
 

 
Unir – Réparer-Glorifier le Père 

 
CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 

 
EXEMPLES D’ACTE PRÉALABLE (matin) 
 

 
a) Viens Seigneur Jésus, Viens Te fondre en moi et prendre toute la place. Je veux Te donner aujourd’hui tous 

mes actes de la journée. Je veux les faires avec Toi, en Toi et par Toi (réciter les activités prévues de la 
journée si connues). Je Te donne ma volonté et je veux prendre la Tienne. Je Te donne ma vie et je veux 
prendre la Tienne. Ainsi, je m’assois sur les genoux de maman Marie, et belle maman, je te présente toutes 
mes actions de la journée que je ferai avec Jésus pour que tu puisses les bénir. Merci maman. Ensuite, 
redonnons-les à Jésus pour qu’Il puisse les prendre et les multiplier à l’infini avec Sa propre voix et aussi au 
nom de tous et pour tous, de toute éternité. Enfin, présentons-les au Père pour Le glorifier, pour Lui 
demander « Que Ton règne vienne » et pour sauver les âmes. 

 
b) Viens Jésus Te fondre en moi, viens fusionner avec moi, je Te donne mon « oui » d’amour pour tout faire 

avec Toi, en Toi et par Toi dans la Divine Volonté. FIAT ! 
 

c) Viens Jésus en ce début de journée prendre toute la place, prends mes mains, mes pieds, mes pensées, mes 
mouvements, etc.  Je t’aime avec Ton propore amour. Amen ! 

 
d) Viens Te fondre en moi Jésus d’amour. Jésus, je t’aime, je t’adore. Je renonce à ma volonté, je Te demande 

humblement de la remplacer par Ta Divine Volonté. Je Te donne toutes mes actions, mes paroles, mes 
pensées, mes mouvements internes/externes, volontaires/involontaires, mes battements de cœur, ma 
respiration, mes globules, mes atomes, TOUT, afin que tu puisses multiplier ces actes à l’infini, pour la 
gloire de Dieu, en réparation pour toutes offenses et ce, à travers le passé, le présent et le futur, tout comme 
dans la Création, la Rédemption ainsi que la Sanctification. En mon nom et au nom de tous, pour pénétrer 
par Toi partout au Ciel, au Purgatoire, sur la Terre et dans les créatures. Je te donne mes « oui ». Amen ! 
 

e) Viens, Divine Volonté, je Te consacre cette journée afin que tous mes actes soient fusionnés et scellés en Ta 
volonté et non la mienne. Ouvre mon cœur et mon âme à Tes inspirations pour que je sois rempli de cette 
Divine Volonté en tout temps. Sainte-Trinité, je veux tout déposer entre Vos mains célestes et le faire pour 
toute l’humanité, passée, présente et future, pour ensuite multiplier tous ces actes à l’infini. 
 

f) Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la Tienne, de telle sorte que je vive toutes les 

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 ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon 

insouciance ou ma négligence. Gloire à toi Seigneur ! 

 

g) Je m’assois sur tes genoux, maman Marie, pour offrir à la Divine Volonté cette nouvelle journée qui 

commence. Merci Seigneur de venir prendre ma volonté pour qu’elle soit remplacée par la Tienne. Je veux 

t’offrir toutes mes actions d’aujourd’hui et les faire fructifier par Ta Volonté Divine au nom de tous et pour 

tous. FIAT !  

 

h) Viens Jésus en ce début de journée, je veux tout Te donner. Ma vie, ma volonté, mon intelligence, mes actes, 

mes émotions et tout ce que je ferai. Je veux tout faire avec Toi, je veux être un avec Toi. Viens Esprit-Saint 

renouveler mon esprit et mon âme, qu’ils soient un avec Toi. Dieu le Père, merci de m’avoir créé. FIAT ! 


