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Introduction 
 

Dès que mes yeux s’ouvrent à la lumière du jour, je dispose mon 

cœur à la présence de Dieu en disant comme Luisa : « Élevons 

nos cœurs dans la lumière de la Divine Volonté.»   

Oui! Aussitôt que mes paupières s’ouvrent, j’entre en relation 

avec Jésus en le saluant et en lui parlant de ce qui me vient au 

cœur.  Ce premier mouvement du cœur amène mon regard vers 

Celui qui est la Source d’amour.  Il met en branle la petite boule 

d’amour que le Seigneur a créée à l’intérieur 

de nous.  C’est elle qui nous fait aimer Jésus, 

le louer, l’adorer et le remercier.  C’est avec 

elle qu’on s’immerge dans la Divine Volonté. 

« Chaque matin, ta première pensée sera pour moi, Prisonnier 

d’Amour.  Tu me donneras alors ton premier souhait d’amour.  

Ce sera notre première rencontre intime et nous demanderons 

l’un à l’autre comment nous avons passé la nuit, puis nous nous 

encouragerons l’un l’autre. »   

 

Un appel d’amour peut s’avérer nécessaire : 
 

Consécration à l’Esprit Saint C. Cabrera de Armida  

 

Esprit Saint, 
Reçois la consécration parfaite et absolue de tout mon être. 

Sois présent désormais dans chacun des instants de ma vie 

Et dans chacune de mes actions. 

Sois mon Directeur, ma Lumière, mon Guide, 

Ma Force et l’Amour de mon cœur. 

Je m’abandonne sans réserve à tes opérations divines  

Et veux être docile à toutes tes inspirations. 

Esprit Saint, transforme-moi avec Marie et en Marie 

En un autre Christ Jésus, 

Pour la Gloire de Dieu et le salut du monde.  Amen. 
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Parfois cet élan d’amour est bloqué par des événements.  On se 

lève et on dit quelques mots sans être présent.   C’est un signe 

qu’il y a quelque chose à offrir au Seigneur.  Peut-être un pardon 

à donner?  Ou un pardon à demander?  Ou encore une joie non 

partagée? Dans le silence, il faut prendre le temps de discerner 

pour se remettre en lien avec l’Amour et se préparer  à dire l’acte 

préalable qui nous fait plonger dans la Divine Volonté. 

*Ne nous gênons pas de répéter les prières si nous ne sommes que 

très peu présents. 

1-Prière matinale : l’acte préalable 

« Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la 

tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans 

ta Divine Volonté.  Que son soleil se lève en moi et que mes actes 

ne fassent qu’un avec les tiens.  Que cette décision ne soit pas 

obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon 

insouciance ou ma négligence. Gloire à toi Seigneur!  Amen. » 

 

 *Les prières en italiques sont tirées du livre  "Prières dans la Divine Volonté". 
 

2-Intercession de la Reine du Ciel  
 

Par grâce, Dieu a disposé des mers d’Amour 

dans le cœur de la Vierge Marie.  Par grâce, 

celle-ci a repris ces mers d’Amour et les a 

retournées à son Créateur.   
 

Puis, la Divinité a voulu mettre en sécurité 

son travail en Marie en lui demandant comme 

épreuve de lui céder sa volonté humaine.  

« Tu la conserveras, mais tu vivras comme ne l’ayant pas, la 

plaçant sous la domination totale de ma Divine Volonté, qui sera 

ta vie et qui pourra disposer de toi à sa convenance. » *Luisa 

Piccarreta, La Vierge Marie dans le Royaume de la D.V. p.23-24 
 

Sa réponse fut sans équivoque : « Remplie d’une crainte extrême 

mais, beaucoup plus encore, remplie d’amour pour mon 

Créateur, j’ai juré de ne jamais faire ma volonté. » Idem p. 26    
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Cette promesse fit de Maman Marie le premier modèle pour qui 

veut entrer dans la Divine Volonté.  Maintenant, si une âme veut 

l’imiter et accepter son aide, elle doit retenir que « la clé de 

communication avec le Créateur est l’empreinte de l’Amour ». 

*Livre du Ciel, tome 12 p.86   Maman Marie a fait toutes ses actions, 

même les plus petites et les plus banales, dans l’Amour pour 

permettre la croissance du Royaume de Dieu en elle.  
 

Par ce beau matin où nous voulons entrer dans la Divine Volonté, 

laissons-nous interpeler par Maman Marie en disant : « Bonjour, 

Sainte Mère, je vous aime; aidez-moi à offrir à Dieu ma première 

action de la journée comme un acte d’amour dans la Divine 

Volonté. » 
 

3-Fusion dans les bras de notre Mère Marie 

Maximilien Kolbe disait que toutes les grâces passent par la 

Vierge Marie.  Alors, jetons-nous dans ses bras maternels.  « Je 

sais, ô Mère, que tu as le gracieux petit bébé Jésus sur tes genoux.  

C’est précisément pour lui que je viens.  Tu pourras nous garder 

tous les deux sur tes genoux maternels.  N’es-tu pas aussi ma 

Mère?  Tu me tends les mains, et vois je suis déjà dans tes bras! 

Sainte Mère, permets-moi d’embrasser Jésus et de t’embrasser.  

Écoute, aujourd’hui je ne quitterai pas tes genoux.  Tu seras une 

mère pour moi.  Tu guideras toutes mes pensées vers Jésus.  Avec 

ton regard tourné vers Jésus, tu guideras le mien pour que je ne 

regarde que lui.  Tu ajusteras ma langue à la tienne pour que nos 

voix résonnent ensemble pour prier et parler.  Jésus sera content 

d’entendre la voix de sa Mère dans la mienne! 

Ma Mère, pardonne-moi; je suis trop audacieuse!  Fais que mon 

cœur batte dans le tien et guide mes affections et mes désirs vers 

Jésus.  Qu’enchaînées ensemble, ma Volonté et la sienne forment 

pour son Cœur d’Amour une douce chaîne de remerciements et 

de réparations pour toutes les afflictions et les offenses qu’il 

subit.  Ma Mère, assiste-moi et guide-moi en tout.  
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Dirige ma main vers Jésus et que je ne fasse aucune action qui 

puisse l’affliger. 

Écoute, ô ma Mère, pendant que je serai sur tes genoux, que ta 

tâche soit de me rendre semblable à Jésus.  Ici, une douleur monte 

dans mon cœur : je vois que Jésus souffre et que moi je ne souffre 

pas.  Comme je voudrais souffrir avec lui!  Par pitié, sainte Mère, 

dis à Jésus de me faire souffrir avec lui; que nous pleurions 

ensemble et que nous fassions tout ensemble.  J’attends tout de 

toi.  Donne-moi de la nourriture, du travail, ainsi que tes ordres 

sur ce que je dois faire.  Ordonne que je dorme sur tes genoux 

tout en m’accrochant au cou de Jésus.  Chère Mère, bénis-moi; 

que ta bénédiction soit la promesse que tu seras pour moi une 

mère en toute chose. » 

4-Prière à mon ange gardien 
  

Dieu nous a donné un ange gardien pour communiquer avec Lui.   

Pour que notre regard prenne l’habitude de se tourner vers les 

réalités du ciel, faisons de notre ange gardien un ami. 
 

Mon ange, nous sommes déjà au début du jour.  Le soleil vivifie 

la terre de sa lumière et toi, saint ange, daigne 

m’apporter mon soleil, Jésus, pour que mon âme 

tout entière soit vivifiée par lui.  Que Jésus soit mes 

pensées, mes battements de cœur, mon amour, le 

moteur de ma vie et tout pour que, sans lui, tout 

soit néant pour moi.  Alors, mon ange, presse-le 

pour qu’il vienne tout de suite.  Dis-lui que 

j’attends la lumière de sa présence pour obtenir sa vie.  

Autrement, je ne ferai rien!  Dis-lui : « Aurais-tu le cœur de 

laisser une âme sans vie? »  Mon ange, place-moi sous les ailes 

de ta protection et place mes pensées, mes affections, mes désirs, 

mes regards, mes pas, mes mouvements et ma voix sur l’envol de 

tes ailes.  Si Jésus ne vient pas, prends-moi avec toi pour le 

trouver : ou bien tu l’amènes à moi ou bien tu m’amènes à lui. 
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Hâte-toi, messager céleste, le jour est clair.  Il n’y a pas de temps 

à perdre et tu sais que je ne peux pas être sans Jésus.  Garde-moi 

sous tes ailes.  Fais-le nécessaire pour que ma compagnie lui soit 

douce, me rappelant d’heure en heure ce qu’il a souffert.  Et si 

j’en ai la chance, que je souffre à sa place. Qu’avec ton aide, je 

ne fasse aujourd’hui autre chose que de voler de la terre au Ciel, 

avec Jésus dans mon cœur, pour ainsi obtenir que la Justice ait 

pitié des pauvres créatures.  Et que je vole du Ciel à la terre pour 

apporter à tout le monde des retours de grâces, de pardon et 

d’amour.   

Vous tous, les saints habitants du Ciel, puissent vos regards me 

protéger et presser mon doux Jésus de me laisser retourner 

bientôt chez moi, avec vous dans le Ciel.  Que mon exil et mes 

gémissements vous poussent à la compassion.  Que toutes les 

choses que je ferai aujourd’hui soient autant de petits pas pour 

me conduire au Ciel et mettre ainsi fin à mon éloignement de mon 

plus grand Bien.  J’implore votre bénédiction pour tous mes 

frères et sœurs.  Amen. 

5-Un plongeon d’amour dans la Divine volonté 
 

Âme petite, agenouille-toi et rends hommage à Dieu en envoyant 

l’amour contenu dans ta petite boule intérieure, l’amour qui vient 

de Dieu et qui veut retourner à Dieu.   

Majesté éternelle, je me présente devant toi au 

nom de toute la famille humaine, du premier 

homme au dernier, pour t’adorer 

profondément. À tes pieds très saints, je dépose 

l’adoration de tous.  Au nom de tous, je te 

reconnais comme notre Créateur et le Maître 

absolu de tout, je t’aime pour tous et chacun, je te donne un retour 

d’amour relativement à toutes les choses créées dans lesquelles 

tu as mis tant d’amour que les créatures ne seront jamais 

capables de te retourner tout l’amour que tu leur as témoigné.  
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Cependant, dans ta Volonté, je trouve cet amour et, désirant que 

mon amour et tous mes actes soient parfaits, j’entre dans ta 

Volonté où tout est immense et éternel; là je trouve tout l’amour 

voulu pour te donner amour pour amour au nom de tous : je 

t’aime pour toutes les étoiles que tu as créées, tous les rayons de 

lumière et de chaleur que tu as placés dans le soleil, etc. Amen. 

 

6-Échange d’amour entre l’âme et Jésus 

L’âme s’identifie à Luisa et manifeste son amour à Jésus. 

 

Luisa : À tout instant, à toute heure, Jésus 

je veux t’aimer de tout mon cœur.  Je 

t’aimerai à travers chacune de mes 

respirations.  À chaque battement de mon 

cœur je crierai : « Amour, Amour! »     
 

À chaque mouvement de mon corps je ne 

choisirai que l’Amour.  Je ne veux parler  

que d’Amour!  Je ne veux voir que l’Amour! 

 

Je ne veux entendre que l’Amour!  Je ne veux penser qu’à 

l’Amour!  Je ne veux que brûler d’Amour!  Je ne veux qu’être 

consumée par l’Amour!  Je ne veux que goûter l’Amour!  Je ne 

veux être satisfaite que par l’Amour! Je ne veux vivre qu’avec 

Amour!  Je veux mourir dans l’Amour!   
 

À tout instant, à toute heure, je veux appeler tout le monde à 

l’Amour!  Avec Jésus et  en Jésus je vivrai toujours.   
 

Dans mon cœur, ensemble avec Jésus et avec son Cœur, je 

chanterai « Amour, Amour!»  Et j’aimerai!  Ô mon Jésus, tu es 

Amour, tu es tout Amour.  L’Amour je le veux!  L’Amour je le 

désire!  L’Amour, je le désire ardemment!   
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Amour, je te le demande et t’en supplie : invite-moi.  L’Amour est 

ma vie.  L’Amour ravit mon cœur dans le sein de mon Seigneur.  

Je suis enivrée d’Amour.  Je prends plaisir à l’Amour : moi 

seulement et seulement pour toi, toi seulement et seulement pour 

moi!  Alors que nous sommes seuls, parlons seulement d’Amour!  

Par pitié, fais-moi comprendre combien tu m’aimes, car on ne 

peut comprendre l’Amour que dans ton cœur! 
   

 

La réponse de Jésus est passionnée. 
 

 

Jésus : «Veux-tu que je te parle d’Amour?   

 

Écoute mon enfant bien-aimée : ma Vie est 

Amour! Quand je respire, je t’aime.  Les 

battements de mon Cœur te disent : «Amour, 

Amour!»  Je suis fou d’Amour pour toi!   
 

«Le scintillement des étoiles te parle d’Amour.  Le 

soleil, à son lever, te couvre de l’or de mon 

Amour;  quand il brille de toutes ses lumières au milieu du jour, 

il envoie à ton cœur des rayons de mon Amour;  quand il se 

couche, il te dit: « Jésus se meurt d’Amour pour toi».  À travers 

le tonnerre et les éclairs, je te dis mon Amour.  
 

«J’envoie à ton cœur des baisers brûlants.  Sur les ailes du vent, 

c’est mon Amour qui voyage.  À travers les eaux qui murmurent, 

je te tends les bras.  Quand les feuilles bougent, je te presse sur 

mon Cœur.  Quand les fleurs donnent leur parfum, c’est le parfum 

de mon Amour que tu reçois.   

Toute la  Création, dans son discours muet, dit à ton cœur que je 

ne veux de toi que vie et amour.  Je veux l’amour. Je désire 

l’amour.  De l’intérieur de mon Cœur, je mendie l’amour.  Je suis 

content seulement lorsque tu me donnes de l’amour.» 
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7-Une chaîne d’amour  
 

Dans la Divine Volonté, tout ce qui est à toi 

est à moi. Aussi, l’âme peut utiliser tout ce que 

Jésus, Marie et tous les saints ont vécu, et 

donner une vie d’amour, un soleil, à ses 

actions.  
 

Sa première prière est faite avec Amour , 

c’est-à-dire dans la Divine Volonté.   

Que cet acte d’amour se répande dans l’intelligence de toutes les 

créatures, dans tous leurs regards, leurs paroles, leurs 

mouvements, leurs pas, leurs battements de cœur et leurs 

respirations!  Puis, rattachons nos actions à la dernière action 

faite par Adam dans la sainte Volonté de Dieu.  Lions aussi nos 

actions aux actions que les créatures vivront dans la Volonté de 

Dieu en ce jour. 

Portons ensuite notre pensée sur l’ensemble de la Création.  Par 

amour pour ses créatures, Dieu a créé le soleil, les étoiles, la mer, 

la terre, les oiseaux et les fleurs.  Emparons-nous de tout cet 

Amour et présentons-le à notre Créateur en acte d’hommage 

d’amour, de bénédiction et de louange.   

Montons plus haut encore, jusqu’au Paradis : allons faire une 

tournée auprès de tous les anges et tous les saints.  Unissons-nous 

à la cour céleste et faisons un acte d’amour à Jésus pour chacun 

et pour tous.   

Puis, approchons-nous de la Vierge bénie, notre chère Mère.  

Elle est prête à nous faire cadeau de tous ses mérites.  Avec une 

confiance d’enfant, prenons ce qu’elle a fait depuis sa conception 

jusqu’à son dernier souffle et, comme si tout était à nous, 

présentons-le à notre Dieu comme la plus belle des offrandes.  
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Allons maintenant vers la Parole et demandons-lui de nous 

rendre partenaires de tous ses actes : sa Conception, sa 

Naissance, sa fuite en Égypte, les trente années de sa vie cachée, 

les trois années de sa vie publique, sa Passion, sa Mort et son 

Ascension au Ciel : il a fait tout cela pour nous.    

Faisons nôtres tous ces actes divins et offrons-les à la Très Sainte 

Trinité.  Même si nous ne sommes que de petites créatures, nous 

offrons ainsi à Dieu un don parfait, le plus complet et le plus saint 

qui soit, parce que nous ne donnons rien de ce qui nous appartient 

en propre, mais que nous offrons à Dieu la gloire qui lui est due 

à partir de ses propres actes. 

 

8-Consécration à la Divine Volonté 

 

À cause du cadeau du "libre arbitre", l’âme qui veut vivre dans le 

cœur de Dieu doit lui donner la permission pour qu’Il agisse. Elle 

Lui confirme son désir de vivre continuellement d’amour. 

Ô adorable et Divine Volonté, me voici devant l’immensité de ta 

lumière.  Que ton éternelle bonté m’ouvre les 

portes et me fasse entrer en toi pour y vivre 

ma vie.  Ô adorable Volonté, je me prosterne 

devant ta lumière, moi, la dernière de toutes 

les créatures, pour que tu me places toi-même 

dans le petit groupe des fils et des filles de ton 

suprême Fiat.  

Ô Divine Volonté, prosternée dans mon néant, je demande tes 

lumières et te supplie de me plonger en toi et d’écarter de moi 

tout ce qui n’est pas de toi.  Tu seras ma vie, le centre de mon 

intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout mon être.  Je 

ne veux plus que la volonté humaine vive dans mon cœur.  Je vais 

la rejeter loin de moi et ainsi construire en moi le nouveau 

Paradis de paix, de bonheur et d’amour.   
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Là, je serai toujours joyeuse. J’aurai une force singulière et une 

sainteté qui sanctifiera toutes choses et les 

amènera à toi.  Prosternée devant toi, ô Divine 

Volonté, je demande l’aide de la Très Sainte 

Trinité afin que je puisse vivre dans ton cloître 

d’Amour et que soit rétabli en moi l’ordre 

premier de la Création, comme à l’origine.  

 

Ô Mère céleste, reine souveraine du divin Fiat, prends ma main 

et introduis-moi dans la lumière de la Divine Volonté.  Ma très 

tendre Mère, tu seras mon guide et m’enseigneras comment vivre 

dans cette Volonté, et comment y demeurer à tout jamais.   

Céleste Mère, je me consacre entièrement à ton Cœur immaculé.  

Tu m’enseigneras la doctrine de la Volonté Divine et j’écouterai 

très attentivement tes enseignements. Tu me couvriras de ton 

manteau afin que le serpent infernal n’ose pas pénétrer dans cet 

éden sacré pour m’entraîner et me ramener dans le labyrinthe de 

la volonté humaine.   

Jésus, cœur de la Très Sainte et Divine Volonté, tu  me donneras 

ton feu pour qu’il me brûle, me consume, me nourrisse, et que soit 

consolidée en moi la vie dans la Divine Volonté.   

Saint Joseph, tu seras mon protecteur, le gardien de mon cœur, 

et tu conserveras dans tes mains les clés de ma volonté.  Tu 

garderas mon cœur jalousement et ne me le remettras plus jamais 

afin que je ne puisse jamais quitter la Volonté de Dieu.   

Mon ange gardien garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout 

afin que mon éden puisse fleurir et attirer tous les hommes dans 

le Royaume de la Divine Volonté.  Amen. 
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9-Consécration à Jésus, Roi de l’univers  

Qui parle de Royaume induit la notion de roi. L’âme salue et 

invite notre Roi d’Amour à sa Présence agissante. 

Ô Jésus, Roi des rois, Dieu de bonté, Dieu d’Amour, Dieu de 

miséricorde, j’adore, j’aime, je remercie et je glorifie ta Très 

Sainte Volonté émanant de ta Toute-Puissance, guidée par ta 

sagesse, accompagnée par ta bonté et ton Amour.  

Partout et en tout temps, que ce soit dans la joie ou 

la peine, que ta Très Sainte Volonté et ton divin 

Amour soient l’étoile que je regarde, la loi qui me 

gouverne, l’air que je respire, les battements de 

mon cœur, la substance de ma vie, la vie de ma vie.   

Pour ta gloire, j’unis ma vie, mes prières et mes 

actions aux tiennes, à celles de la Vierge Mère, de saint Joseph, 

et de tous les élus qui ont existé, qui existent et qui existeront, et 

je m’associe à tout le bien, passé, présent et futur, réel ou 

possible, sur la terre et au Ciel.  En union avec tout ce que tu as 

créé et qui sera créé par ta Volonté suprême, par ton Amour 

infini, je me consacre totalement à toi avec tout ce que je suis, 

tout ce qui m’appartient, tout ce qui m’est cher, ma vie, ma mort, 

mon éternité. 

Et je te prie, ô Sagesse infinie, de m’inscrire avec des caractères 

indélébiles dans ton Cœur adorable comme l’enfant fervente et 

zélée de ta Volonté, de ton pur Amour.  Je fais cette offrande, ce 

don dans la Toute-Puissance du Père, dans la Sagesse du Fils et 

dans la Vertu du Saint-Esprit, en  mon nom et au nom de toutes 

les créatures, pour obtenir la venue et l’expansion sur la terre du 

Royaume de la Divine Volonté et du divin Amour. Par pitié, ô 

mon Seigneur, accorde-moi que de chaque lèvre et de chaque 

cœur s’élève continuellement, comme d’un autel sacré, la prière 

que toi-même as adressée en premier au Père : « Que ton Règne 

vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel! »   
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10-Consécration à la Reine céleste  

Sur la croix, au sommet de son Amour, Jésus nous a donné sa 

Mère. Unie à cet élan du Cœur, l’âme accepte que la Mère de 

l’Amour nous conduise au Seigneur. 

Très douce Mère, me voici prosternée 

au pied de ton Trône, je suis ta petite 

enfant qui veut te donner tout son amour 

filial, auquel je joins tous mes petits 

sacrifices et mes prières, ainsi que la 

promesse que j’ai renouvelée tant de 

fois de ne jamais faire  ma volonté.  Je forme avec tout cela une 

couronne que je dépose sur tes genoux maternels comme preuve 

de mon amour et de ma gratitude envers toi, ma douce Maman.    

Et comme signe que tu acceptes ce cadeau, je voudrais que tu le 

prennes dans tes mains et, qu’au toucher de tes doigts maternels, 

tu le changes pour ton enfant en autant de soleils que le nombre 

de fois que j’ai essayé d’accomplir la Divine Volonté dans mes 

actions. 

Oh! Oui! Mère et Reine, ton enfant voudrait te présenter en 

hommage la lumière des plus brillants soleils.  Je sais que tu 

possèdes beaucoup de ces soleils, mais ils ne sont pas ceux de ton 

enfant.  Alors, je veux te donner les miens pour te dire que je 

t’aime et attirer ton Amour.  Sainte Mère, tu me souris et, remplie 

de bonté, tu acceptes mon cadeau! Je te remercie de tout mon 

cœur!   

Ô ma Mère, il y a tant de choses que je voudrais te dire!  Je 

dépose dans ton Cœur maternel mes peines, mes peurs, mes 

faiblesses et ma personne tout entière, comme dans un refuge 

indéfectible.  Je veux te consacrer ma volonté.   
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Ô ma Mère, daigne l’accepter;  fais d’elle un triomphe de grâce 

et un champ où la Divine Volonté pourra implanter son Royaume.  

Ma volonté, consacrée à toi, nous rendra inséparables et nous 

gardera dans un commerce continuel.  Les portes du Ciel ne se 

fermeront pas pour moi car, après t’avoir consacré ma volonté, 

tu me donneras la tienne en échange.  Ainsi, ou bien ma Mère 

viendra pour être avec son enfant sur la terre ou bien l’enfant ira 

avec sa Mère dans le Ciel.  Oh!  Comme nous serons heureux! 

 

Et pour rendre plus solennelle cette consécration de ma volonté 

à ma chère Mère, j’en prends comme témoins la Très Sainte 

Trinité, tous les anges et tous les saints.  Et, devant eux, je déclare 

solennellement et sous serment que je consacre ma volonté à ma 

Mère céleste!  Amen. 

 

11-Prière au lever du jour pour tous  
 

Comme sa volonté humaine n’a plus de vie, l’âme qui vit dans la 

Divine Volonté, doit aller puiser à la Source pour vivre d’Amour. 

Les bénédictions ont ce but. « Je te bénis » veut dire : reçois une 

dose d’Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
 

 

 

« Que mon esprit s’éveille dans ta Divine Volonté et couvre de ta 

Volonté toutes les intelligences des créatures pour qu’elles 

s’éveillent dans ta Volonté.  Au nom de toutes, je te présente leur 

adoration, leur amour et leur soumission. »   

*Luisa Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 18 p.40  
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12-L’acte actuel du « Je t’aime » 
 

Les prières de consécration terminées, l’âme s’immerge 

complètement et personnellement dans la Divine Volonté en 

faisant des rondes. Son but est d’activer la grande Roue de 

l’Amour. 

Le premier mouvement vient de Dieu.  

« Ma fille, toutes les choses créées disent leur amour, mais le 

soleil, qui par sa lumière et sa chaleur a la suprématie sur tout, 

est le semeur de mon Amour.  

Dès qu’il se lève le matin, il commence sa distribution d’amour; 

sa lumière et sa chaleur investissent la terre et, passant d’une 

fleur à l’autre, par son toucher lumineux, il sème les différents 

parfums et couleurs et, en même temps, il déverse la semence de 

l’amour, des diverses qualités 

divines et de ses parfums 

amoureux; passant d’une plante à 

l’autre, d’arbre en arbre, à travers 

son baiser de lumière, il répand ici 

la semence de la douceur divine, là-

bas la diversité de nos goûts 

amoureux, plus loin l’essence de l’Amour divin, enfin toute-chose 

reçoit la graine de notre Amour, on peut dire que le soleil passe 

sa journée à le semer, irradiant de sa lumière la terre entière, les 

monts, les mers, semant partout l’amour de la lumière éternelle 

de son Créateur. » *Luisa Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome.28 p.31-32 

La réponse de l’âme ne se fait pas attendre. Elle présente sa prière 

construite dans le moment présent avec ce qui se présente à ses 

yeux et dans ses pensées. Elle correspond à l’acte actuel qui 

rappelle son désir d’entrer dans le mouvement d’Amour de la 

Divine Volonté et d’acquérir l’esprit de prière continuelle. 
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Seigneur, mon Dieu, 

 

Je vois ton amour partout où mon regard s’arrête. Je sens ton 

amour dans l’odeur d’un bon café. Je touche ton amour quand 

mes mains prennent un fruit. J’entends ton amour dans cette 

musique. Bref, je contemple la grandeur et l’immensité de ton 

amour dans tous les 

éléments créés : la terre, 

l’eau, l’air, le feu et leurs 

dérivés.  
 

Cela me donne le goût de 

commencer une tournée 

dans la Création. Je veux mettre des « je t’aime » partout pour 

t’exprimer mon amour.  

 

Je mets des « je t’aime » à tous les grains de la terre qui forment 

le sol et permettent de nous mouvoir. Je mets des « je t’aime »  à 

toutes les molécules d’eau qui étanche la soif des êtres humains, 

des animaux et des différentes cultures. Je mets des « je t’aime » 

à tous les atomes qui constituent l’air que nous respirons. Je mets 

des  « je t’aime » à la chaleur de nos appareils qui réchauffe nos 

cœurs et nos corps de même que l’ordre dans lequel tu as pensé 

la Création. Grâce à Toi, Seigneur, nous pouvons avoir une vie et 

la développer. 

 

Mais il y a aussi la vie spirituelle qui devient visible et nous parle 

de Toi quand nous regardons évoluer la nature. Je mets des « je 

t’aime » au soleil qui nous éclaire et nous indique le chemin à 

prendre. Je mets des « je t’aime »  aux nuages qui temporisent ton 

ardeur et nous gardent dans l’humilité. Je mets des « je t’aime » à 

l’immensité du ciel qui nous indique ta présence aimante. Je mets 

des « je t’aime » à toutes les étoiles que sont les événements que 

tu permets ou veux pour découvrir quelle est ta Volonté.  

 

Rends-nous capable d’aimer la Lumière que tu nous donnes et de 

prononcer le mot si doux à tes oreilles, le Fiat de cette belle 

journée.  
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13-Une deuxième ronde (ou tournée) de la Création 
 

Luisa écrit: « Pendant que je me déplaçais dans la Divine 

Volonté, mon pauvre esprit faisait le tour de toutes les choses 

créées, imprimant mon "je t'aime" même sur les montagnes les 

plus hautes, dans les vallées les plus 

éloignées, dans les abîmes de la terre 

les plus sombres, dans les eaux les plus 

profondes de l'océan, enfin partout. » 
*Le Livre du Ciel, tome.22 p.29 

Ici au Québec, c'est de la pluie 

verglaçante.  Alors, l’âme dit au Seigneur Jésus : «  Je mets mon 

"je t'aime"  sur la neige, sur les nuages, sur les arbres givrés, sur 

les oiseaux, sur le repos commandé, sur les joies en famille et sur 

les gens qui doivent sortir pour travailler. » 

Sa prière est collée au temps présent.  C'est facile.  Dans le 

silence, elle observe, en pensant à Dieu, et le remercie pour les 

merveilles qu'Il nous donne.  Ses "je t'aime" attirent l'Amour de 

Dieu et lui font oublier tout ce qui l'entoure.  Il n'y a pas de 

routine.  Le cœur est là, battant selon ce qu'il ressent. 

14-Une troisième ronde (ou tournée) de la Création 
 

Comme Maman Marie et Luisa, l’âme retourne les mers d’Amour 

reçues du Créateur : 

 

Ô éternelle et inaccessible Volonté de mon éternel Amour, 

prosternée devant toi, je me plonge dans ta Volonté, cette 

immensité qui m’enveloppe, me submerge et m’anéantit. Quand 

elle me submerge, elle m’élève jusqu’à ton très saint Trône, et 

quand elle m’anéantit, elle me donne vie, mais une vie nouvelle, 

inimitable et sainte, celle de la Volonté de mon Jésus, au centre 

de laquelle je trouve le passé, le présent et le futur comme en un 

seul point.   
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Ah! Je me retrouve ainsi dans cette Volonté créatrice suprême qui 

envoie les océans de son Amour sur toutes les choses qu’elle crée.   

Et, de chaque créature, elle attend un retour d’amour.   

Au nom de toute la famille humaine, de la première à la dernière 

personne, dans la Volonté impénétrable de Dieu, je prends 

l’amour de chaque créature, j’entre dans chacune d’elles, dans 

chaque scintillement d’étoiles, chaque goutte de lumière du 

soleil, chaque souffle du vent, chaque goutte 

d’eau, chaque légume et chaque plante, 

chaque animal, chaque être humain, chaque 

battement de cœur de chaque cœur, chaque 

parole, chaque ouvrage, chaque pensée et 

chaque regard, et, les remplissant tous 

d’amour, je les porte moi-même devant la 

Majesté Suprême pour lui donner les retours 

d’amour des créatures, et je lui dis :  

Ô aimable et toute-puissante Volonté, ô insondable Volonté, de 

laquelle tout vient et à laquelle rien n’échappe, je viens déposer 

à tes pieds l’amour de tout le monde et de toute chose.   

Je viens, par toi, harmoniser l’amour créé avec l’Amour éternel.  

Oh! Oui! Pour tous et pour toute chose, je te retourne ton Amour. 

Que ma voix harmonise toute chose et toute personne avec ta voix 

éternelle; qu’elle se multiplie à l’infini et te dise à chaque 

instant : «Je t’aime, je t’aime, je t’aime!»   

 

Qu’elle soit l’ambassadrice de l’amour créé faisant écho à 

l’Amour incréé.  Qu’il n’y ait aucune chose ni aucun acte que je 

ne scelle avec mon amour;  que cet amour fasse un avec ton 

Amour créateur.    

 

*Les prières en italiques sont tirées du livre « Prières dans la 

Divine Volonté ». 
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15-La répétition des « Je t’aime »   

 

Chaque vie a besoin d’être alimentée.  

 

Jésus explique : « Or, le fait de suivre ma Volonté, de s’unir à ses 

actes et de faire et refaire ses tournées en elle, sert à former la 

nourriture pour alimenter, former et faire grandir sa Vie dans ton 

âme. » *Le Livre du Ciel, tome.28 p.28   

 

En d’autres mots, l’âme refait ses tournées et permet d’accueillir 

et d’emmagasiner "de" l’amour en soi et de guérir ses blessures. 

C’est le Règne de Dieu sur la terre comme au ciel qui est en train 

de s’installer.  

 

Il dit encore : 

 

« Ce devoir est si important que ma céleste Maman, qui avait tant 

à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts, parcourut toutes 

les choses créées, de la plus petite à la plus grande, pour, au nom 

de toutes les créatures, y déposer 

un sceau d’amour, de gloire et de 

remerciements à l’endroit du 

Créateur.  

 

À la suite de ma Mère, mon 

Humanité a également rempli ce saint devoir, ce qui a amené mon 

Père à se montrer bienveillant envers l’humanité coupable.  

Il y a donc les prières de ma Mère et les miennes : ne veux-tu pas 

toi aussi refaire ces prières ?  

En fait, c’est pour cela que je t’ai appelée à vivre dans ma Volonté 

– pour que tu t’associes à nous et répètes nos actes. »  

*Le Livre du Ciel, tome 18 p.6  
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16-Les rondes (ou tournées) de la Rédemption 
 

Jésus veut réparer tous les actes humains, c’est-à-dire tous les 

actes qui n’ont pas eu pour origine l’amour de Dieu ou qui ont des 

vides d’amour. Le travail de l’âme est d’aller chercher ces grâces 

qui sont en suspension dans le ciel et qui attendent d’être 

demandées. 

 

Mais avant, l’âme se laisse saisir par le désir de réparer. Elle 

acquiert une profonde compréhension et compassion des 

souffrances de Jésus qui parera ses prières d’amour. 

 

 

« Dans la Rédemption la finalité n’est pas la même, car c’est 

l’homme coupable que Nous cherchons. Dans la Création tout 

était joyeux, nos œuvres avaient le sourire de l’amour et de la 

gloire, tandis que dans la Rédemption, c’était les peines, 

l’amertume, les larmes, les remèdes et les 

médicaments pour guérir l’homme.  

 

Entrant dans notre Vouloir, par ses 

tendres et compatissants « je t’aime », la 

créature peut investir mes peines, mon 

amertume et mes larmes et cacher ces 

joyaux en elles;  

 

ainsi, en les embrassant, Je ne me sentirai 

pas seul, Je serai réconforté, soutenu, 

accompagné par celle qui vit dans mon Vouloir et, dans les bijoux 

de ses « je t’aime », Je trouverai celle qui sèche mes larmes, qui 

partage mes peines et me protège.   

 

Alors, Je te veux toujours dans ma Volonté, de la sorte, que ce 

soit dans la joie ou dans la peine, tu seras tout le temps avec 

Moi. » *Le Livre du Ciel, tome 35 p.47-48 
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17-Un premier exemple de rondes de la rédemption 
 

Il y a plusieurs façons de réparer. L’âme s’attarde sur un 

événement de la vie de Jésus et lui donne des « je t’aime ». 

 

Cela est arrivé à une petite fille de 

huit ans qui observait une station 

d’un chemin de croix.  

 

Arrêtée à la station représentant la 

mort de Jésus, elle m’a confié : 

« Ça me fait  de la peine de voir 

qu’on a fait du mal à Jésus. »  

 

Luisa dit : « À l’instar de Jean, 

sachons nous tenir près de Jésus, 

compatir à ses souffrances, lui donner du repos dans notre cœur 

et nous identifier à lui. Ainsi, nous entendrons les battements de 

son Cœur tourmenté par la perte des âmes. Offrons-lui les nôtres 

afin de panser les blessures de son Cœur. »  
*Les 24 Heures de la Passion, p.10 
 

L’âme forme sa prière de réparation :  

 

Je prends la peine de cette petite fille et ma peine devant toutes 

ces souffrances. Et l’unissant à celle de Jésus, je mets des « je 

t’aime » à chacune d’elles.  

 

Que ces « je t’aime » montent au ciel et console le cœur de Jésus 

et de Marie et glorifie le Père de nous avoir tant aimé.  

 

Enfin, avec tout l’amour qui est dans mon cœur et dans le cœur 

de Jésus et de Marie, je demande la grâce de compassion pour 

tous pour chacune de ces souffrances. 
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18-Un deuxième exemple de rondes de la rédemption 

 

Cette fois-ci, l’âme fait des tours en disant un chapelet. Elle 

actualise chaque mystère en faisant un rappel de la vie de Jésus et 

de Marie et leur retourne son Amour. 

  

Voici un exemple à l’aide du mystère du recouvrement de Jésus 

au temple : 

 

Maman Marie a perdu Jésus et le cherche. Comme tout bon 

parent, elle se met à parcourir les endroits fréquentés 

habituellement par son Fils.   

 

Mais si la maman humaine se déplace et 

pose des questions, dans son esprit, il n’y a 

pas de questionnement sur elle, sur ce 

qu’elle a ou n’a pas fait.   

 

Tout ce qui compte pour elle, c’est de 

retrouver Jésus.  Elle est totalement centrée 

sur Jésus.  Il n’y a aucune place pour un 

regard vers elle.  Elle a un comportement 

divin qui la prépare à la grande perte de 

Jésus sur la croix. 
 

 

Ce n’est pas mon cas. J’ai encore fait de la peine à Jésus. Je l’ai 

perdu parce que je voulais plaire à tout le monde. Le réalisant 

dans ma prière, je veux réparer avec Lui. 

 

Je forme ma prière. Je présente tous mes efforts pour vivre 

toujours en sa Présence et je les unis à tous les actes de Jésus et 

de Marie qui n’ont fait que la Volonté de Dieu même si cela était 

difficile. Et pour sa plus grande gloire, je demande la grâce de ne 

plus penser à moi et de ne vouloir plaire qu’à Lui seul. Je le 

demande pour tous les pèlerins de la terre. 
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19-Une troisième ronde de la Rédemption 
 

L’âme emprunte une prière de Luisa. « Mais je vois que Jésus, 

mon Amour éternel, me regarde, me sourit et, dans sa Volonté, 

veut que je poursuive cette prière avec, dans ma pensée, le 

deuxième Fiat, celui de l’Incarnation.  
  

Ô Jésus, dans ton éternelle Volonté, j’entre dans le premier 

instant de ta Conception, dans chacun des  battements de ton 

Cœur, chacune de tes pensées, de tes respirations, chacun de tes 

mouvements, chaque désir de ton enfance, chacun de tes pas, de 

tes ouvrages, chaque parole de ta 

Passion, chaque goutte de ton Sang 

versé, chaque blessure, chaque insulte ou 

mépris reçus, chaque épine, chaque coup 

ou bousculade reçus, je m’identifie avec 

les souffrances que tu as endurées sur la 

Croix, ta soif brûlante, ton amertume, tes 

satisfactions, jusqu’à ton dernier soupir.   
 

Et, avec toutes les générations et en leur nom, dans ta Volonté 

éternelle, dans laquelle tous sont contenus, je viens à la manière 

divine te donner un retour d’amour pour tout ce que tu as fait, te 

rendre amour pour Amour et réparation pour Réparation.  Je me 

plonge dans l’abîme de ta Volonté et j’adore chaque goutte de ton 

sang.  J’embrasse chacune de tes blessures et te bénis, te loue et 

te remercie pour chacun de tes actes.  Tu nous as tout donné dans 

ta Volonté;  dans ta Volonté, je te donne le retour d’amour pour 

toute chose et pour tout le monde.   

Ô mon Amour, unissons ensemble, dans ta Volonté, le Fiat 

créateur, le Fiat rédempteur, et mon propre fiat.  Qu’ils ne 

forment qu’un.  Laissons-les se fondre l’un dans l’autre pour que 

tu puisses recevoir un Amour complet, une gloire perpétuelle, des 

adorations divines, des bénédictions éternelles et une parfaite 

louange de la Création, de la Rédemption, et de ton " Que ta 

Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel."  
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Reine du Ciel, divine Mère, toi qui as la primauté dans la Divine 

Volonté, étends  ton manteau  bleu  dans l’immensité de la 

Volonté Éternelle et couvres-en toutes les créatures.  Scelle leur 

front avec la marque de la Volonté Divine pour que tous puissent 

vivre sur la terre immergés dans cette Volonté et qu’ensuite, en 

ton sein, ils en vivent éternellement dans le Ciel. »   
 

20-Les rondes et les sacrements 
 

Jésus a institué les sacrements pour aider l’âme à accueillir le 

Règne de Dieu. Mais comme « les sacrements produisent des 

fruits selon que l’âme est ajustée à [sa] Volonté », elle se 

recueille. *Le Livre du Ciel, tome 11 p.69 
 

Prière pour bien recevoir l’Eucharistie : 
 

« Seigneur Jésus, je m’apprête à 

communier et je pense que je n’en suis 

pas digne. J’en appelle à ta 

miséricorde et te demande toutes les 

grâces pour que soit possible la 

transformation que tu veux initier en 

moi. Je te donne mon cœur pour te dire 

que « je t’aime » et veux t’aimer au nom de toutes les créatures. 

Je te donne aussi ma volonté humaine pour que tu la prennes en 

échange de ta Volonté divine. » 
 

Prière devant le saint sacrement :  
 

« Prisonnier d’amour, tu es seul et abandonné et je viens te tenir 

compagnie. Et pendant que je te tiens compagnie, je veux t’aimer 

pour ceux qui t’offensent, te louer pour ceux qui te méprisent, te 

remercier pour ceux en qui tu déverses tes grâces et qui ne te 

rendent pas le tribut de la reconnaissance, te consoler pour ceux 

qui t’affligent, réparer pour toute offense à ton égard; en un mot, 

je veux faire pour toi tout ce que les créatures te doivent parce 

que tu demeures toujours dans le très saint sacrement. Je veux 

répéter cela autant de fois qu’il y a de gouttes d’eau et de grains 

de sable dans la mer. » *Le Livre du Ciel, tome 6 p.53  
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21-Le temps de la Sanctification 
 

Dieu a manifesté ses premières fougues d’amour dans la Création 

et dans la Rédemption. Maintenant, Il veut se déverser une 

troisième fois.  

 

« Il veut  faire sa troisième course de 

fougues d’amour et former, à travers elle, 

le règne de [la] Divine Volonté. » *Le Livre 

du Ciel, tome 27 p.77    
 

À cet effet, Il demande à l’âme d’aimer tout le temps, quelques 

soient les circonstances, et de chercher à toujours plaire à Jésus. 
 

« Celle qui veut recevoir les rapports et les liens de la sainteté 

doit aimer le Sanctificateur; le Saint Esprit envoie ses flammes à 

celle qui aime vraiment, la liant avec les rapports de sa sainteté; 

sans amour, il n’y a pas de sainteté, car ses vrais liens sont 

rompus. » *Le Livre du Ciel, tome 22 p.10     
 

Le temps de la sanctification est le déploiement de l’Amour 

« pour que l’homme retourne à l’état originel dans lequel il a été 

créé. » *Le Livre du Ciel, tome 17 p.106 

 

22-Relation amoureuse 
 

À cette étape, l’âme surveille la petite boule d’amour dans son 

cœur et prend l’habitude de parler à Jésus. Elle est en continuelle 

conversation avec Lui parce qu’elle désire correspondre à sa 

grâce. 
 

Au tout début, préoccupée par la guérison 

de ses propres blessures, l’âme demande 

tout ce dont elle a besoin. Elle sait que 

Dieu est la Source de toute sanctification. 

« Tout ce qui est à moi est à toi. », avait-

Il dit. 
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« Ma fille, … dans la demeure de ma Divine Volonté … Dieu ne 

laisse rien manquer à celle qui y reste, ni sainteté, ni lumière, ni 

force, ni amour, mettant même, à sa disposition, tout ce qu’elle 

veut puiser à la source divine.» *Le Livre du Ciel, tome 30 p.12  
 

Tant qu’elle en sent le besoin, tant qu’elle n’est pas qu’amour, 

elle répète ses prières. Après s’être immergée à nouveau dans 

l’Amour avec lequel a été faite la Création et la Rédemption, elle 

redit son fiat et replonge dans les rondes pour manifester son  

amour et recevoir celui du Seigneur. C’est un échange réciproque 

mais le premier élan d’Amour vient de Dieu. 
 

Jésus dit : « Ma brave fille, notre amour court constamment vers 

la créature, de même que notre mouvement amoureux ne cesse 

jamais de courir dans les pulsations du cœur, dans les pensées de 

l’esprit, dans la respiration des poumons et dans le sang qui 

circule, en les vivifiant, et court à la recherche de l’amour 

palpitant, de la respiration aimante, de la pensée qui reçoit et 

nous donne l’amour. » *Le Livre du Ciel, tome 30 p.35 

  

L’âme répond et retourne son amour : 

 « Seigneur, je suis en train d’apprendre à 

regarder avec tes yeux, à écouter avec tes 

oreilles et à accueillir le beau cadeau de la 

Divine Volonté. Ce que tu me montres est 

au-delà de mes attentes. Les lumières sont 

trop ardentes pour mes yeux et les mots pour 

les exprimer s’entrechoquent.  

Mais « je t’aime », et si je trouve cela difficile, cela est trop beau 

pour ne pas essayer de les partager. Viens donc penser dans mes 

pensées pour que les idées se forment plus facilement. Je te le 

demande dans la Divine Volonté pour moi et pour tous ceux qui 

essaient de la comprendre et de la vivre. » 
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23-Les prémisses de la Sanctification 

 

De plus en plus guérie, l’âme veut passer à des prières "pour 

tous". Les deux genres de prières (celles pour ses besoins 

personnels et celles "pour tous") s’entrecroisent. 

 

Prière pour la sainte obéissance : « Je commence donc, ô Jésus, 

en toi, avec toi, et pour toi. Je n’ai pas confiance en moi, mais j’ai 

foi en toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Puisse cet écrit, du 

commencement à la fin, être fait pour ta plus grande gloire, pour 

la croissance de mon amour envers toi et pour ma plus grande 

confusion. » *Le Livre du Ciel, tome 1 p.1 

 

Prière pour le détachement : « Seigneur, donne-moi la grâce de 

bien faire du commencement à la fin tout ce que j’entreprends, et 

que j’agisse seulement pour toi.  Je ne veux plus être l’esclave des 

créatures.» *Le Livre du Ciel, tome 1 p.10 

 

Prière pour la contrition : « Seigneur, je me repens des offenses 

faites par moi et par toutes les créatures de la terre, je me repens 

uniquement parce que nous t’avons offensé, toi le Bien suprême. 

Alors que tu mérites l’amour, nous avons osé t’offenser. »  

*Le Livre du Ciel, tome 4 p.126 

 

Prière pour un engagement d’amour : « Mon Jésus, mon Amour, 

ma Vie, mon Tout, ne meurs pas. Je t’aimerai toujours, et je ne te 

laisserai jamais, peu importe le sacrifice qu’il pourrait m’en 

coûter.  

 

Donne-moi toujours la flamme de ton 

Amour afin que je t’aime toujours et 

que, le plus tôt possible, je sois 

consumée d’amour pour toi, mon 

éternel bien. »  
*Le Livre du Ciel, tome 1 p.137 
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Prière pour l’immersion : «Ma fille, comme je suis attristé quand 

je vois une âme repliée sur elle-même et agissant par ses propres 

moyens.  Je suis près d’elle et la regarde, et voyant qu’elle est 

incapable de bien faire ce qu’elle fait, j’attends 

qu’elle me dise : "Je veux faire cela, mais j’en 

suis incapable; viens le faire avec moi et je ferai 

tout correctement.  Par exemple : je veux aimer, 

viens aimer avec moi; je veux prier, viens prier avec moi; je veux 

faire ce sacrifice, donne-moi ta force, car je suis faible; et ainsi 

de suite."  Avec plaisir et dans la plus grande joie, je serai là pour 

tout. » *Le Livre du Ciel, tome 11 p.35 

 

Pour adorer au nom de tous : « Au moment où je faisais, comme à 

l’accoutumée, mes actes dans la Suprême Volonté, le jour allait 

bientôt se lever, alors je dis : "Jésus, mon Amour, c’est déjà 

l’aube, et moi je veux, dans ta volonté, faire le 

tour de toutes les créatures pour que, en 

sortant de leur sommeil, elles renaissent dans 

ta Volonté te donnant l’adoration de toutes les 

intelligences, l’amour de tous les cœurs, la 

résurrection de toutes leurs œuvres et de tout 

leur être dans la lumière que cette nouvelle 

journée fera resplendir sur toutes les 

générations." *Le Livre du Ciel, tome 20 p.8 

 

Prière pour la fidélité : « Mon Jésus, ne permets pas que je quitte 

le cher héritage que Tu m’as donné avec tant d’amour et que tu 

as toujours gardé pour moi si jalousement; je Te le demande à 

travers l’amour du ciel que tu as étendu au-dessus de moi, 

symbole du ciel que, avec encore plus d’amour, Tu as renfermé 

dans ma pauvre âme et qui est ta volonté; fais en sorte qu’Elle 

règne sans cesse en moi et que son règne s’étende dans le monde 

entier…» *Le Livre du Ciel, tome 28 p.113-114 

 

Prière pour le don de sa volonté humaine : « Jésus, fais 

disparaître ma volonté dans la Tienne et donne-moi ta Volonté 

pour vivre. » *Le Livre du Ciel, tome 36 p.75 
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24-L’appel de Jésus 
 

Les prières au temps de la sanctification débutent par un 

mouvement d’immersion plus fort.  Il y a plusieurs façons de le 

vivre. En voici une : on prend le temps d’appeler Jésus – le nom 

de Jésus.  

Maman Marie disait : « Ma fille, je te 

recommande de toujours prononcer le 

nom de Jésus. Quand tu verras que ta 

volonté humaine, faible et vacillante, 

hésite à faire la Divine Volonté, le nom de 

Jésus t’y ramènera;  

quand tu te sens oppressée, appelle Jésus; quand tu travailles, 

appelle Jésus; quand tu dors, appelle Jésus; quand tu te réveilles, 

que ton premier mot soit " Jésus ". Appelle Jésus continuellement, 

son nom cache des océans de grâces qu’il donne à ceux qui 

l’appellent et l’aiment. » *Luisa Piccarreta, La Vierge Marie dans le 

Royaume de la D.V. p.121 

 

Dès que l’âme dit son fiat et émet son premier « je t’aime », il y 

a immersion. Puis, selon les circonstances et la dose d’amour 

donnée personnellement, elle se met à l’écoute de ce qui se passe 

dans son cœur parce que l’Esprit Saint veut lui parler. 

 

« Seul l’amour transforme l’âme en Dieu et l’amène à ne faire 

qu’un avec lui; seul l’amour peut triompher de toutes les 

imperfections humaines. Cependant, l’amour véritable n’existe 

que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma Volonté.»  
*Le Livre du Ciel, tome 11 p.36  

 

L’amour est porteur de lumières. L’amour, c’est le fil électrique 

et les lumières, l’électricité. Quand tu aimes beaucoup, tu as 

beaucoup de lumières. À cette étape, l’âme est de plus en plus 

consciente de sa faiblesse. Et si elle voit plus facilement les 

péchés des autres, c’est parce qu’elle y a reconnu les siens. Cette 

prise de conscience grandit son besoin d’Amour et la motive à 

prier pour tous.  
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Une autre façon de s’immerger : 

Trouvant le désir d’aimer, Jésus immerge l’âme de son Amour : 

« Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la 

lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes, de chacun 

tu entendrais ma voix mélodieuse te dire : je t’aime, je t’aime, je 

t’aime; tu ne pourrais compter ces je t’aime. 

Tu serais noyée dans l’amour. Je te dis je 

t’aime, je t’aime, je t’aime dans la lumière 

qui remplit tes yeux, je t’aime dans l’air que 

tu respires, je t’aime dans le sifflement du 

vent qui berce ton ouïe, je t’aime dans la 

chaleur ou le froid ressenti  par ton toucher, 

je t’aime dans le sang qui coule dans tes 

veines.  

Mes battements de cœur disent je t’aime à tes battements de cœur. 

Je te redis je t’aime à chaque pensée de ton esprit, je t’aime à 

chaque geste de tes mains, je t’aime à chaque pas de tes pieds; je 

t’aime à chaque mot que tu prononces. Rien n’arrive à l’intérieur 

ou à l’extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. » 
*Le Livre du Ciel, tome 11 p.23-24 

 L’âme lui répond:  

« Ma Vie, tu sais que je n’ai rien et que, si j’ai quelque chose, 

c’est de toi que je le tiens, et que je te retourne toujours ce que tu 

me donnes. Ainsi, étant toutes en toi, mes choses sont pleines de 

vie alors que moi, je continue de n’être rien. Je fais mien ton 

amour et je te dis : « Je t’aime d’un amour immense et éternel, 

d’un amour qui n’a pas de limites, qui n’a pas de fin et qui est 

égal à ton propre amour. Je l’embrassai encore et encore et, 

pendant que je continuais de lui dire des « je t’aime », il devint 

calme et reposé, puis il disparut.» *Le Livre du Ciel, tome 11 p.112 
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Inlassable Jésus reprend : « Ma fille, donne-moi du repos, laisse-

moi déverser de l’amour… Ensuite, il m’embrassa encore et 

encore en me disant : "Je t’aime, mais d’un amour éternel; je 

t’aime, mais d’un amour immense; je t’aime, mais d’un amour 

que tu ne peux comprendre; je t’aime, mais d’un amour qui 

n’aura jamais de limites ni de fin; je t’aime, mais d’un amour que 

tu ne pourras jamais égaler." » *Le Livre du Ciel, tome 11 p.112 

25-Les trois mouvements de la prière 
 

 « Ma fille prie, mais prie comme je prie, c’est-à-dire immerge-

toi complètement dans la Volonté Divine : en elle tu trouveras 

Dieu et toutes les créatures; tu les 

présenteras à Dieu comme si elles ne 

formaient qu’un seul être, parce que la 

Volonté Divine est maître de toutes les 

créatures. » Prières dans la D V, p. 2 
 

« Immerge-toi », c’est le premier mouvement que l’âme fait pour 

devenir Amour comme Lui et s’unir à Lui. Si elle parle, « Il met 

Sa parole dans sa voix », si elle pense, « Il insuffle sa pensée, de 

même quand elle opère et marche, Il amène son mouvement et ses 

pas; » *Le Livre du Ciel, tome 32 p.36  

Pour prier comme Lui, elle s’identifie à Lui.   

Jésus dit : « Bonne à rien quand tu es seule, tu es bonne à tout 

quand tu es avec moi. Tu veux alors le bien de tous, et ton union 

à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures, 

ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les 

créatures, ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles 

chez les créatures, ton union à mon Cœur, à mes désirs, à mes 

mains, à mes pas, à mes battements de cœur donne plein de vies.» 
* Le Livre du Ciel, tome 11 p.59  

L’âme devient un autre Jésus.  
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« Pour vivre dans ma Volonté, l’âme doit donner à ses pensées, à 

ses regards, à ses paroles et à ses mouvements la forme de mes 

propres pensées, regards, paroles et mouvements. En faisant 

ainsi, l’âme perd sa forme humaine pour acquérir la mienne. »  
* Le Livre du Ciel, tome 12 p.148 
 

Elle est donc très attentive à l’action de la petite boule d’amour. 
 

Pourquoi cette insistance de veiller à être toujours dans l’amour ? 

Parce que c’est seulement avec l’amour que Dieu peut agir 

divinement. « Seulement la personne qui sait se 

fondre en moi et me prendre comme principe de 

toutes ses actions peut, au nom de chacun et de 

chaque chose, maintenir l’équilibre concernant 

la gloire du Père et toutes les réparations 

requises. » * Le Livre du Ciel, tome 12 p.116 
 

Jésus explique encore : « En dominant ton 

esprit, ton regard et ta parole, mon Vouloir a 

formé ton Jésus dans ton esprit, son regard dans le tien et sa 

parole dans la tienne; en dominant les fibres, le mouvement et le 

cœur, Il a formé les fibres, le mouvement et le cœur de ton Jésus 

en toi; en dominant tes œuvres, tes pas et tout ton être, Il a formé 

en toi ses œuvres, ses pas et ton Jésus tout entier. » *Le Livre du 

Ciel, tome 34 p.36 
 

« C’est en cela que consiste son règne sur la terre, c’est-à-dire, 

former autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de 

Volonté Divine; avec Jésus dans les âmes, son règne aura sa 

somptuosité, sa sublimité, son faste, des choses inouïes et il sera 

en sécurité, alors, dans le royaume de mon Fiat Divin, J’aurais 

beaucoup de Jésus vivants qui m’aiment, me glorifient et me 

donneront une gloire complète. » *Le Livre du Ciel, tome 34 p.36 
 

Puis, fusionnée dans l’Amour, l’âme prend ce qu’elle a trouvé en 

Dieu et prie pour tous.  
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26-Le deuxième mouvement de l’âme 
 

À cette étape, remplie d’Amour, l’âme a disposé son cœur en 

aimant toutes les personnes qu’elle côtoie et en pardonnant si 

nécessaire. Elle  a appelé l’Amour de Dieu en mettant des « je 

t’aime » dans tout ce qu’elle fait et, dans la mesure du possible, a 

cueilli son Amour en  visitant toutes les 

œuvres de la Création et de la 

Rédemption. Elle est donc prête à 

entamer le deuxième mouvement en 

demandant le règne de Dieu sur la terre 

comme au ciel en priant pour tous. « Ce Règne existe déjà » disait 

Jésus à Luisa. *Le Livre du Ciel, tome 30 p.82 

Ce Règne, c’est l’Amour entre les trois personnes de la Trinité. 

Ce Règne, c’est l’Amour entre Dieu et Maman Marie.  

Ce Règne, c’est l’Amour entre Dieu et les saints.  

Ce Règne, c’est l’Amour entre Dieu et chacun de nous. 

Fusionnée dans l’Amour, l’âme cherche à compléter les vides 

d’amour laissés par les créatures.  
 

Jésus dit à Luisa : « Ma fille, ma première passion en fut une 

d’amour, car la première raison pour laquelle l’homme pèche, 

c’est son manque d’amour. Ce manque d’amour me fit souffrir 

plus que tout, il m’écrasa plus que si j’avais été totalement broyé. 

Il me donna autant de morts qu’il y a de créatures qui reçoivent 

la vie. 
 

Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Le péché fraude 

Dieu de la gloire qui lui est due. Aussi, pour réparer pour la 

gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir 

la passion pour les péchés : chaque péché me causa une passion 

particulière. Je souffris autant de passions qu’il s’est commis de 

péchés et qu’il s’en commettra jusqu’à la fin du monde. Ainsi la 

gloire du Père fut restaurée. » *Le Livre du Ciel, tome 11 p.49  
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Les prières pour les créatures prennent forme. « Au pied de la 

Divinité, dépose leurs bonnes actions pour faire honneur à la 

Divinité. Présente aussi leurs mauvaises actions, mais en faisant 

réparation pour elles avec la sainteté, la puissance et l’immensité 

de la Divine Volonté, à laquelle rien n’échappe.»*Prières ds D V p.2 

Il y a deux grands besoins d’amour à combler : celui de Dieu et 

celui des créatures. Ces mouvements de la Divine Volonté sont 

faits de spirales qui forment les tournées : « Mon pauvre esprit ne 

cesse de tourner autour de ce que le Divin Fiat fait et a fait par 

amour pour nous. » L’âme répétera ses prières. *Le Livre du Ciel, 

tome 29 p.106  

Le premier acte contre l’amour ayant été commis par l’orgueil, 

c’est ce péché qui est l’objet de ses premières prières. Avec les 

humiliations, les réparations de Jésus sont mises en action. 

Couronné d’épines, Il semble dire : « Mon enfant, ces épines 

disent que je veux être Roi de chaque cœur, que c’est à moi que 

revient toute domination.  

Toi, prends ces épines et pique-toi le cœur, fais-

en sortir tout ce qui ne m’appartient pas, et 

laisse une épine dans ton cœur comme rappel 

que c’est moi ton Roi, pour empêcher que 

quelque chose d’autre y entre. Va dans tous les 

cœurs et, en les piquant, fais-en sortir toute 

fumée d’orgueil, toute pourriture, et constitue-moi Roi de tous. » 
*Les 24 Heures de la Passion, p.93 
 

Repentante, l’âme répond :  
 

« Je baise ta couronne d’épines et je te demande pardon pour mes 

nombreuses pensées d’orgueil, d’ambition et d’amour-propre;  je 

te promets que chaque fois qu’il me viendra une pensée qui ne 

soit pas de toi ou que je me trouverai dans une occasion de 

t’offenser, je crierai immédiatement: " Jésus, Marie, je vous 

recommande mon âme! "  Idem p.136 
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La faiblesse des âmes étant très grande, une nouvelle prière 

s’élève :  

« Ah ! Seigneur, pour toutes les gouttes de sang et  les larmes que 

tu as versées, pour toutes les épines dont tu as souffert, pour 

toutes les blessures que tu as reçues, je veux te donner autant de 

gloire que celle qu’auraient dû te donner toutes les créatures si 

le péché d’orgueil n’avait pas existé. Je veux aussi te demander 

pour toutes les créatures toutes les grâces nécessaires pour la 

destruction du péché d’orgueil. » Le Livre du Ciel, tome 4 p.90 

L’âme demande même l’intercession de notre Mère du ciel : 

« Maman Marie, je ne savais pas que l’orgueil avait autant 

d’emprise sur moi. Après tant d’humiliations, je ne pouvais me 

l’imaginer. Aussi, apprends-moi à aimer les petites choses, les 

petites tâches et à les faire avec amour.  

Apprends-moi à chercher la plus petite 

place, à aimer la discrétion et le silence. 

Apprends-moi la douceur et la patience et à 

voir les besoins des gens autour de moi.  

Ce n’est pas tout. Apprends-moi à parler 

avec un ton amical, à attendre le pas de 

l’autre et surtout à ne pas insister. Plus 

difficile encore, apprends-moi à écouter les reproches dans la foi 

et avec Jésus.  

Unis dans la Divine Volonté et pour la gloire de Dieu, j’applique 

les réparations de Jésus sur moi et sur tous les pèlerins de la terre, 

de tout temps, pour que l’on puisse aimer Jésus comme toi. » 

 

Peu à peu, les conversions s’enchaînent. Devant son iniquité, 

l’âme lance un cri vers Dieu : 
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« La Lumière m’assaille. La vérité toute nue s’est faite en moi.  

Des sentiments de honte, de peur m’envahissent.  J’ai de la misère 

à me pardonner. Ce que j’ai fait, est 

épouvantable, impardonnable. J’ai 

envie de me cacher, d’enfouir ma tête 

dans le sable. 

Toutefois, un souvenir remonte à ma 

mémoire. Il s’agit d’une Parole d’Évangile. « Dieu a tellement 

aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que tout homme 

qui croit en lui, ne meure pas mais qu’il ait la vie éternelle.»  
Jn 3, 16   

Si je fixe mes yeux sur moi ou sur mes proches, il n’y a que fautes, 

péchés mais si mon regard s’attache à Jésus, je vois tout ce qu’Il 

a vécu et souffert pour me sortir de mon malheur.  La vie de Jésus 

défile devant moi malgré ma stupeur…Je remarque que la Vierge 

Marie est toujours présente comme « éternelle donneuse de 

Jésus » et comme première disciple. (Trouvez un événement de la 

vie de Jésus  ou de Marie qui vous a marqué et méditez-le.)   

Dieu est fou. Il est fou d’amour pour l’homme. Alors, à tant 

d’amour, je choisis de répondre par l’amour. Je te demande 

pardon Seigneur Jésus. Je ne savais pas… et si je savais, je ne 

comprenais pas. J’étais dur d’oreille.   

Aujourd’hui, devant toute cette Lumière, je te dis : « Viens 

Seigneur Jésus. Viens m’envahir de ton pardon.  Viens m’envahir 

de ta Présence. Viens Esprit de Dieu. Je m’abandonne à Toi. J’ai 

confiance en toi, en ta miséricorde.  Je crois que tu veux mon 

bonheur. Tu me veux guérie, épanouie, debout et libre.  Montre-

moi comment emboîter mes pas sur ceux de Jésus et de Marie. 

Père Éternel, je vous reconnais comme le Créateur et le Chef de 

l’Univers. Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, par les mérites 

du Cœur Sacré de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, je vous  

adore profondément et vous donne tout mon être. » 
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Pourquoi se rappeler un événement de la vie de Jésus ou de 

Marie? Une chose est certaine : Jésus t’aime. Il t’aime tel que tu 

es. La preuve t’est donnée par toute sa vie.  Ses faits et gestes 

expriment cet amour.  Ses Paroles sont lumières pour que tu 

naisses à la vie éternelle.  Nous les rappeler réactive les fruits de 

la Rédemption et si on y ajoute des événements qui évoquent la 

vie de sa Mère, les grâces sont multipliées. Ces rappels donnent 

vie à l’âme. 

*** 

 

Ne sentant plus son ego mais plutôt son néant, se fixant sur Jésus, 

l’âme répète ses prières, ses demandes. L’amour de soi fait place 

à l’amour de Dieu, et à l’amour du prochain "par amour pour 

Dieu".  Cet amour unique est transformé en vie divine. Elle ne 

pense plus à elle. Elle pense à Jésus. Elle pense à imiter Jésus et 

Marie. C’est maintenant sa vie. Elle est comme celle de Jésus : 

prier, travailler et souffrir. Mais, c’est dans la joie qu’elle le vit. 

 

Jésus l’interpelle : « Ma fille, courage, je ne te laisse pas, je suis 

toujours en toi, bien que tu ne me voies pas toujours. Unis-toi 

toujours à moi. Si tu pries, laisse ta prière couler dans la mienne 

en faisant de ma prière ta prière; de 

cette manière, tout ce que j’ai fait 

avec mes prières - la gloire que j’ai 

donnée au Père, le bien que j’ai 

obtenu pour tous -, tu le feras aussi.  

 

Si tu travailles, fais couler ton travail dans le mien et fais de mon 

travail ton travail; ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien fait 

par mon Humanité, laquelle sanctifia et divinisa tout. (Le 

principal travail est d’aller chercher des âmes.)  

 

Si tu souffres, fais couler ta souffrance dans la mienne, et fais de 

ma souffrance ta souffrance. Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout 

le bien que j’ai réalisé par la Rédemption. »  
*Le Livre du Ciel, tome 11 p.116    
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Alors, l’âme actualise les œuvres de Jésus.  

Pour découvrir ce que Dieu veut et ce dont ont besoin les 

créatures, elle prie continuellement. Elle parle à Dieu comme si 

elle parlait à une personne humaine.  

Ces temps d’immersion sont sacrés, elle ne peut pas y toucher.  

Puis, à partir des actes primordiaux de Jésus, de Marie et/ou de 

tous les saints, elle invoque l’action de Dieu sur le monde entier.  

Quand il fait tempête, elle  demande 

l’apaisement du vent et des vagues parce 

que Jésus l’a déjà fait.  
Mc 4, 35-41.  

Quand quelqu’un est possédé, elle prie 

pour sa délivrance parce que Jésus l’a 

déjà fait.  Mc 5, 1-20.  

Quand des gens ont faim, elle demande la multiplication des pains 

parce que Jésus l’a déjà fait. Matt 14, 14-21.  

Quand des malades se présentent, elle demande leur guérison 

parce que Jésus l’a déjà fait. Lc 17, 11-19.  

Quand une personne cherche le vrai bonheur, elle le guide vers sa 

Parole pour la même raison. Lc 11, 28. Il en va de même pour tous 

les petits gestes ou actions qu’Il a faits.  

Elle se tourne même vers les mérites de Marie et de tous les saints. 

Attentive à conserver l’amour dans son cœur, elle répète ses 

prières pour que ses demandes soient exaucées.  

« Celui qui m’a envoyé est avec moi, il ne m’a pas laissé seul, 

parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Jn 8, 29 

La Volonté de Dieu s’exprime par Lui.  
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Jésus explique : « En venant sur la terre, Je voulus former autant 

de Jésus que de créatures ayant existé, existantes, et à venir, afin 

que chacune puisse avoir son Jésus tout à elle, à sa disposition ; 

pour ce faire, elle devait posséder ma conception pour pouvoir se 

concevoir en Moi, ma naissance pour renaître, mes larmes pour 

se laver, mon jeune âge pour se 

rétablir et commencer sa nouvelle 

vie, mes pas en tant que vie et pour 

guider les siens, mes œuvres pour 

faire surgir les siennes dans les 

miennes, mes peines en tant que 

baume pour apaiser les siennes et rembourser toute dette envers 

la Justice Divine, ma mort pour retrouver sa vie et ma 

Résurrection pour renaître dans ma Volonté et à la gloire 

complète pour son Créateur ; tout cela, avec un amour immense, 

avec justice, avec raison et une grande sagesse. » *Le Livre du Ciel, 

tome 35 p.94  
 

Puis, Il montre comment utiliser cette vie divine de son humanité : 

« T’appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes 

à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds 

toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu, et leurs 

mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la 

puissance et l’immensité de la Divine Volonté à qui rien 

n’échappe. C’est ainsi que faisait mon Humanité sur la terre. 

Aussi sainte qu’elle était, elle avait besoin  de la Divine Volonté 

pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des 

générations humaines. » *Le Livre du Ciel, tome 11 p.125  

 

« En fait, c’était seulement dans la Divine Volonté que je pouvais 

rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, 

ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc.  Ne 

laissant rien m’échapper, je prenais toutes les pensées des 

créatures dans mon esprit, je me présentais devant la Majesté 

suprême et je réparais pour toutes…Pourquoi ne pourrais-tu pas 

en faire autant ? » *Le Livre du Ciel, tome 11 p.126    
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Dans la Divine Volonté, le temps n’existe pas. « …Jésus me dit : 

" Ma fille, pour quiconque vit dans ma Volonté, il n’existe ni 

passé ni futur, mais tout est présent.  Tout ce que j’ai fait ou 

souffert est actuel; ainsi, si je veux donner satisfaction au Père 

ou faire du bien aux créatures, je peux le faire comme si j’étais 

en train d’agir ou de souffrir.  Les choses que les créatures 

peuvent souffrir ou faire dans ma Volonté sont jointes à mes 

souffrances et à mes actes avec lesquels elles ne font qu’un. 
 

« Quand une âme veut me dire son amour à l’aide de ses 

souffrances, elle peut faire appel à ses souffrances passées – qui 

sont toujours actuelles – pour renouveler l’amour et les 

satisfactions qu’elle m’offre.  » *Le Livre du Ciel, tome 12 p.12-13 

 

 

Constatant les vides d’amour et les péchés, Jésus l’appelle :  

 

« Ma fille, si tu désires m’aimer pour tous et 

que tu le fais dans ma Volonté, ton amour 

coulera dans ma Volonté et, comme ma 

Volonté remplit le Ciel et la terre, j’entendrai 

ton "je t’aime" dans le Ciel, autour de moi, 

en moi, de même que sur la terre : il se 

multipliera de partout et il me donnera la 

satisfaction de l'amour de tous, car la 

créature est limitée et finie alors que ma Volonté est immense et 

infinie. » *Le Livre du Ciel, tome 11 p.108 

 

Et l’âme répond et multiplie ses prières : 

Pour les ingratitudes : « Seigneur, toute la gloire que les créatures 

devraient te donner avec leur bouche et ne te donne pas, je veux 

te la donner avec ma bouche, en unissant ma bouche à la tienne, 

et j’implore pour les créatures la grâce de faire un bon et saint 

usage de leur bouche. » *Le Livre du Ciel, tome 4 p.91 
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Pour les conversions : « Père, je prends toutes mes souffrances 

passées, présentes et futures et les unis à celles de Jésus, de Marie 

et de tous les saints. Et pour la gloire de Dieu, je te demande plus 

d’amour pour toi afin d’accepter cette réalité et d’avancer.» 

Pour les déserts : « Pourtant, je suis tout abandonnée à ta Volonté 

et, comme tu me l’as enseigné, je t’offre cette privation [de sa 

Présence] pour que soient sauvées autant d’âmes que je vis 

d’instants privée de toi.  Je place cette terrible souffrance comme 

une couronne autour de ton Cœur afin que les offenses des 

créatures ne l’atteignent pas et qu’aucune âme ne soit condamnée 

à l’enfer…» *Le Livre du Ciel, tome 11 p.105 

Pour les âmes du purgatoire : « Seigneur, je m’immerge dans ta 

Divine Volonté et je prends ta puissance, l’immensité de ton 

amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et 

toutes ses qualités divines,  et je les verse sur les âmes du 

purgatoire (ou sur telle âme en 

particulier).  Qu’elles soient plongées 

dans un bain d’amour issu de la 

puissance divine, un bain de sa beauté, 

un bain du Sang de Jésus et un bain de 

toutes les qualités divines. » *Le Livre du 

Ciel, tome 12 p.92  et J.Brown, Prières dans la 

Divine Volonté, p. 35 

 

 

 

Or, un événement spécial a surgi dans le monde entier : une 

pandémie.  

Il amène des nouveaux besoins que l’Esprit Saint fait connaître 

aux priants.   
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Le premier concerne le Seigneur lui-même. Il perd ou n’a plus de 

retour d’amour parce qu’on a fermé les églises et les chapelles 

d’adoration. L’âme formule sa prière. 

« Dans la Divine Volonté, je 

m’unis à Jésus, à Marie, à tous les 

anges et les saints du ciel. Et pour 

retourner amour et reconnaissance 

à Dieu notre Père, j’envoie au nom 

de tous les pèlerins de la terre une 

mer de « je t’aime » pour remplacer ceux qui seront omis parce 

qu’ils n’ont plus leur chapelle ou église. J’ajoute aussi ceux qui 

ont été négligents par tiédeur, par égoïsme ou même par orgueil 

et demande que le ciel soit inondé de ta gloire. » 

 

Puis, elle prend la prière de Luisa et s’adresse au Fils : 

Jésus, « Je veux accompagner de mes "je t’aime" tes prières, tes 

réparations et tes offrandes, je veux 

sceller chaque instant de ta vie avec mes 

"je t’aime".  

Je t’aime dans l’acte de ta naissance, je 

t’aime dans le froid dont tu as souffert, 

je t’aime dans chaque goutte de lait 

reçue du sein de ta Maman. Je veux 

remplir de mes "je t’aime" les langes 

avec lesquels ta Maman t’a emmailloté; 

je dépose mon "je t’aime" sur le sol où 

ta chère Maman t’a délicatement déposé 

dans la mangeoire, où tes tendres membres ont ressenti la 

rugosité de la paille – et, plus que celle-ci, la rugosité des 

cœurs. »  

*Le Livre du Ciel, tome 17 p.97 
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En priant ainsi, l’âme croit que des grâces de guérison vont 

descendre du ciel. Alors, au nom de tous, elle continue avec la 

poussée d’amour qui vient de son cœur et s’adresse au 

Sanctificateur. 

« Esprit Saint, tu veux rétablir ton 

règne sur la terre comme au ciel. 

Cela veut dire que ton Amour 

circule dans mon cœur; que ton 

Amour circule dans mon esprit; que 

ton Amour circule dans mon intelligence, dans ma mémoire; que 

ton Amour circule dans mon corps. Dispose donc ma volonté pour 

que je puisse accueillir cette merveille et poser les actes que tu 

veux. Dispose les événements pour que ta Volonté domine tout 

mon être. Et enfin, dispose ma parole pour que je puisse te louer, 

te bénir et t’adorer dans toute la Création de Dieu. » 

 

Jésus a expliqué cette façon de prier. Notre Volonté " a converti 

en œuvres tout ce qu’Elle a voulu. Ce qui signifie que l’on 

retrouve notre Volonté en chaque chose créée dans laquelle Elle 

est sans cesse en train d’opérer, c’est pourquoi, en offrant à notre 

Suprême Majesté le ciel, le soleil et autre, on n’offre pas la chose 

matérielle que l’on voit à l’extérieur, mais la propre Volonté de 

Dieu qui opère volontairement en toutes les choses créées; 

 

...en nous les offrant, la créature nous donne l’acte le plus grand, 

la Volonté la plus sainte, les plus belles œuvres continues, qui 

contiennent les adorations les plus profondes, l’amour le plus 

parfait, et la plus grande gloire qu’elle puisse nous donner." 
*Le Livre du Ciel, tome 33 p.84-85 

Puis, l’âme termine sa prière : « Je prends tout cet amour que tu 

nous as donné et, en union avec ta Divine Volonté, avec Maman 

Marie et tous les anges et tous les saints du ciel, je demande pour 

tous les êtres humains de tout temps  "que ta Volonté règne sur la 

terre comme au ciel dans chacun de nos cœurs". » 

 

42 

Toujours, dans le contexte de la pandémie, après avoir témoigné 

son amour à Dieu, l’âme pense à aimer son prochain. C’est 

l’occasion d’appliquer le conseil de Jésus celui de ne pas penser 

à soi. Alors, elle persiste à prier. 

« Les habitants de la terre sont fébriles. Certains ont peur, en 

particulier ceux qui sont malades ou l’ont déjà été, ceux qui sont 

pauvres matériellement ou même spirituellement, ceux qui ont 

perdu toute leur sécurité, ceux qui sont âgés et seuls. 

Dans la Divine Volonté, 

parce que Dieu nous aime et 

que nous voulons l’aimer 

éternellement, je demande  

pour la gloire de Dieu et pour 

toutes ces personnes, des 

miracles, des guérisons et 

même des résurrections. Que 

la Puissance de Dieu se manifeste en donnant la paix qui dispose 

à recevoir les grâces, la patience pour l’heure de Dieu, l’amour 

pour les autres dans le partage et le repos que nous trouvons dans 

la confiance à Dieu.  

Que par sa Résurrection, Il renouvelle notre foi et l’espérance 

d’une nouvelle ère : le Règne de Dieu sur la terre comme au 

ciel. » 

 « Voici des signes qui accompagneront ceux  qui auront cru : en 

mon nom ils chasseront des démons; ils imposeront les mains aux 

infirmes et ils seront guéris. » Mc 16, 17-18 

Et l’âme n’oublie pas : tu es exaucé selon la dose d’amour que tu 

as dans ton cœur (la grandeur de ton immersion d’amour) et selon 

la Volonté de Dieu. 
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27-Le troisième mouvement de l’âme  

Le troisième mouvement de l’âme est le  temps où elle retourne à 

Dieu toute la gloire qui lui revient. Elle n’oublie jamais que ce 

Dieu-Père est fou d’amour pour ses enfants et attend un retour 

d’amour.  

Jésus explique : « Siégeant au centre 

de votre âme, Il veut être reconnu en 

vous, et, étant donné qu’Il vous donne 

tout, Il veut votre amour en tout ce 

que vous faites.  

Aimez-Le, que l’amour ne quitte 

jamais votre petit cœur, vos lèvres et 

vos œuvres, cela seront les mets délicieux que vous donnerez à sa 

Paternité. Il vous aime énormément et veut être aimé, et personne 

ne vous donnera autant d’amour que Lui. »  

*Le Livre du Ciel, tome 35 p.79 

 

 En amour, elle lui répond :  

« Papa bon Dieu, si nous sommes 

capable d’aimer, c’est parce que Toi, tu 

« nous as aimés le premier." 1 Jn 4, 19 

Tu es la Source d’Amour. Tu es le 

Soleil qui nous donne la vraie vie. C’est Toi qui par amour, a 

pensé la Création et la Rédemption. C’est Toi qui, dans un excès 

d’amour encore plus grand, a voulu et créé un être humain libre 

de t’aimer ou pas, libre de reconnaître ou non ta Volonté.  

Alors, au nom de tous, je veux te retourner cet Amour que tu nous 

as donné par la création du soleil, du ciel, des nuages, de l’eau et 

de la terre. Et pour qu’il ait de la valeur, je prends le Tien, l’unis 

au mien et te l’envoie de tout mon cœur. »  
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Jésus reprend : « La Création  fut créée muette pour que celle qui 

la ferait vivre dans ma Volonté, Lui donne 

la parole rendant parlantes et non plus 

muettes, toutes les choses créées par Moi. 

Par conséquent, tu seras la voix du Ciel 

et ta parole résonnera d’un bout à l’autre de l’atmosphère céleste 

disant : "J’aime, j’adore et rends gloire à mon Créateur."   

Tu seras la voix de chaque étoile, du soleil, du vent, du tonnerre, 

de la mer, des arbres, des montagnes, de tout, en répétant sans 

cesse : "J’aime, bénis, honore, adore et remercie Celui qui nous 

a créés."… alors, ma fille, fais attention, t’ayant beaucoup 

comblée J’en veux autant en retour; ta mission est immense, car 

la vie de ma Volonté qui enlace tout et possède tout doit 

s’accomplir en toi." » *Le Livre du Ciel, tome 19 p.13 

L’âme répond : « Pensant à la Création, se 

lève en moi, un goût de louer, de remercier 

Dieu pour tout, tout ce que j’ai et même que 

je n’ai pas.  Le sourire aux lèvres, je dis 

merci pour le soleil qui me réchauffe, la 

pluie qui nourrit la terre et même pour les petites choses 

humaines, tels les draps qui me réchauffent, les musiques qui 

m’enchantent, les vêtements qui me couvrent, etc. car tout vient 

de Dieu. En faisant cela, je prends conscience que c’est la 

présence de l’Amour que j’appelle. » 

Utilisant les mots de Luisa, elle ajoute : « Et sais-tu ce que cette 

petite fille désire ? Que la Divine Volonté que tu aimes tant et que 

tu fis durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes 

les créatures, afin que toutes l’aiment et l’accomplissent sur la 

terre comme au Ciel. Elle veut te gagner par son amour afin que 

tu donnes ta Volonté à toutes les créatures. Oh! rends heureuse 

cette petite qui ne veut rien d’autre que ce que tu veux : que ta 

Volonté soit connue et règne sur toute la terre. » *Le Livre du Ciel, 

tome 17 p.98-99  
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Mais aujourd’hui, l’âme a perdu les mots pour parler de la Divine 

Volonté. Il n’y a pas de soleil, de ciel bleu. Le temps est gris 

comme dans mon esprit. En priant, elle découvre que le Seigneur 

parle par son cœur, par ce qu’elle vit dans son cœur. Alors, elle 

laisse monter l’inspiration et pige une Parole : « Ne tais pas une 

parole lorsqu’elle peut sauver. » Ecc 4,23 

 

Ce qui vient, c’est l’importance de toujours, toujours aimer. Le 

reste, les grandes connaissances n’ont plus aucune valeur sans 

elle. Elle se dit : « Aussitôt que je me lève, je suis attentive à 

envoyer des mots d’amour à Dieu. 

Puis, si j’ai quelqu’un près de moi, 

je surveille mes pensées, mes 

gestes, mes réactions et surtout 

mes actions pour voir si elles sont 

faites dans l’amour… 

 

Ah! L’inspiration est revenue. L’Esprit Saint est dans mon cœur. 

 

C’est Lui qui dispose les personnes et les événements. Et après, 

c’est à moi d’écouter et d’interpréter ce qu’il y a dans mon cœur. 

Si je suis dans l’amour, si j’ai envie de donner, il n’y a pas de 

problème car cela veut dire que je suis dans la Divine Volonté.  

 

Le retour d’amour à Dieu est essentiel et simple à comprendre. 

Quand je Lui retourne de l’amour, je participe à la création d’un 

mouvement d’Amour entre Lui et moi. Et comme Lui est riche, il 

est tellement content qu’Il m’en retourne le double et repart le 

mouvement. C’est un mouvement éternel. Si je tais une parole ou 

ne met pas en action une de ses Volontés, j’arrête le mouvement. 

La connaissance et la reconnaissance de ce qui se passe est donc 

quelque chose d’important. L’état d’amour passe en premier pour 

demeurer dans l’Amour et vivre dans l’Amour. C’est d’un cœur 

rempli d’amour que naissent et montent les prières. La Divine 

Volonté est d’abord là, dans mon cœur. » 

 

« Je t’aime, mon Seigneur et mon Dieu! » 

46 

28-L’Amour en trois mouvements 

Les trois mouvements de la Vie dans la Divine Volonté se 

précisent : 

Premier mouvement : l’âme exprime son fiat et appelle le 

Seigneur. Fusionnée, elle prie au nom de tous.  

Quand celle qui vit dans la Divine 

Volonté le fait, elle n’est plus seule. Elle 

est avec la Sainte Trinité, avec Marie 

et tous les saints du ciel. Elle est 

immergée dans l’Amour de Dieu. Ce 

qu’elle fait à ce moment-là,  devient 

un nouvel amour pour Dieu. « Fille 

bénie, si tu savais avec quel amour 

J’attendais que tu fasses appel à tous 

pour  voir dans ton acte le retour d’amour de chacun d’eux! » 

Cet Amour appartient à tous. « Les habitants célestes ... attendent 

même avec impatience que tu les appelles, pour pouvoir me 

rendre leur amour, et, puisque tu es une créature de la terre qui 

possède son propre arbitre, ils puisent en toi un nouvel amour à 

nous donner. » Ils « volent dans l’acte de la créature qui veut 

m’aimer. » *Le Livre du Ciel, tome 35 p.54  

C’est le fiat de la créature qui permet le nouvel amour. « Dès que 

la créature commence à former ses actes en Elle, en l’appelant 

pour qu’Elle devienne sa vie, la Divine Volonté fait se lever son 

jour formant une aurore resplendissante dans son âme ; cet 

aurore réunit sa puissance et renouvelle en elle la puissance du 

Père, la sagesse du Fils et la vertu et l’amour du Saint Esprit, de 

la sorte, elle commence son jour avec la très Sainte Trinité 

Sacrosainte, Laquelle descend dans les plus petits actes, dans les 

moindres recoins de la créature, pour faire sa vie avec elle et  tout 

ce qu’elle fait.  » *Le Livre du Ciel, tome 35 p.58 
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Toute angoisse disparaît. « Cette aurore met en fuite toutes les 

ténèbres de l’âme, d’où, tout est lumière en elle, faisant sentinelle 

afin que tous ses actes puissent recevoir la lumière de la Divine 

Volonté. » *Le Livre du Ciel, tome 35 p.58 

C’est le commencement de la vie éternelle pour « Celle qui a la 

chance inouïe de posséder dans son âme, tout en vivant encore 

dans le "temps", le commencement du jour éternel, un jour 

précieux où Dieu commence à faire évoluer sa Vie avec la 

créature. » *Le Livre du Ciel, tome 35 p.58-59 

Deuxième mouvement : l’âme agit pour tous. 

Tout l’Amour du Ciel, celui de 

Dieu et de tous ses habitants, 

viennent avec moi pour bénir de 

grâces tous les hommes. « La 

plénitude de sa lumière est telle 

qu’elle investit la terre entière, visite tous les cœurs, amenant le 

bonjour de la lumière et de nouvelles joies à toute la cour 

céleste. » *Le Livre du Ciel, tome 35 p.59 

 

Il se manifeste dans la répétition des actes de la Création, de la 

Rédemption et de la Sanctification. Il rend gloire à Dieu pour 

toutes les belles choses et répare pour toutes les bévues ou péchés. 

« Cette lumière est imbibée d’amour, d’adorations, de 

remerciements, de reconnaissance, de gloire et de bénédictions. » 
*Le Livre du Ciel, tome 35 p.59 

« En faisant cela, tous voient qui a aimé Dieu pour eux, qui L’a 

adoré, remercié, béni, glorifié, et chacun voit ce qu’il aurait dû 

faire envers Dieu, et elle supplée à tous. » Id., p.59 

Troisième mouvement : l’âme retourne à Dieu tout cet Amour. 

L’Amour qu’elle ressent, la joie qui l’envahit et l’espérance d’une 

vie nouvelle s’élèvent de la part de tous les êtres vivants pour 

rendre gloire à Dieu. 
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29-Prier comme Jésus et Marie 

Prier dans la Divine Volonté, c’est grand ! Le plus beau, le plus 

merveilleux, c’est quand on s’immerge, quand on se fusionne. On 

y retrouve les attributs de Dieu, c’est-à-dire les façons de faire de 

Dieu, les façons de penser de Dieu et même ses façons d’agir.  

 

En fait, on cherche à les imiter. Les personnes de Jésus, de Marie 

et de tous les saints peuvent nous aider. On prend ce qu’on a 

trouvé dans la méditation d’un événement de leur vie et on les met 

en action dans une prière pour tous et pour tous les temps. 

 

Pour illustrer cette façon de procéder, l’âme rapporte une 

expérience de Luisa : 

 

« Un jour, alors que j’en étais à 

l’Heure où la céleste Maman 

participa à l’ensevelissement de 

Jésus, je me tenais près d’elle 

pour la consoler. En fait, je ne 

faisais généralement pas cette 

Heure et j’hésitais à la faire.  

 

Sur un ton suppliant et plein d’amour, Jésus béni me dit : "Ma 

fille, je ne veux pas que tu omettes cette Heure-là. Tu la feras par 

amour pour moi et en l’honneur de ma Maman.  

 

Sache que chaque fois que tu la fais, ma maman se sent comme si 

elle revivait sa vie terrestre et elle reçoit la gloire et l’amour 

qu’elle me donnait; quant à moi, je ressens sa tendresse 

maternelle, son amour et toute la gloire qu’elle me donnait. De 

plus, je te considère comme une mère." »  
*Le Livre du Ciel, tome 11 p.84  
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Cette façon de procéder a été confirmée par Maman Marie, elle-

même :  

« Les prières les plus puissantes sur le Cœur 

de mon Fils sont celles faites en se revêtant 

de ce que Jésus fit et souffrit.   

Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des 

épines de Jésus, décore tes yeux de ses 

larmes, imprègne ta langue de son 

amertume, habille ton âme de son sang, 

orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes 

pieds de ses clous, et, comme un autre 

christ, présente-toi devant la divine Majesté.   

Cette vue l’émouvra au point qu’elle ne pourra rien te refuser.  

Mais, hélas, combien peu les créatures savent se servir des 

cadeaux de mon Fils. C’est ainsi que je priais sur la terre et que 

je continue de le faire dans le Ciel. » *Le Livre du Ciel, tome 11 p.130  

 

Pour les non-initiés à la méditation, on pourrait dire qu’il s’agit 

de se mettre dans la peau d’un personnage comme le ferait un 

acteur pour ressentir ce qu’il a vécu. Cette façon de prier est 

expliquée dans le livre "Les 24 heures de la Passion de Notre-

Seigneur Jésus-Christ". 

 

 Tu habites sans cesse son cœur et elle habite sans cesse ton 

Cœur. *Les 24 Heures de la Passion de NSJC, p.4  

 Jésus se rend au Cénacle.  Nos pensées, nos affections, nos 

émotions, nos prières, nos actions, notre nourriture, notre 

travail, nous devons les associer à Jésus en action. Ce 

faisant, nos actions épouseront les vues divines. Idem p. 7 

 Quand l’âme fait ses actions avec Jésus, Jésus se sent 

tellement attiré par cette âme, qu’il change en actes divins 

les actions de cette créature.  Idem p. 7 
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En fait, ce n’est pas l’âme qui prie. C’est Jésus qui prie dans 

l’âme. Pour accéder à cette grâce, l’âme s’est laissée vider de tout 

et remplir d’amour autant que le permettait la Volonté de Dieu 

pour elle.  

Immergée, dans cet état d’amour et de sainteté, elle aime, prie et 

travaille comme Jésus. Immergée, elle prend les paroles et les 

actions de Jésus et les actualise en priant au nom de tous et pour 

tous. La méditation des mystères du rosaire est très utile pour 

trouver les œuvres de Jésus et de Marie. 

Quand tout est accompli, elle retourne en bénédictions, 

remerciements et louanges les grâces reçues pour rendre à Dieu 

ce qui lui appartient et le reconnaître comme la Source de tout 

bien. 

Mystères joyeux : 

Première dizaine de chapelet: l’Annonciation. L’ange Gabriel 

présente le désir de Dieu. Il veut qu’elle devienne la Mère de son 

Fils. Marie accepte avec foi et humilité. 

Je mène une vie simple et prie souvent mais j’ai mes habitudes.  

Je dois apprendre à vivre sous la mouvance de l’Esprit Saint.  Car 

les lumières qu’Il envoie s’adaptent à tous les caractères et à 

toutes les situations. Je suis souvent éblouie 

par la nouveauté des chemins qu’Il nous 

propose et par la beauté des fruits récoltés. 

 

Immergée dans l’Amour, je prends tous les 

mérites de Jésus quand Il a laissé la maison 

familiale et ses amis pour commencer sa vie 

publique, et ceux de Maman Marie quand 

elle a accepté de quitter son célibat pour se marier. Et pour la 

gloire de Dieu, je lui demande, pour moi et pour tous, la grâce de 

correspondre au projet de Dieu, spécialement ceux et celles qui 

veulent entrer dans l’obéissance à la Volonté divine.  
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Deuxième dizaine de chapelet: la Visitation. Marie visite sainte 

Élisabeth qui va devenir mère de saint Jean-Baptiste. Elle rend 

service à Élisabeth pendant trois mois. 

Dieu avait besoin de mains, de bouches, de pieds pour préparer la 

venue de son Royaume sur la terre. En fait, Il a besoin de rien 

mais Il désire que je lui manifeste mon amour. Alors simplement, 

je lui dis : « je t’aime ». 

Immergée dans l’Amour et désirant très fort 

être un instrument de Dieu, je présente le fiat 

de Maman Marie qui a promptement obéi à la 

demande de secourir sa cousine Élisabeth, 

celui de Jésus quand Il a choisi ses apôtres pour 

l’aider dans sa mission et j’y joins le mien. Et pour la gloire du 

Père Éternel, je demande la grâce de la fidélité pour tous ceux 

qu’Il a choisis, quel que soit le temps ou l’époque.  

 

Troisième dizaine de chapelet: la Naissance de Jésus. Jésus, le 

Fils de Dieu, naît dans une étable. Sa mère le dépose dans la 

crèche. Les bergers et les mages le visitent. 
 

Le Seigneur aime tous les êtres humains. Il a pensé pour chacun 

d’eux un projet de bonheur. Il est donc très précieux. Quand une 

personne jalouse essaie de le détruire, je m’élance dans les bras 

de Jésus et me rappelle toutes les fois où Il est venu à mon secours 

soit par des lumières, soit par des personnes. Je 

lui en suis très reconnaissante.   

 

Immergée dans l’Amour, je prends la petitesse 

de Jésus qui s’est fait enfant pour montrer sa 

bienveillance et l’humilité de Maman Marie 

qui a accepté d’être la mère du Christ dans une 

totale discrétion. Et pour la gloire de Dieu, je demande pour moi 

et pour tous les fidèles de tout temps, passé, présent et futur, la 

grâce de pardonner et d’être fidèle au projet de Dieu.   
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Quatrième dizaine de chapelet: la Présentation de Jésus au temple. 

Marie et Joseph vont au temple de Jérusalem, présenter l’Enfant-

Jésus à son Père du ciel. 

J’ai dit oui au Seigneur mais je me sens très pauvre. Fort 

heureusement, je suis rassurée de savoir que « c’est Jésus qui fait 

tout » et que c’est Lui qui s’occupe de mon cheminement.  Je 

rends grâce à Dieu pour cette mainmise sur moi et l’assure de tout 

mon cœur que je veux continuer. 
 

Immergée dans l’Amour, je prends l’amour 

de Jésus pour son Père ainsi que celui de 

Marie et Joseph et j’y joins le mien. Et pour 

la gloire de Dieu, je demande que cet amour 

se répande partout afin que le Royaume de 

Dieu se réalise sur la terre comme au ciel et 

donne pour tous les êtres humains, passé, 

présent et futur, des grâces de détachements 

qui suppléent à nos pauvretés.    

 

Cinquième dizaine de chapelet: le recouvrement de Jésus au 

temple. Marie et Joseph recherchent pendant trois jours l’Enfant-

Jésus qu’ils ont perdu et le retrouvent au Temple. 

 

Ça me fend le cœur de savoir que j’ai fait de la peine à Jésus.  J’ai 

laissé monter du ressentiment, de la colère parce qu’il y avait 

quelqu’un qui était contre une de mes idées.  La miséricorde de 

Dieu est infinie. Je le réalise quand je tombe et qu’Il me reprend.  

 

Immergée dans l’amour, je prends tout ce 

que Marie, Joseph et Jésus ont souffert 

quand ils se sont perdus de vue, tout ce que 

les saints ont vécu dans leurs moments de 

désert. Et pour la gloire de Dieu, je loue le 

Seigneur pour les épreuves qu’Il permet 

pour notre croissance et demande la grâce 

d’abandon pour chacun de ses enfants. 
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Mystères douloureux : 

Première dizaine de chapelet: l’Agonie. Jésus prie au jardin des 

oliviers. La pensée de nos péchés et des souffrances qui 

l’attendent lui font suer le sang. 

En agonie, Jésus a vu en esprit tous les péchés des hommes. Il a 

vu les miens et les tiens aussi. Mais son Amour infini a réparé 

tous nos manques d’amour et nos péchés pour nous rendre libres. 

  

Immergée dans l’Amour, je m’empare de 

cet Amour indicible et l’unis à mon désir 

de ne vivre que de la Volonté de Dieu. Et 

pour la gloire de Dieu, je demande que 

l’agonie de Jésus touche le cœur et 

l’intelligence de tous les pèlerins de la 

terre, passé, présent et futur, afin que leur 

vie ne soit faite que d’amour. 

 

Deuxième dizaine de chapelet: la Flagellation. Jésus est mis à nu, 

attaché à la colonne et flagellé jusqu’à ce que son corps soit 

ensanglanté et couvert de plaies. 

Si tu aimes trop quelque chose, cela peut être source de péché.  

C’est pour cette raison que le Seigneur demande de nous détacher 

de toute recherche d’estime de soi, de gloire, d’amour du plaisir 

ou des richesses. Il faut un grand détachement de tout pour passer 

une épreuve avec amour comme celle que Jésus a vécue. 

Immergée dans l’Amour, je prends 

l’amour héroïque avec lequel Jésus répare 

les manquements répétitifs des pécheurs et 

l’unis à tous les pardons que j’ai donnés 

par amour pour Jésus. Et pour la gloire de 

Dieu, je demande pour tous les êtres 

humains la grâce d’être capable de se 

détacher du bien convoité et de pardonner 

autant de fois qu’il le faut. 
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Troisième dizaine de chapelet: le Couronnement d’épines. Une 

couronne d’épines est enfoncée dans la tête de Jésus. Ses yeux 

sont remplis de sang et de larmes. On se moque de Lui. 

Faire l’expérience d’être méprisé ou ridiculisé est très dure. Mais 

quand on chemine, on sait que ces expériences sont nécessaires à 

l’anéantissement de notre ego. Savoir qu’on y gagne plus 

d’humilité est apaisant. Et même, on peut se dire qu’on ressemble 

plus à Jésus. J’en rends grâce à Dieu. 

 

Immergée dans l’Amour, je prends les 

épines de Jésus qui accepte mépris et 

rejets sans ressentiment et j’offre mes 

péchés d’orgueil.  Et pour la gloire de 

Dieu, je demande pour tous les êtres 

humains de tout temps, la grâce de 

répondre avec douceur et amour aux 

coups reçus. 

 

Quatrième dizaine de chapelet: le portement de la croix. Jésus 

porte sa lourde croix jusqu’au Calvaire. Marie accompagne son 

Fils sur la voie douloureuse. 

Il y a des situations dans ma vie que j’aurais préféré éviter 

tellement elles ont été difficiles à porter. Mais, si cela m’arrive à 

nouveau, je veux me rappeler que Jésus a porté sa croix par amour 

pour sauver mon âme et toutes les âmes. 

Immergée dans l’Amour, je prends tous les 

efforts que Jésus a dû faire pour avancer 

avec cette croix et j’y joins mes révoltes 

contre mes épreuves. Et pour la gloire de 

Dieu, je demande pour tous les êtres 

humains, la grâce d’accepter les souffrances 

avec miséricorde et d’attendre avec patience 

les lumières qui en montrent les fruits. 
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Cinquième dizaine de chapelet : le crucifiement. Cloué à la croix, 

Jésus expire en présence de sa Mère, après trois heures d’agonie. 

Souvent, dans des situations imprévues, la peur me rive dans des 

comportements routiniers qui empêchent l’Esprit Saint d’agir. 

Mais sachant que Jésus a cloué à la croix toutes nos peurs, je 

dispose mon esprit pour laisser jaillir cette vie nouvelle qu’Il 

propose. 

Immergée dans l’Amour, je prends le sang 

qui coule de toutes les parties du corps de 

Jésus et je l’unis à mes pauvres efforts pour 

suivre Jésus. Et pour la gloire de Dieu, je 

demande pour tous les êtres humains, la 

grâce d’un plus grand amour pour Jésus et 

celle de la spontanéité à obéir aux 

inspirations de l’Esprit Saint.  

 

 Mystères glorieux : 

Première dizaine de chapelet: la Résurrection. Victorieux de la 

mort, Jésus sort du tombeau, glorieux et immortel, au matin de 

Pâques. Il nous ouvre les portes du ciel. 

Pour Dieu, il n’y a pas de gestes petits ou grands. Leur valeur 

dépend de l’intensité d’amour avec lequel ils sont faits. Me 

trouvant très pauvre, je sème la petite graine qu’Il m’a demandée 

et l’unis à tout ce que Jésus a dit, pensé et souffert pour payer le 

rachat de toutes les âmes du monde entier. 

Immergée dans l’Amour, je prends ce 

trésor,  celui de la Vierge Marie et de tous 

les saints. Et pour la gloire de Dieu, je 

demande pour tous la grâce d’aimer plus 

intensément Jésus et de participer à la 

mission de sauver des âmes en le soulageant 

par des petits sacrifices ou des prières. 
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Deuxième dizaine de chapelet: l’Ascension. Quarante jours après 

sa résurrection, Jésus monte au ciel, en présence de sa mère, de 

ses apôtres, de ses disciples. 

Le trésor étant formé, Jésus se prépare à l’offrir à son Père. Toute 

grâce vient de Lui et c’est Lui qui doit en faire la redistribution. 

Je n’ai donc qu’à attendre l’heure de l’exaucement avec 

confiance. Dieu m’aime. Il ne saurait m’abandonner. 

Immergée dans l’Amour, je prends cet 

amour avec lequel Il prend soin de nous, 

nous emmaillote et nous réchauffe. Et pour 

la gloire de Dieu, je demande la grâce de 

nous faire petit comme un enfant qui tient 

la main de son père et de nous abandonner 

à sa Divine Volonté. 

 

Troisième dizaine de chapelet : La Pentecôte. Dix jours après 

l’ascension, l’Esprit-Saint descend, sous forme de langues de feu, 

sur Marie et les apôtres. 

J’imagine l’événement. Dans un éclair de Lumière, l’Esprit Saint 

pénètre dans l’esprit de Marie et des apôtres. Puis, Il manifeste 

l’amour qu’Il leur porte. Il ne souligne pas leurs péchés. Il leur 

montre les souffrances qu’Il a subies personnellement pour 

chacun d’eux. Cette démonstration d’amour pour Marie et les 

apôtres est aussi pour tout le genre humain. 

Immergée dans l’Amour, je prends cette 

démonstration de miséricorde et j’y joins 

des louanges. Et pour la gloire de Dieu, je 

demande la grâce pour tous les pèlerins de 

la terre de tout temps, d’aimer les prières et 

les méditations qui nous la font connaître 

et ressentir. 
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Quatrième dizaine de chapelet: L’Assomption. L’apôtre Jean 

trouve vide l’endroit où la Vierge Marie résidait après son dernier 

voyage à Jérusalem. Celle qui s’y était réfugiée pour ne plus en 

ressortir fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps. 

Le Seigneur a changé mon regard. Je regarde les interventions de 

la Vierge Marie dans ma vie. Au lieu de me centrer sur les fautes 

de ma vie passée, je m’attarde sur l’Amour qu’elle a manifesté à 

mon égard. Oui, Maman Marie m’aime. Elle est ma mère et la 

mère de tous les enfants de la terre. 

Immergée dans l’Amour, je m’unis donc à 

tous les pèlerins de la terre pour la remercier 

et lui donner un retour d’amour. Et pour la 

gloire de Dieu, je demande que la mission et 

l’œuvre de Maman Marie et de Luisa 

Piccarreta soient reconnues pour favoriser 

l’avancement du grand projet divin, soit le 

règne de Dieu sur la terre comme au ciel. 

Cinquième dizaine de chapelet : le couronnement de Marie dans 

le ciel. La Trinité accueille Marie. Jésus et chacun des élus 

constituent les joyaux de sa couronne. 

Sur la terre, Maman Marie s’est montrée très discrète dans sa 

mission. Par ses façons d’être et de faire, elle est devenue un 

modèle d’humilité pour qui veut ressembler à Jésus. Et 

maintenant, toute tournée vers  son Fils et vers ses enfants, elle 

intercède auprès du Père pour répondre à nos besoins.  

Immergée dans l’Amour, je prends toutes 

les prières de Maman Marie, surtout celles 

qui  n’ont pas encore été exaucées. Et pour 

la gloire de Dieu, je demande au nom de 

tous, l’accomplissement de toutes ses 

prières qui, en fait, sont les mêmes que 

celles de la Volonté de Dieu. 

58 

Notes personnelles 

*Avant de regarder la façon de prier un chapelet dans la Divine 

Volonté, je vérifie si je suis immergée dans 

l’Amour.  Je m’intériorise pour aller voir ce 

qui se passe dans mon cœur.  Car c’est du 

cœur que sortent les mouvements d’amour.   

Je prends alors dans le moment présent ce 

qui se présente à mon esprit et j’en parle à 

Jésus.  Il n’y a pas de routine ou de formule.  

Puis je prie au nom de tous et pour tous en actualisant les paroles, 

les gestes et les actions de Jésus, de Marie et de tous les saints.  Je 

les rends vivants et agissants pour demander des grâces.  

 

**Si la formulation a été simplifiée et ordonnée, c’est dans  un 

but pédagogique pour que tous les éléments de la prière dans la 

Divine Volonté soient présents et faciles à comprendre. 

***Mais pour qu’on ne tombe pas dans la rigidité, voici trois 

prières à la façon de la Divine Volonté qui viennent plus de la 

spontanéité du cœur. 

Pour une intercession de Maman Marie :  

 

« Je faisais l’heure de la Passion dans 

laquelle la Mère attristée reçut son Fils 

mort dans ses bras et le déposa dans le 

sépulcre, et je disais à Marie : "douce 

Maman, aux côtés de Jésus, je dépose 

dans tes bras toutes les âmes afin que tu les reconnaisses toutes 

comme tes enfants, les inscrives un à un dans ton Cœur et les 

places dans les plaies de Jésus. Ils sont les enfants de ton immense 

douleur et cela est assez pour que tu les reconnaisses et les aimes. 

Je veux placer toutes les générations dans la Suprême Volonté de 

telle sorte que personne ne manque et, au nom de toutes, je te 

réconforte et compatis avec toi." » *Le Livre du Ciel, tome 16 p.58-59  
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Pour le don de Maman Marie :  

« Mon doux Jésus, pendant que je suis tout près de toi, je veux te 

manifester mon amour, ma gratitude et te rendre tout ce que les 

créatures te doivent pour avoir créé notre Reine Maman 

Immaculée, la plus belle, la plus sainte, l’ayant enrichie de tous 

les dons et ayant fait d’elle notre Mère. Je te fais cette prière 

d’action de grâces au nom de toutes les créatures passées, 

présentes et futures. Je veux m’emparer de chaque action, chaque 

parole, chaque pensée, chaque battement de cœur et chaque pas 

des créatures et, par chacun, te  dire au nom de tous que je t’aime, 

te remercie, te bénis et t’adore pour tout ce que tu as fait en ta 

céleste Maman et la nôtre. » *Le Livre du Ciel, tome 12 p.144  

Pour la grâce d’abandon :  

Ce matin, je lis un texte de Luisa : « Je me sens écrasée, défaite, 

comme si ma vie était en train de finir...Tu me fais sentir la mort 

pour concentrer davantage ta Vie en moi. » *Le Livre du Ciel, tome 

34 p.14 

 J’ai les mêmes sentiments. C’est que j’ai 

fait un gros rêve. J’étais à la veille 

d’accoucher et il n’y avait pas de place pour 

me reposer. Le sang coulait. Le sang, c’est 

la souffrance. C’est de l’accouchement de 

mon dernier cahier dont il s’agit. Car je n’ai 

aucun débouché pour le faire connaître.  

Je trouve la même expérience chez Maman 

Marie. À la veille d’accoucher et cherchant un endroit pour se 

reposer, elle voit ses enfants fermer la porte à la demande de Saint 

Joseph. « Pas de place » disaient-ils. Voyant cela, elle se tourne 

vers Jésus, l’embrasse et l’entoure de la chaleur de son amour et 

après, reçoit le sien. Cet échange d’amour porte du fruit. Il donne 

la grâce de la confiance en Dieu aux deux époux.  
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Fusionnée dans l’Amour de Dieu, je prends donc cette dose 

d’Amour contenue dans la confiance de Maman Marie, et la fait 

mienne pour la suite de mon cahier. Enfin, j’en remercie Dieu qui 

est la Source et l’Auteur de toute grâce. 

 

Puis, le secours du ciel vient. Des pauvres lui offrent l’hospitalité. 

Dans ce pauvre habitat, avec joie, elle donne Jésus à ses proches, 

d’abord à saint Joseph puis aux bergers qui avaient un cœur 

humble. Fusionnée dans l’Amour de Dieu, je prends donc cette 

dose d’Amour qui est contenue dans la joie de Maman Marie 

d’avoir bébé Jésus, la fait mienne et donne à ceux qui ont un cœur 

et un esprit ouverts. Avec cette joie, je téléphone à Guy qui 

chemine dans la solitude et voue sa vie à la Divine Volonté et lui 

offre mon cahier ainsi qu’à notre amie Nicole, messagère de la 

Divine Volonté au Québec. Ayant été bien accueillie, je rends 

grâce au Seigneur pour cette aide venue du ciel. 

 

30-Prière pour la béatification de Luisa 
 

Ô Bienheureuse Trinité, Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a 

enseigné que, lorsque nous prions, nous devons demander que le 

nom de Notre Père du Ciel soit glorifié, que sa Volonté soit faite 

sur la terre comme au Ciel, et que son Règne vienne parmi nous. 

Dans notre grand désir de faire connaître 

son Royaume d’Amour, de Justice et de 

Paix, nous vous demandons humblement de 

glorifier votre servante Luisa, la Petite 

Fille de la Divine Volonté, qui, par ses 

constantes prières et ses grandes 

souffrances a ardemment intercédé pour le 

salut des âmes et pour la venue du Royaume de Dieu en ce monde.  

À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit-Saint, de 

nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de 

telle manière que, nous aussi, nous glorifiions le nom de notre 

Père du Ciel et entrions dans le Royaume de la Divine Volonté.   
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31-Prière du soir  
  
Voici deux genres de prière selon ce qu’on a vécu dans la journée. 

La première prière peut être dite après une journée calme et bien 

remplie. 

Seigneur, 

Après avoir dit "fiat" dans les six 

jours de la Création, Tu t’es reposé.  

Il me répond : « Ma fille, c’est mon 

habitude de garder le silence après avoir parlé; je veux me 

reposer dans les paroles que j’ai dites, c’est-à-dire, dans le 

travail sorti de moi. J’ai fait ainsi concernant la Création. Après 

avoir dit "que la lumière soit " et que la lumière se fut manifestée, 

et avoir dit "fiat" à toutes les autres choses et qu’elles trouvèrent 

l’existence, j’ai voulu me reposer.» *Le Livre du Ciel, tome 12 p. 158 

« En me reposant, Je contemple toutes mes œuvres, mon amour 

surgit en Moi et, en réfléchissant et me complaisant, Je conçois 

en Moi d’autres images me ressemblant. » *Idem, tome 19 p.124-125  

Étant ton enfant et voulant te ressembler, j’arrête toute activité 

pour me détendre et me reposer. Je prends le temps d’admirer 

toutes les grâces que Tu m’as données pour réaliser mon travail. 

Mon cœur est plein d’amour et de reconnaissance. 

Pourtant, je sais que j’ai  beaucoup à apprendre et que je fais 

encore des péchés. Immergée dans ta Divine Volonté, pour 

connaître un vrai repos, j’y place tous mes actes, mes paroles, mes 

pensées et je le fais au nom de tous. Et pour que ta gloire se 

manifeste, je demande ce que Tu as promis « le pardon pour mes 

péchés, la victoire sur mes passions et la force dans mes 

conflits. » *Idem, tome 13 p.62      

Je peux alors dormir et me reposer en paix. 
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La seconde s’applique aux journées tumultueuses. L’âme 

s’apprête à dormir mais la tempête de la journée a laissé des 

traces.  Elle court donc se réfugier dans la quiétude de Jésus qui 

se repose sur son Père.   

Jésus dit à Luisa : « Ma fille, ma pauvre fille, ils veulent 

t’accabler, n’est-ce pas?  Ah! ma fille, je fais tant pour te 

maintenir en paix et ils veulent te troubler!  Non, non!   

Sache que si tu m’avais offensé, je 

serais le premier en être attristé et 

à te le dire.  Donc, si je ne te dis 

rien, ne t’inquiète pas.  Mais veux-

tu savoir d’où provient tout cela?  

Du démon.   

Il est consumé par la rage et, à chaque fois que tu parles des effets 

de ma Volonté à ceux qui t’approchent, il devient furieux et, 

comme il ne peut s’approcher directement des âmes qui vivent 

dans ma Volonté, il cherche dans l’entourage des personnes qui, 

sous les apparences du bien, viendront perturber le ciel serein de 

l’âme où j’aime tant demeurer. » *Le Livre du Ciel, tome 11 p. 62-63  

« Ta dernière pensée et affection de la soirée sera celle de 

recevoir ma Bénédiction, pour que tu puisses te reposer en moi, 

avec moi et pour moi.  Tu prendras ce 

dernier baiser d’amour avec la promesse 

de t’unir à moi dans le Saint Sacrement.   

Tu feras d’autres visites du mieux que tu 

pourras, suivant les occasions, te 

concentrant entièrement sur mon 

Amour. » *Le Livre du Ciel, tome 1 p. 24 

 

Alors, immergée, Luisa fait cette prière : 
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« Mon Jésus, je veux dormir en toi pour rendre gloire au Père, 

comme tu savais rendre gloire au Père pour ceux qui ne savaient 

pas se reposer en toi.  Pendant que je dormirai en toi, j’inviterai 

toutes les âmes à se reposer dans ton cœur.  J’ai l’intention, 

pendant mon sommeil, de faire mes 

rondes pour que tous les cœurs des 

créatures sachent mettre en déroute 

le péché et pour leur communiquer 

ton repos.  Et toi, ô mon Jésus, ne 

permets pas que mon âme puisse trouver d’autre repos que celui 

dans ton Cœur et dans ta Volonté. » Puis, elle s’en remet à Dieu :  

« Ô mon doux Bien, moi aussi je me mets tout près de toi et, avec 

ton disciple bien-aimé, je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton 

Cœur adorable.  Je te prie de me faire sentir, même sur cette terre, 

les délices du Ciel;  que cette terre soit ciel pour moi, enivrée par 

les douces harmonies de ton Cœur. » Les 24 h de la Passion, p.28 

32-Infusion d’Amour  

L’âme laisse Jésus parler : « Ma fille, te fusionner dans ma 

Volonté est l’acte le plus solennel, le plus grand et le plus 

important de toute ta vie. Se fusionner dans ma Volonté, c’est 

entrer dans l’éternité, l’embrasser et recevoir ses biens. 

Lorsqu’une âme se fusionne dans la Suprême Volonté, tous 

viennent y déposer ce qu’elles ont : les anges, les saints et la 

Divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant 

qu’elles le font dans la Divine Volonté où tout est en sécurité. En 

recevant ces biens, auxquels elle joint ses propres actes, l’âme 

multiplie dans la Divine Volonté et rend à tout le Ciel double 

gloire et honneur.  

Et comme se fusionner dans ma Volonté, c’est aimer et donner au 

nom de tous, alors, pour ne pas être dépassé en amour par la 

créature, je dépose en elle les biens de tous ainsi que mes propres 

biens. » *Le Livre du Ciel, tome 17 p.57 
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L’âme accueille l’amour de Jésus : « (5) Dans les bras de Jésus, 

je me sentais toute petite et n’avais pas envie de dormir, voulant 

profiter de sa présence; j’aurais voulu Lui dire tant de choses 

maintenant que mon bien-aimé était près de moi mais, Jésus me 

berçant toujours, sans m’en rendre compte, je m’endormis tout 

doucement; dans mon sommeil, je sentais le battement de son 

cœur qui parlait en disant :"Ma Volonté", et l’autre 

répondait :"Je veux infuser de l’amour dans la petite fille de ma 

volonté." 

(6) Dans le battement "Ma Volonté" se forma un cercle de lumière 

plus grand et dans le battement "amour" un cercle plus petit de 

sorte que le grand renfermait le petit et, pendant mon sommeil, 

Jésus prit ces deux cercles formés par son battement, les scellant 

en tout mon être, et moi je me sentis pleine de force, revigorée 

dans ses bras; que j’étais heureuse! Mais Jésus me serrant un peu 

plus fort contre Lui, me réveilla et me dit : 

(7)Ma petite fille, faisons un petit tour dans la Création où vit la 

Suprême Volonté qui, faisant son acte distinct dans toute chose 

créée et triomphant d’elle-même, magnifie et glorifie, de façon 

parfaite, toutes les suprêmes qualités.  

Regardant le ciel, ton œil ne verra pas de limites, où qu’il regarde 

ce sera toujours le ciel ne sachant où il commence et où il finit; 

image de notre Être qui n’a ni début ni fin et notre Volonté loue, 

glorifie dans le ciel bleu notre Être 

Éternel n’ayant ni début ni fin; ce ciel 

parsemé d’étoiles, image de notre 

Être, le ciel étant unique, de même que 

la Divinité est un acte unique, mais, 

dans la multiplicité des étoiles, nos 

œuvres ad extra descendant de cet acte unique, les effets et les 

œuvres de ce même acte sont innombrables et notre Volonté 

magnifie et glorifie, dans les étoiles, les effets et la multiplicité de 

nos œuvres contenant les anges, l’homme et tout ce qui fut créé.  

65 



 

Tu vois comme il fait bon vivre dans ma Volonté, dans l’unité de 

cette lumière suprême, connaissant la signification de toute chose 

créée, louant, magnifiant le Créateur Suprême avec sa propre 

Volonté dans toutes nos images contenues en chaque chose créée.  

Regarde le soleil, sous la voûte céleste on voit un cercle de 

lumière limitée contenant lumière et 

chaleur qui, descendant vers le bas, 

investit toute la terre, image de la 

lumière et de l’amour du Facteur 

Suprême qui aime et fait du bien à tous; 

depuis les hauteurs de sa Majesté, il 

descend en bas, jusque dans les cœurs, jusqu’en enfer, mais 

tacitement, sans bruit où qu’il se trouve.  

Oh! Combien notre Volonté glorifie et magnifie notre lumière 

éternelle, notre amour impérissable et notre imprévoyance.  

Notre Volonté murmure dans la mer et, dans l’immensité des eaux 

qui cachent d’innombrables poissons de toutes sortes et couleurs, 

glorifie notre immensité que tout embrasse, contrôlant tout. Notre 

Volonté glorifie l’image de notre immuabilité dans la solidité des 

montagnes; l’image de notre justice dans le grondement du 

tonnerre et dans l’éclat de la foudre; l’image de notre joie dans 

le petit oiseau qui chante, trille et gazouille; l’image de notre 

amour gémissant dans le tourtereau qui gémit; l’image du rappel 

continu fait à l’homme, dans l’agneau qui bêle répétant : "Moi, 

Moi, viens à moi"; notre Volonté nous glorifie dans le rappel 

continu fait à la créature.  

Toute chose créée a un symbole, une image à nous… 

 

Donc, ma petite fille, ma Volonté attend que tu reproduises ses 

mêmes actes de toute chose créée dans chaque chose, glorifiant 

et magnifiant ainsi avec la Divine Volonté même, ton Créateur. » 
*Le Livre du Ciel, tome 19 p.100-101 
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33- Consécration à Marie 

Je vous choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour 

céleste, pour ma Mère et ma Reine.  Je vous livre et vous consacre 

en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens 

intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions 

passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein  droit 

de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, 

selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le 

temps et l’éternité.  Amen.  *Saint Louis-Marie Grignon de Monfort 

34-Magnificat : 

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 

Il s’est penché sur son humble servante; 

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles; 

Saint est son nom! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

Sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras,  

Il disperse les superbes. 

 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  

Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël son serviteur, 

Il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères, 

En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles.  Amen 
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35-Prière de Padre Pio : 
 

Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir 

présent pour ne pas Vous oublier.  Vous savez avec quelle facilité 

je Vous abandonne.  Restez avec moi, Seigneur, parce que je suis 

faible et j’ai besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent.   

Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et, sans 

Vous, je suis sans ferveur.  Restez avec moi, Seigneur, parce que 

Vous êtes ma lumière, et, sans Vous, je suis dans les ténèbres. 

Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre Volonté.  

Restez avec moi, Seigneur, pour que j’entende votre voix et Vous 

suive.   

Restez avec moi, Seigneur, parce que je 

désire Vous aimer beaucoup et être 

toujours en Votre compagnie.   

Restez avec moi, Seigneur, si vous voulez 

que je Vous sois fidèle. 

Restez avec moi, Jésus, parce que, si 

pauvre que soit mon âme, elle désire être 

pour Vous un lieu de consolation, un nid 

d’amour. 

Restez avec moi, Jésus, parce qu’il se fait tard et que le jour 

décline…, c’est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, 

l’éternité approchent et il est nécessaire de refaire mes forces pour 

ne pas m’arrêter en chemin et, pour cela, j’ai besoin de Vous.  Il 

se fait tard et la mort approche.  Je crains les ténèbres, les 

tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j’ai 

besoin de Vous, mon Jésus, dans cette nuit de l’exil. 
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Restez avec moi, Jésus, parce que, dans cette nuit de la vie et des 

dangers, j’ai besoin de Vous.  Faites que je Vous reconnaisse 

comme vos disciples à la fraction du pain, c’est-à-dire que la 

communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, 

la force qui me soutienne et l’unique joie de mon cœur. 

Restez avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de la mort, je veux 

rester uni à Vous, sinon par la communion, du moins par la grâce 

et l’amour. 

Restez avec moi, Jésus, je ne vous demande pas les consolations 

divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de Votre 

présence, oh! oui, je Vous le demande. 

Restez avec moi, Seigneur, c’est Vous seul que je cherche, Votre 

amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre cœur, votre esprit, parce 

que je Vous aime et ne demande pas d’autre récompense que de 

vous aimer beaucoup.  D’un amour ferme, pratique, Vous aimer 

de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à vous aimer 

parfaitement pendant toute l’éternité. 

36-Demander le don de la prière 
 

Seigneur,  comme nous sommes rien sans toi, donne-nous la grâce 

d’être toujours unis à toi.  Comme nous sommes pauvres, donne-

nous un cœur assez grand pour accueillir toutes les âmes quelques 

soient leurs conditions de vie.   

Enfin, donne-nous le don de la prière, c’est-

à-dire, une prière si forte qu’elle monte toute 

seule de notre cœur et qu’ainsi, on n’ait plus 

d’effort à faire pour être  fidèles à 

l’inspiration.  

 

C’est une invitation à former vos propres prières. 
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« Ma fille, essaie de pourvoir à tout avec amour.  

Qu’une seule chose soit chère à ton cœur : Aimer ! 

Aie une seule pensée, une seule parole, une seule vie : 

l’Amour.  

 

Si tu veux contenter et plaire à Jésus, aime-le et  

donne-lui toujours l’occasion de parler d’amour.  

C’est le seul soulagement qui l’apaise : l’Amour.  

Dis-lui de te parler d’amour et il sera joyeux. »  

Livre du Ciel, Tome 10, p.49 
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