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 Consécration à la Divine Volonté et à la sainte Famille. 

 

Consécration à la Divine Volonté 

Mon doux Jésus, j'entre dans ta Divine Volonté, je me prosterne devant ta Suprême Majesté et je 

répète avec Toi : « Me voici Père, je suis venu faire ta Volonté. » Tout ce que j'ai est à Toi, 

Seigneur, de même cette volonté que Tu m'as si généreusement donnée. Je te l'offre afin qu'en 

retour je puisse recevoir la Tienne. Je m'abandonne à Toi, ô Père et à tout ce que Tu veux de moi. 

Je répète avec ma Sainte Mère : « Qu'il me soit fait selon Ta Volonté. » Je place ma faiblesse 

dans ta force, mon néant en Toi qui est Tout et je place mon ignorance dans ta Sagesse. Viens 

régnez en moi et fais de moi un instrument de ta Divine Volonté. Je place ma vie et tous mes 

actes dans la Lumière de ta Divine Volonté. Avec Luisa Piccarreta, la petite fille de la Divine 

Volonté et toute la cour Céleste, je te supplie : « Descends, ô Divine Volonté et viens régner sur la 

Terre comme au Ciel. » Amen. 

 

Consécration à la sainte Famille 

Nous vous choississons aujourd’hui, Jésus, Marie et Joseph, sainte Famille de Nazareth petite 

trinité sur la Terre. Nous nous immergeons dans la Divine Volonté dans l’Acte unique et éternel de 

Dieu pour vous consacrer nos familles, nos communautés, nos amis et le monde entier, faisant de 

vous notre modèle dans cette vie et notre joie dans l’Éternité. Nous vous remettons chacune de 

nos vies pour qu’elles soient sous votre protection et qu’elles puissent enfanter le cœur de tous les 

humains à la Vie Divine. Ainsi, comme de véritables enfants de l’Église nous pourrons hâter 

l’accomplissement de la prière prophétique du Notre Père : « que ta Volonté soit faite sur la terre 

comme au Ciel ». Enfin, nous voulons répondre à l’appel de la Vierge Marie à Fatima et faire de cet 

acte de consécration, un acte éternel d’amour, d’espérance et de réparation pour le monde au nom 

de tous et pour tous. Amen. 


