
 

 

 

 

Programme SPI Mai 2021, 4ème Edition  
Thème : « Ce n’est ni par la force, ni par la puissance mais par mon Esprit! » 

 Différentes Sessions  

Jours de prière Minuits: 

Révélations & 

Triomphes par le 

S.E 

Matins : 

Revêtement pour 

une 

Transformation  

Midis : 

L’intercession 

par le S.E 

Soirs :   

Revêtement de 

puissance pour la 

manifestation  

Lundi 03,10,17, 24 00h00 à 01h00 05h00 à 07h00 12h00 à 13h00 17h00 à 19h00 

Mardi 04,11,18, 25 00h00 à 01h00 05h00 à 07h00 12h00 à 13h00 17h00 à 19h00 

Mercredi 05,12,19,26 00h00 à 01h00 05h00 à 07h00 12h00 à 13h00 17h00 à 19h00 

Jeudi 06, 13,20, 27 00h00 à 01h00 05h00 à 07h00 12h00 à 13h00 17h00 à 19h00 

Vendredi 07,14,21,28 00h00 à 01h00 05h00 à 07h00 12h00 à 13h00 17h00 à 19h00 

Samedi 8,15,22,29 00h00 à 01h00 Repos Repos Repos 

S.E* = Saint-Esprit / Heures de Kinshasa (RDC) 

 

A noter par rapport aux jours: 

 

• Lundis et Mardis : Prière sans jeûne  

• Mercredis, Jeudis : Prière avec jeûne jusqu’à la fin de la session du soir  

• Vendredis : Prière avec jeûne jusqu’à la session de minuit.  

• Samedis : Clôture du jeûne de vendredi à 01h00 avec sainte cène  

• Dimanches : Cultes d’actions de grâces et d’enseignements. 

 

A noter par rapport aux heures : 

 

• Chaque jour, nous nous connecterons au moins 15 minutes à l’avance pour commencer les sessions 

aux heures définies.  

 

A propos du jeûne :  

 

- Les personnes sous médication, les femmes enceintes et celles qui allaitent ne vont pas jeûner,  suivre 

l’avis du médecin. 

 

- Se priver de tout ce que le Saint-Esprit Esprit pointera et se disposer à la prière.  

 

- Durant les jours de jeûne, nous ne boirons que de l’eau et mangerons léger à la clôture (des légumes et 

des fruits, de préférence).  

 

- Pour vos requêtes, un formulaire sera disponible sur le site Foi, Espérance et Vie.  

 

Je suis sûr et certain, que Dieu nous fera énormément du bien durant cette 4ème édition de SPI à travers de 

Son Saint-Esprit.  

 

Soyez tous béni.e.s et comblé.e.s. Rendez-vous cette nuit à 23h45. Que Dieu vous bénisse et vous comble de 

Ses bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ. 

 

Votre bien-aimé, Ap. Wisdom Bomolo Bokungu 


