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 Voici quelques conseils de continuité pour la vie dans la Divine Volonté. 

 

« La vie dans la Divine Volonté, ce n'est pas la mise à l'écart de toutes les richesses puissantes de la liturgie, 

des actions sacramentelles ou de l'invocation des anges et des saints, etc. Bien au contraire ! » 

 

             Père Gabriel-M. Tchonang 

 

« Vivre dans la Divine Volonté ne change ni ne supprime rien de tout cela (ce que nous faisions avant dans 

notre vie spirituelle). En fait, cela rend (ces choses) plus importantes... Car nous faisons maintenant tout cela 

dans la Divine Volonté. » 

     Daniel O’Connor 

 

 

CONTINUITÉ DANS NOS PRATIQUES  

 
➢ Père Joseph Iannuzzi 

 
- Acquérir les connaissances en lisant : la Bible (les Évangiles), le catéchisme de l’Église Catholique 

et le Livre du Ciel. 

- Bénir nos maisons avec de l’eau et de l’huile bénites et/ou exorcisées (voir prières sur Internet).  

- Établir une stabilité et une constance dans la prière de chaque jour.  

- Avoir comme base de notre vie les 10 commandements. 

- Porter les sacramentaux, la médaille miraculeuse, le scapulaire de Notre Dame du Mont-Carmel.  

- Poursuivre la pratique des vertus chrétiennes. 

 
 

➢ Daniel O’Connor :  « Je recommande et encourage fortement de prier le chapelet quotidiennement 

ainsi que le chapelet de la Miséricorde Divine, de vous confesser mensuellement, de pratiquer la 

dévotion des cinq premiers samedis du mois, la lecture de la Parole de Dieu, de la vie des saints, autant 

de prières, de temps consacré spécifiquement à la prière que vous pourrez vous permettre, autant 

que possible devant le Saint Sacrement, ne jamais cesser de grandir dans les vertus, pratiquer les 

œuvres de miséricorde et si possible, vivre la messe quotidiennement. » 

 

Père Gabriel-M. Tchonang : « Lorsque la Divine Volonté règne en nous, c'est Dieu qui se trouve dans sa 

créature. Et Dieu, naturellement, cherche Dieu ! Alors encore plus rendons nous à l’adoration, à la messe et 

à la confession ! » 
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PRIÈRES  

 
La méditation quotidienne du Rosaire à travers tous les mystères de la Vie de Jésus, est un exemple 

profond de rondes ; celui qui s'immerge dans la Divine Volonté, en activant le mystère par son intention, 

l’actualise et y assiste. Il peut le reproduire à l'infini pour recevoir les grâces et les répandre sur tous les 

humains de tous les temps.  

 

Luisa Piccarreta elle-même écrit dans une de ses lettres :  

« Ne négligez jamais le Rosaire à la Mère céleste. » 

 

Extrait du Tome 25, le 7 octobre 1928 : « Et c’est un autre merveilleux signe que, tout comme la Reine 

souveraine conquit son Créateur et le parant de ses chaînes d’amour l’attira du Ciel sur la terre pour y 

former le Royaume de Rédemption, les doux et puissants grains de son Rosaire la rendent victorieuse et 

de nouveau triomphante devant la Divinité, conquérant le Royaume du divin Fiat pour le faire venir parmi 

les créatures. » 

 

 

➢ Père Gabriel-M. Tchonang : « Encore plus, prions le Rosaire ; que notre vie soit un « Je t'aime » 

continuel. »  

 

➢ Père Dominique Duten : « Prions le chapelet de la miséricorde dans la Divine Volonté. »  

 

 

LES ANGES ET LES SAINTS 

 
➢ Père Gabriel-M. Tchonang : « Invoquons les Saint Archanges : Saint Michel pour qu'il nous libère 

contre les affres de l'Ennemi qui s'acharne sur la vérité pour la dégommer ; Saint Gabriel pour qu'il 

restitue les vérités en nos âmes et pour nous aider à rester dans la conformité ; Saint Raphaël pour 

que ces mêmes vérités prennent racines en nous. Alors dans la Divine Volonté, encore plus, invoquons 

les anges et les saints pour nous accompagner. » 

 

SACRIFICES ET ESPRIT SAINT 

 
➢ Daniel O’Connor  

 

- « Ne jamais présumer de notre état, mais aussi : mortification, jeûne, agenouillement, renoncement 

à ce dont on a envie, aumônes, longues prières, petits sacrifices qu'on peut offrir régulièrement et 

surtout quand on fait la demande du don. » 

 

- « Chaque fois que vous vous sentez inspiré de demander le don de vivre dans la Divine Volonté (et 

j'espère que c'est tout le temps), essayez d'identifier s'il y a une petite chose ridicule dont vous avez 

envie en ce moment, qui vous tente, que vous avez l'intention de faire, mais qui n'est pas importante... 
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Dites simplement OK je vais sacrifier ça... Je n'en ai pas besoin... Peut-être que c'est quelque chose 

d'aussi banal qu'une démangeaison que vous n'avez pas besoin de gratter ou quelque chose comme 

ça. » 

 

- « Quand le Saint-Esprit nous demande quelque chose : on doit l'écouter. Et parfois on ne sait pas trop 

et on se demande : Est-ce mon imagination ou est-ce vraiment le Saint-Esprit ? Mais finalement, quel 

qu’en soit l’origine, est-ce vraiment un problème de renoncer au prochain biscuit ou autre chose ? Ce 

n'est pas grave, si vous le faites en réponse à votre propre imagination, plutôt qu’au Saint Esprit… 

Alors continuez à essayer d'écouter le Saint-Esprit, même si vous n'êtes pas sûr. Si c'est une grande 

décision, assurez-vous que ce soit bien Lui, mais pour ces petites choses, continuez à essayer de 

l'écouter, Il vous parlera. Et Il va vous conduire vers le genre de choses qu'Il veut que vous sacrifiiez 

et par lesquelles Il veut vous faire grandir, non seulement en vous faisant abandonner certaines 

choses, mais également en vous faisant en faire d’autres. Mais lorsque nous refusons ces initiatives 

du Saint-Esprit, nous prenons cette terrible habitude (et je paraphrase ici évidemment) : ce que Jésus 

dit à Luisa, c’est qu’Il nous voit commencer à raisonner en nous-mêmes, à nous justifier, de manière 

que nous croyons tout à fait insignifiante. Nous nous disons, eh bien, il n'y a rien de mal à cela. Ce 

n'est pas un péché, je vais continuer à le faire. Et tout d'abord, pas si vite. La moitié des choses que 

les "bons catholiques" disent être acceptables ne le sont pas. Sans déformer les mots, le péché abonde 

partout. Donc souvent c'est un péché, ces choses que nous essayons de justifier. Mais même si ce n'est 

pas le cas, c'est passer à côté de l'essentiel : peu importe si c'est un péché ou non. Le Saint-Esprit me 

demande d'y renoncer, de grandir en dépassant cela. Et si nous repoussons toutes ces inspirations de 

la grâce, nous resterons coincés là où nous en sommes. Et non seulement cela, mais nous allons même 

régresser. » 

 

➢ Quelques passages dans le Livre du Ciel sur ce sujet, notamment au Tome 22, le 15 août 1927 et 

au Tome 29, le 10 mai 1931. 

 

RAPPEL DES BASES DANS LA DIVINE VOLONTÉ 

 a) Faire notre acte préalable le matin en s’unissant avec Jésus dans l’agir, se fondre en Lui, pour 

 Lui donner notre volonté et prendre la Sienne. « Chaque jour en définitive : c’est la simple remise 

 continuelle de notre volonté propre à la Volonté Divine. » (Daniel O’Connor). 

 b) Dans tous nos actes actuels, (nos actions du jour) inviter Jésus, la Divine Volonté à œuvrer en 

 nous en s’efforçant d’avoir une attitude divine.  

 c) Durant la journée, faire des rondes de prières à travers les 3 FIAT et s’habituer à prier au nom 

 de tous et pour tous.  

 d) Faire des réparations à travers les événements de la journée et en lisant un passage des 24 

 Heures de la Passion. « Il faut activer ces 24 Heures en nous. » (Père André Nault). 
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LES RÉPÉTITIONS 

 
➢ Daniel O’Connor : « Ne soyez jamais scrupuleux en pensant : oh, je dois arrêter de répéter 

constamment ceci, parce que ce ne sont que des mots. Il y a un passage quelque part, où Luisa se 

lamente : dois-je continuer à te donner ma volonté, puisque je te l’ai déjà donnée ? Et Jésus.... Je cite 

de mémoire, je n’ai pas le passage sous les yeux, mais Il intervient tout de suite et dit quelque chose 

comme : « Bien sûr que Je veux que tu continues à me la donner. Chaque fois que tu remets ta volonté 

à la Mienne, ton acte est complètement renouvelé et il en découle un tout nouveau déversement de 

bénédictions. » Alors peu importe que vous l’ayez déjà fait. Continuez simplement à le faire, continuez 

à remettre à Lui. » 

 

Extrait retrouvé, au Tome 27, le 7 janvier 1930, où Luisa écrit : Je me sentais abandonnée dans le Fiat 

suprême et je me disais : « Que pourrais-je donner à mon Jésus bien-aimé ? » Et Lui, immédiatement : « Ta 

volonté. » Et moi : « Mon Amour, je te l’ai donnée. Je crois que je ne suis plus libre de te la donner, parce 

qu’elle est à Toi. » Et Jésus : « Ma fille, chaque fois que tu veux me faire le don de ta volonté, Je l’accepte 

comme un don nouveau, car Je laisse son libre arbitre à la volonté humaine de sorte que la créature peut 

être dans l’acte continuel de toujours me la donner. Et Je l’accepte autant de fois qu’elle veut me la donner. 

Car elle se sacrifie chaque fois qu’elle m’en fait le don. Et voyant la constance de la créature dans ce don 

continuel, Je vois qu’il existe de sa part une décision véritable et qu’elle aime et estime le don de ma 

Volonté. Et Je lui fais le don continuel de ma Volonté tout comme elle me fait le don continuel de la sienne. 

En étendant sa capacité car la créature est incapable de recevoir tout l’infini de mon Vouloir Je continue 

d’accroître la sainteté, l’amour, la beauté, la lumière et la connaissance de ma Divine Volonté. Ainsi, dans 

l’échange que nous faisons toi de ta volonté et Moi de la Mienne, nous redoublons les dons et notre 

Volonté demeure unie autant de fois et aussi souvent que nous en faisons l’échange. Par conséquent, J’ai 

toujours quelque chose à te donner et toi également. Parce que dans ma Volonté, les choses n’ont pas de 

fin et surgissent à chaque instant. Lorsque tu me donnes ta volonté, elle acquiert au contact de la Mienne 

les prérogatives de pouvoir se donner continuellement à ton Jésus. » 

 

➢ Jésus à Luisa dans le Livre du Ciel 

 

Tome 22, le 21 juillet 1927 : « En répétant tes actes, ceux-ci sont toujours nouveaux pour Moi. Car, en 

vérité, tu ne les avais pas auparavant. » 

Tome 22, le 20 juin 1927 : « De la même manière, une autre volonté humaine qui entre dans la Mienne 

doit, par ses actes incessants et répétés, réordonner toutes choses et me rendre le doux enchantement, 

l’harmonie et la beauté des premiers temps de la Création. Ne sens-tu pas en toi la grandeur du champ 

d’action ? » 

 
Plus de détails sur ces sujets sur le site : www.carrefourdivinevolonte.com 

 

 

Chaînes YouTube pour la provenance des extraits : Père Iannuzzi (Amen Fiat et Divin Will Era), Daniel O’Connor (Amen Fiat 

et Daniel O’Connor), Père Gabriel-Marie Tchonang (Les enfants de la Divine Volonté), Père Dominique Duten (La Divine 

Volonté), Père André Nault (Association Franco-Canadienne Luisa Piccarreta) 


