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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 

 
4 ACTIVITÉS ESSENTIELLES 
 

 

1. ACTE PRÉALABLE (matin) 
Que Jésus vienne se fondre en moi, pour une fusion d’amour, ensemble. Qu’avec Jésus nous 
fassions tous nos actes avec une seule intention. 

 
Exemples :  
- Viens Te fondre en moi Jésus d’amour. Jésus, je T’aime, je T’adore. Je renonce à ma 

volonté, je Te demande humblement de la remplacer par Ta Divine Volonté.  
- Je Te donne toutes mes actions, mes paroles, mes pensées, mes mouvements 

internes/externes, volontaires/involontaires, mes battements de cœur, ma respiration, 
mes globules, mes atomes, tout afin que Tu puisses multiplier ces actes autant de fois 
que Tu le veux, pour la gloire de Dieu, dans son amour infini et en réparation de tous les 
péchés de tous les temps, à travers le passé, le présent et le futur. Tout cela, en mon nom 
et au nom de tous, pour pénétrer par Toi, partout au Ciel, au Purgatoire, sur la terre et 
dans Tes créatures. Je Te donne mon « oui ». Amen ! FIAT ! 

- Viens Jésus prendre toute la place en moi. Je te donne mon « oui ». Je te donne ma 
volonté et je veux prendre la Tienne. Je te donne ma vie et je veux prendre la Tienne. 

 
 Plus de détails dans la section – Enseignements par sujet – Actes. 

 
2. ACTES ACTUELS (dans le jour) 

 
Agir comme Jésus en adoptant une attitude divine : « Laisser Jésus agir à travers nous ». 
Répéter souvent dans la journée, autant de fois que notre mémoire le permet.  
Garder en tête la règle d’or : « L’action que je veux faire, c’est Jésus qui le fait et je 
L’accompagne » (Tome 8 au 9 février 1908). 

 
Exemples :  

- Viens Divine Volonté, viens prier en moi, que mon cœur soit Ton cœur, mes paroles, 
Tes paroles, mes mains, Tes mains, etc.  

- Viens Jésus tout faire avec moi, couper ces légumes, etc. 
- Viens Jésus je veux faire cette action en Toi, avec Toi, par Toi, pour Ta Gloire ! 
- Je T’aime ! Viens Divine Volonté ! 
- Viens Jésus, ENSEMBLE, faisons...  
- Merci Seigneur, je T’aime, je remets tout entre Tes mains. 

 
Se remémorer au cours de la journée le cycle de la Divine Volonté : Entrée en Jésus (lui 
donner notre propre volonté), substitution divine (se laisser vivre et animer par Lui dans 
l’agir), multiplication (diffuser Sa Vie divine chez les autres), substitution à toutes 
choses (Lui envoyer un retour d’Amour pour soi et les autres).  

Plus de détails dans la section – Enseignements par sujet – Actes. 
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3. RONDES 
C’est reconnaître l’amour de Dieu et le Lui rendre par Son même amour dans l’activité ; 
c’est une correspondance d’Amour. C’est une prière continuelle. 
 
3.1 Rondes continuelles (matin) (Demander à Jésus et à notre ange gardien de les faire 

pour nous durant le jour si nous n’y pensons pas) 
 

Mettre des « je T’aime » sur toutes vos pensées de la journée pour glorifier Dieu dans son 
œuvre de la Création. Mettre des « je T’aime » sur tous vos battements de cœurs du jour 
pour glorifier Dieu dans son œuvre de Rédemption. Mettre des « je T’aime » sur toutes vos 
respirations du jour pour glorifier Dieu dans son œuvre de Sanctification.  
 
Garder en tête le principe de base pour les trois œuvres de Dieu : 

1er FIAT de la Création = Dieu le Père = Tout ce qui existe. 
2e FIAT de la Rédemption = Dieu le Fils = Réparations. 
3e FIAT de la Sanctification = Dieu l'Esprit-Saint = Sacrements/Divine Volonté. 

 
 D’autres exemples sont disponibles dans la section – Enseignements par sujet – Rondes. 

 
 

3.2 Rondes officielles (temps de prière) 
3.2.1 Création : Dire des « Je T’aime » dans toutes les choses créées : anges, 

humaines, âmes du purgatoire, étoiles, nuages, eau, mer, terre, fleurs, arbres, 
nature, fruits, oiseaux, confort, etc. pour rendre gloire à Dieu pour son œuvre 
de Création, au nom de tous et pour tous. 
 

Exemple : Majesté Éternelle, j’entre dans Ta Volonté où tout est immense et éternel ; là je 
trouver Ton propre amour pour Te donner Amour pour Amour au nom de tous. Je T’aime 
au nom de tous, pour toutes les étoiles que Tu as crées, tous les rayons de lumière et de 
chaleur que Tu as placés dans le soleil, pour la Terre et la mer et tout ce qu’elles abritent, 
etc. Amen. Fiat ! 

 
3.2.2 Rédemption : Échange d’amour et réparer les offenses avec Jésus.  

 
Exemple : Au nom de tous je Te dis « Je T’aime et merci » pour toutes les souffrances que tu 
as subis pour nous sauver. Je veux réparer, avec Tes propres réparations au nom de tous et 
pour tous et avec Ta propre voix, multiplié à l’infini par Toi. Je place aussi un cri de douleur 
et de pardon pour les 7 péchés capitaux et les offenses aux 10 commandements.  
 

3.2.3 Sanctification : S’associer à l’œuvre du Saint-Esprit dans l’ordre de la Grâce. 
 

Exemple : Je place un « Je T’aime et un je T’adore » au nom de tous, pour qu’ils soient un flot 
continu de retour de Ton propre amour pour toutes les grâces, les dons de l’Esprit, les 
sacrements et je T’offre une offrande de réparation pour les abus en lien avec les 7 
sacrements. 
 
 D’autres exemples sont disponibles dans la section – Enseignements par sujet – Rondes. 
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4. RÉPARATIONS 
 
4.1 Réparations durant le jour 

 
Mise en situation : Une situation se présente où vous entendez une conversation entre deux 
personnes. Ces deux personnes sont en train de critiquer et de calomnier, par exemple. 
 
Pour réparer :  

- Ne pas participer à cette conversation.  
- Dans votre esprit, ne pas alimenter ces critiques ou ces calomnies en ajoutant vos 

propres réflexions (même si elles ne sont que mentales, il faut les arrêter dans votre 
esprit, dans votre pensée).  

- Si possible, vous éloigner pour éviter ces pensées qui pourraient surgir.  
- Immédiatement reprendre dans votre esprit par exemple : « Seigneur béni ces 

personnes, je Te les offre et Je Te demande pardon. En mon nom et en leur nom. Et 
pour toutes les fois où moi aussi j’ai agi ainsi. Je me plonge en Toi et je prends Tes 
propres réparations, tout ce que Tu as souffert pour nous et pour réparer les péchés 
de langue de toutes créatures de toute éternité. Pardon Jésus. » 

 
Plus de détails dans la section – Enseignements par sujet – Réparations. 

 
 

4.2 Méditation des 24 heures de la Passion (temps de prière) 
 

Faire la lecture avec le document (ou l’audio) des 24 heures de la Passion de notre Seigneur 
Jésus-Christ ; afin de réconforter Jésus des outrages et des souffrances, il faut donner des 
âmes à Jésus afin qu’aucune goutte de son Précieux Sang ne soit perdu et reste sans effets, 
pour la conversion et le salut du plus grand nombre. 
 
« L’âme qui lit les 24 Heures de la Passion est une âme consolatrice. Une âme qui répare. Une 
âme qui réconforte Jésus et qui L’aime. » 
 

Plus de détails dans la section – Principaux écrits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Il est fondamental de poursuivre les lectures et les méditations des tomes du « Livre du 
Ciel » car l’âme doit acquérir les connaissances nécessaires afin de bien réussir à vivre dans 
la Divine Volonté : plus vous lirez sur le sujet et plus vous vivrez ce que vous avez lu, plus 
vous deviendrez heureux et transformé. 


