
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

 
CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 

 
AIDE MÉMOIRE SIMPLIFIÉ 
 

 
MATIN :  

1. Acte préalable : Que Jésus vienne se fondre en moi, pour une fusion, ensemble. 
 

2. Démarrer les rondes continuelles : Demander à Jésus et à notre ange gardien de les 
faire pour nous durant le jour si nous n’y pensons pas. 

 
JOUR :  

a. Actes actuels : Agir comme Jésus et répéter souvent à chaque instant de la journée. 
Tout faire au nom de tous et pour tous et garder en tête la règle d’or : « L’action que je 
veux faire, c’est Jésus qui le fait et je L’accompagne. »   

 
b. Marie (matin, midi et soir) : S’asseoir sur ses genoux pour lui demander de passer 

devant nous et de bénir nos actions. 
 

c. Faiblesse  Revenir le plus vite possible et se fondre en Jésus à nouveau. 
 

d. Péché  Faire un acte de contrition profond et demander à Jésus de revenir prendre 
toute la place en nous. Si c’est un cas de péché mortel, la confession est nécessaire. 
 

e. Repas  Sanctifier par Son Amour et remercier au nom de tous. 
 
 
SOIR : 

I. Méditation des 24 heures de la Passion : Pour donner des âmes à Jésus afin 
qu’aucune goutte de Son Précieux Sang ne soit perdu et reste sans effets. 
 

II. Rondes approfondies et méditées (essentiel)  
i. Création : Échange d’amour pour toutes les choses dans la Création pour 

rendre gloire à Dieu.  
 

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

iii. Sanctification : S’associer à l’œuvre du Saint-Esprit dans l’ordre de la Grâce. 
 
AVANT LA NUIT : 

1. Se fondre en Jésus et refaire l’acte préalable en offrant notre nuit. 
2. Déposer nos actes du jour sur les genoux de Maman Marie et faire l’examen de conscience. 
3. Donner la permission à Jésus et à notre ange gardien de continuer les rondes de prières 

durant le sommeil. 


