE

18.29 – 18.39

10 MINS

5

PRIERE PERSONEL

18.39 – 18.49

10 MINS

6
7

TEMOIGNAGES
MOT DE BIENVENU AUX NOUVEAUX FIDELS

18.49– 18.55
18.55 – 18.58

6 MINS
3 MINS

8

INFORMATION & FERMETURE

18.58 –19.00

2 MINS

LA PAROLE: louer c’est adorer et louer Dieu avec les mots, les chants et la dance pour son amour, pardon, sa

bonté, et sa gentillesse envers nous. La louange est la plus grande sorte de prière. C’est une invitation que
Dieu de ne peut résister. Vous pouviez prier et manque votre prière mais vous ne pouviez pas louer Dieu et la
manquer. La louange n’est rien pour l’homme mais sans prix pour Dieu. Un sacrifice de de louange ne peut
ne pas être récompensé. La perfection c’est l’acte de rendre quelque chose sans faut et sans défaut.
Louer pour la perfection veut dire exalter et adorer Dieu avec un cœur joyeux ; en paroles, chant
et dance pour qu’il fasse les choses excellemment bien et les parfaites sans aucun manque.
Dieu est un Dieu parfait tout son travail est parfait. Pour pousser Dieu à parfaire les choses de l’église et
celle de nos vies, nous devrions lui donner des louanges de qualité- Psaumes 138 :8.
Pourquoi Devrions-nous Louer Pour La Perfection.
1. Pour protéger et prévenir ce que Dieu a faite pour l’église (Salvation Ministries), pour David Ibiyeomie, sa
famille et pour vous par nos programmes récents et services d’être corrompu par l’ennemi. Ecclésiastes
3 :14 2. Pour que Dieu finisse et rend parfait la touche sur ce qu’il a déjà fait pour son église et pour nous
par ses récents programmes et services- Marc 7 :37 3. Pour que Dieu excède toutes nos attentes pour ce qu’il
a fait pour l’église Salvation Miniséries et pour nos vies via les programmes et services récents-Ephésiens
3 :20 4. Pour retenir et préserver dans nos vies les bénédictions et miracles reçus via nos programmes et
services récents- Malachi 2 :1-2 5. Pour emmener Dieu à se souvenir de ses promesses de parfaire les
choses qui concernent son église, Salvation Ministries, son serviteur/famille et vous- Essaie 43 :26
Les Conditions Pour Des Louanges Acceptables
1. vous devriez être né de nouveau- Psaumes 22 :32. 2. Vos louanges doivent être basées sur la foi-Hébreux
11 :6. 3 vous devriez louer avec les attentes- Proverbe 23 :18. 4. La louange doit être avec la dansePsaumes 149 :3a
Comme nous louons Dieu, il rendra parfait tout ce qui concerne l’église-Salvation Ministries, le serviteur de
Dieu- David Ibiyeomie/ famille, et votre vie.
TEMOIGNAGE
Venant de Ikechiamaka : j’ai étais guéri d’une douleur chronique du dos pendant les 5 Nuits de Gloire mais je
n’ai pas témoigné, et la douleur est revenue. Mais pendant un service de louange pendant que Papa
enseignait, j’ai me suis accroché à la parole et j’ai loué et ma guérison a été restauré. Je grâce à Dieu.
***SESSION DE LOUANGE ET DE DECLARATIONS : 6 MINS (NOTE : les membres doivent déclarer
la perfection en faveur de Salvation Ministries, David Ibiyeomie & Famille et leurs propres vies).- Appel à
l’autel
SESSION INTERACTIVE DES QUESTIONS REPONSES
1. Qu’est-ce que la louange pour la perfection ? REPONSE : Voir le manuel
2. Dites pour louer pour la perfection. REPONSE : Voir manuel
3. Quelles sont les conditions pour une louange acceptable ? REPONSE : voir manuel
VERSETS BIBLIQUES QUI PEUVENT ETRE UTILISER POUR DIFFERENTES PRIERES DU BIEN-ETRE: Psaume 91:15
(1) guérison-Mathieu 8:17, Esaie58:8a (2) Fruit des entrailles-Genese1:28, Deuteronome7:14. (3)Refus d ‘être payé pour un service
rendu- Ruth3:18B, lévitiques 19:13, 1 timothee5:18. (4) Victoire en cas de tribunal- Daniel7:22 (5) Apparences saisonnières des activités
du diable-Nahum1:9. (6) Voyageur-Psaume 121:7-8 (7) Faveur- Psaumes 44:3, Exode3:21 (8) Le salut du pêcheur-Psaumes 16:10-11a.
(9) Partner pour la vie (pour les femmes) Esaïe 62:5/ faveur pour les homme-Psaume 5:12 (10) Contre les menaces de mort-Psaume
63:9-10, Esaïe 49:25-26. (11) Perfection-Psaumes 138:
INFORMATION SPECIAL:( 1). Les leadeurs doivent encourager et tactiquement emmener leur membres à donner leur maison to recevoir
la cellule ainsi pour accommoder ceux qui viennent de joindre la cellule. (2). Encourager les membres à s’inscrire à l’école bible de la
congrégation (WOLBI)

L’UNIQUE CELLULE DE SALVATION MINISTRIES
MARDI 17/04/2018
THEME: LOUANGE POUR LA PERFECTION

C

PROGRAMME
S/NO

EVENEMENTS

TEMPS

DUREE

1

PRIERE D’OUVERTURE

1 MIN

2

LOUANGE ET ADORATION

5 MINS

3

PAROLE BIBLIQUE/ APPEL A L’AUTEL

13 MINS

4

SESSION INTERACTIVE/QUESTION & REPONSE

7 MINS

5

PRIERE COLLECTIVE

7 MINS

6
7

TEMOIGNAGES
MOT DE BIENVENU AUX NOUVEAUX FIDELS

4 MINS
2MINS

8

INFORMATION & FERMETURE

1 MINS

LA PAROLE: louer c’est adorer et louer Dieu avec les mots, les chants et la dance pour son amour, pardon, sa
bonté, et sa gentillesse envers nous. La louange est la plus grande sorte de prière. C’est une invitation que
Dieu de ne peut résister. Vous pouviez prier et manque votre prière mais vous ne pouviez pas louer Dieu et la
manquer. La louange n’est rien pour l’homme mais sans prix pour Dieu. Un sacrifice de de louange ne peut
ne pas être récompensé. La perfection c’est l’acte de rendre quelque chose sans faut et sans défaut.
Louer pour la perfection veut dire exalter et adorer Dieu avec un cœur joyeux ; en paroles, chant
et dance pour qu’il fasse les choses excellemment bien et les parfaites sans aucun manque.
Dieu est un Dieu parfait tout son travail est parfait. Pour pousser Dieu à parfaire les choses de l’église et
celle de nos vies, nous devrions lui donner des louanges de qualité- Psaumes 138 :8.
Pourquoi Devrions-nous Louer Pour La Perfection.
1. Pour protéger et prévenir ce que Dieu a faite pour l’église (Salvation Ministries), pour David Ibiyeomie, sa
famille et pour vous par nos programmes récents et services d’être corrompu par l’ennemi. Ecclésiastes
3 :14 2. Pour que Dieu finisse et rend parfait la touche sur ce qu’il a déjà fait pour son église et pour nous
par ses récents programmes et services- Marc 7 :37 3. Pour que Dieu excède toutes nos attentes pour ce qu’il
a fait pour l’église Salvation Miniséries et pour nos vies via les programmes et services récents-Ephésiens
3 :20 4. Pour retenir et préserver dans nos vies les bénédictions et miracles reçus via nos programmes et
services récents- Malachi 2 :1-2 5. Pour emmener Dieu à se souvenir de ses promesses de parfaire les
choses qui concernent son église, Salvation Ministries, son serviteur/famille et vous- Essaie 43 :26
Les Conditions Pour Des Louanges Acceptables
1. vous devriez être né de nouveau- Psaumes 22 :32. 2. Vos louanges doivent être basées sur la foi-Hébreux
11 :6. 3 vous devriez louer avec les attentes- Proverbe 23 :18. 4. La louange doit être avec la dansePsaumes 149 :3a
Comme nous louons Dieu, il rendra parfait tout ce qui concerne l’église-Salvation Ministries, le serviteur de
Dieu- David Ibiyeomie/ famille, et votre vie.
TEMOIGNAGE
Venant de Ikechiamaka : j’ai étais guéri d’une douleur chronique du dos pendant les 5 Nuits de Gloire mais je
n’ai pas témoigné, et la douleur est revenue. Mais pendant un service de louange pendant que Papa
enseignait, j’ai me suis accroché à la parole et j’ai loué et ma guérison a été restauré. Je grâce à Dieu.
***SESSION DE LOUANGE ET DE DECLARATIONS : 6 MINS (NOTE : les membres doivent déclarer
la perfection en faveur de Salvation Ministries, David Ibiyeomie & Famille et leurs propres vies).- Appel à
l’autel
SESSION INTERACTIVE DES QUESTIONS REPONSES
1. Qu’est-ce que la louange pour la perfection ? REPONSE : Voir le manuel
2. Dites pour louer pour la perfection. REPONSE : Voir manuel
3. Quelles sont les conditions pour une louange acceptable ? REPONSE : voir manuel
VERSETS BIBLIQUES QUI PEUVENT ETRE UTILISER POUR DIFFERENTES SECTEUR DE LA PRIERES DU COLLECTIVE: Psaume 91:15
(1) Refus d ‘être payé pour un service rendu- Ruth3:18B, lévitiques 19:13, 1 timothee5:18. (2) Victoire en cas de tribunalDaniel7:22 (3) Apparences saisonnières des activités du diable-Nahum1:9. (4) Voyageur-Psaume 121:7-8 (5) Faveur- Psaumes
44:3, Exode3:21 (6) Le salut du pêcheur-Psaumes 16:10-11a. (7) Partner pour la vie (pour les femmes) Esaïe 62:5/ faveur pour
les hommes-Psaume 5:12 (8) Contre les menaces de mort-Psaume 63:9-10, Esaïe 49:25-26. (9) Perfection-Psaumes 138:8

(2) INFORMATION SPECIAL:( 1). Les leadeurs doivent encourager et tactiquement emmener leur membres à donner leur maison to
recevoir la cellule ainsi pour accommoder ceux qui viennent de joindre la cellule. (2). Encourager les membres à s’inscrire à
l’école bible de la congrégation (WOLBI)

LA CELLULE ASSOCIATIVE DE SALVATION MINISTRIE
MARDI 17/04/2018
THEME: LOUANGE POUR LA PERFECTION
PROGRAMME

U

S/NO EVENEMENTS
TEMPS
DUREE
1
PRIERE D’OUVERTURE
18.00 - 18.01
1 MIN
2
LOUANGE ET ADORATION
18.01 – 18.09
8 MINS
3
PAROLE BIBLIQUE/ APPEL A L’AUTEL
18.09 – 18.29
20 MINS
4
SESSION INTERACTIVE/QUESTION & REPONSE
18.29 – 18.39
10 MINS
5
PRIERE PERSONEL
18.39 – 18.49
10 MINS
6
TEMOIGNAGES
18.49 - 18.55
6 MINS
7
MOT DE BIENVENU AUX NOUVEAUX FIDELS
18.55 – 18.58
3 MINS
8
INFORMATION & FERMETURE
18.58 –19.00
2 MINS
LA PAROLE : louer c’est adorer et louer Dieu avec les mots, les chants et la dance pour son amour, pardon, sa
bonté, et sa gentillesse envers nous. La louange est la plus grande sorte de prière. C’est une invitation que
Dieu de ne peut résister. Vous pouviez prier et manque votre prière mais vous ne pouviez pas louer Dieu et la
manquer. La louange n’est rien pour l’homme mais sans prix pour Dieu. Un sacrifice de de louange ne peut
ne pas être récompensé. La perfection c’est l’acte de rendre quelque chose sans faut et sans défaut.
Louer pour la perfection veut dire exalter et adorer Dieu avec un cœur joyeux ; en paroles, chant
et dance pour qu’il fasse les choses excellemment bien et les parfaites sans aucun manque.
Dieu est un Dieu parfait tout son travail est parfait. Pour pousser Dieu à parfaire les choses de l’église et
celle de nos vies, nous devrions lui donner des louanges de qualité- Psaumes 138 :8.
Pourquoi Devrions-nous Louer Pour La Perfection.
1. Pour protéger et prévenir ce que Dieu a faite pour l’église (Salvation Ministries), pour David Ibiyeomie, sa
famille et pour vous par nos programmes récents et services d’être corrompu par l’ennemi. Ecclésiastes
3 :14 2. Pour que Dieu finisse et rend parfait la touche sur ce qu’il a déjà fait pour son église et pour nous
par ses récents programmes et services- Marc 7 :37 3. Pour que Dieu excède toutes nos attentes pour ce qu’il
a fait pour l’église Salvation Miniséries et pour nos vies via les programmes et services récents-Ephésiens
3 :20 4. Pour retenir et préserver dans nos vies les bénédictions et miracles reçus via nos programmes et
services récents- Malachi 2 :1-2 5. Pour emmener Dieu à se souvenir de ses promesses de parfaire les
choses qui concernent son église, Salvation Ministries, son serviteur/famille et vous- Essaie 43 :26
Les Conditions Pour Des Louanges Acceptables
1. vous devriez être né de nouveau- Psaumes 22 :32. 2. Vos louanges doivent être basées sur la foi-Hébreux
11 :6. 3 vous devriez louer avec les attentes- Proverbe 23 :18. 4. La louange doit être avec la dansePsaumes 149 :3a
Comme nous louons Dieu, il rendra parfait tout ce qui concerne l’église-Salvation Ministries, le serviteur de
Dieu- David Ibiyeomie/ famille, et votre vie.
TEMOIGNAGE
Venant de Ikechiamaka : j’ai étais guéri d’une douleur chronique du dos pendant les 5 Nuits de Gloire mais je
n’ai pas témoigné, et la douleur est revenue. Mais pendant un service de louange pendant que Papa
enseignait, j’ai me suis accroché à la parole et j’ai loué et ma guérison a été restauré. Je grâce à Dieu.
***SESSION DE LOUANGE ET DE DECLARATIONS : 6 MINS (NOTE : les membres doivent déclarer
la perfection en faveur de Salvation Ministries, David Ibiyeomie & Famille et leurs propres vies).- Appel à
l’autel
SESSION INTERACTIVE DES QUESTIONS REPONSES
1. Qu’est-ce que la louange pour la perfection ? REPONSE : Voir le manuel
2. Dites pour louer pour la perfection. REPONSE : Voir manuel
3. Quelles sont les conditions pour une louange acceptable ? REPONSE : voir manuel
VERSETS BIBLIQUES QUI PEUVENT ETRE UTILISER POUR DIFFERENTES SECTEURS DE LA PRIERES PERSONNEL : Psaume 91:15
(1) Guérison-Mathieu 8:17, Esaie58:8a. (2) Excellence Académique/Succès d’examen Proverbes 2 :7A Jean 14 :26 (3) Sagesse- Jacques
1 :5 ; Proverbes 4 :7. (4)Apparences saisonnières des activités du diable-Nahum1:9. (5) Voyageur-Psaume 121:7-8 (6) Faveur- Psaumes
44:3, Exode3:21 (7) Le salut du pêcheur-Psaumes 16:10-11a. (8) Contre les menaces de mort-Psaume 63:9-10, Esaïe 49:25-26. (9)
Perfection-Psaumes 138:8

INFORMATION SPECIAL: (1). Les leadeurs doivent encourager et tactiquement emmener leur membres à donner leur maison to recevoir
la cellule ainsi pour accommoder ceux qui viennent de joindre la cellule. (2). Encourager les membres à s’inscrire à l’école bible de la
congrégation (WOLBI)

