
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

 
CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 

 
EXEMPLES – PRIÈRES DU SOIR 
 

 
PRIÈRE DU SOIR (avant de s’endormir) 
  
- S’asseoir à nouveau sur les genoux de notre Maman du Ciel, lui demander qu’elle nous 

couvre de son manteau et qu’elle prie avec nous. 
 
- Se fondre en Jésus, une fois de plus, pour Lui demander de venir prier en nous. 
 

- Refaire l’acte préalable (comme au matin), mais cette fois-ci, en donnant à Jésus tous 
nos actes que nous avons faits dans la journée dans Sa Divine Volonté. Par exemple : 

 

o Seigneur, Je te donne tous les actes que j’ai fais aujourd’hui avec Toi dans la 
Divine Volonté. Et pour toutes celles où je T’ai oublié, où je n’ai pas pensé à 
T’inviter, je Te demande de refaire tous ces actes pour moi, afin que toutes mes 
actions de la journée aient été faites DANS la Divine Volonté, avec Toi. Merci 
Seigneur. Merci pour ce prodige. Je veux également te demander pardon pour 
mes manquements, mes erreurs, mes péchés et je veux faire réparations pour ces 
fautes en Te demandant de les réparer avec Tes propres réparations. (Bien 
entendu, il ne faut pas négliger d’aller se confesser malgré tout). 
 

- Faire cette prière en multipliant ses bienfaits en y ajoutant par exemple : 
 

o S’il te plait Jésus, je Te fais cette prière et je Te demande que sur chacun de ces 
actes de ma journée, je puisse y apposer un « je T’aime », un « je T’adore », un « je 
Te béni » et que ce soit par Ta propre voix et au nom de tous et pour tous, et que 
Tu puisses tout multiplier à l’infini pour glorifier le Père. Maman bénie, vient 
également bénir ces actes. 
 

- Présenter nos actes à Dieu pour Le glorifier davantage. Par exemple : 
 

o Voici, je me présente devant le Trône Trinitaire et revêtu des attributs de Jésus 
d’Amour, avec Maman Marie, les anges, les saints, les âmes du Purgatoire et au 
nom de tous et pour tous, je dépose tous mes actes de la journée, par cette prière 
fait En Jésus, Par Jésus et avec Lui. Au nom de tous, je veux Te glorifier, 
T’acclamer, Te rendre grâce et d’une seule voix, que toutes les créatures de toute 
éternité te dise « FIAT ». 
 

- Offrir à Dieu notre nuit, en Lui confiant notre sommeil et tous nos actes de la nuit, 
comme notre respiration, nos mouvements et nos battements de cœur. Permettre aussi 
à notre ange gardien et à Jésus de poursuivre nos rondes de manière continue pendant 
la nuit, afin que notre repos puisse aussi porter des fruits dans la Divine Volonté. 


