
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 

EXEMPLE – RONDE DE LA RÉDEMPTION – Inspiré de John R. Brown 

 

Dans la Divine Tolonté, j’entre en Toi Seigneur Jésus et je Te laisse toute la place. Pendant cette 

union d’amour et cette fusion de nos volontés, j’entre également dans la vie de toutes les créatures 

de toute éternité et je lie ma prière à chacunes d’entre-elles. Ainsi, avec Ta propre voix  et au nom 

de toutes et pour tous, je place un « je T’aime », un « je T’adore », un « je Te rend grâce » et un « je 

Te glorifie » pour chacun des éléments suivant : 

 À chaque respiration, soupir, battement de cœur, regard, larme, pensée et parole de Notre-

Seigneur, de Notre-Dame et de Saint-Jospeh sur la terre. 

 À chaque pas, œuvre, prière, souffrance, émotion et réparation de Notre-Seigneur, de 

Notre-Dame et de Saint-Joseph sur la terre. 

 À chaque molécule de sang et de chair qui constituait Notre-Seigneur,  Notre-Dame et Saint-

Joseph sur la terre, pour chacun de leur mouvement, chacun de leur acte et chaque 

particule de nourriture qu’ils ont consommée sur terre. 

 À tous les miracles de Jésus qui ont été faits lors de sa vie terrestre et leurs effets éternels. 

 À chaque goutte de sang de Notre-Seigneur lors de Sa circonsicion, lors de Sa Passion au 

Jardin de Getshémanie, lors de Sa flagellation, lors de Son couronnement d’épines, lors du 

portement de la croix, lors de la crucifixion et lors de la blessure de Son côté, d’où jaillit Sa 

Miséricordre Divine. 

 Aux fruits des prières de Jésus pendant ses nuits terrestres. 

 Aux réparations pour les moqueries et les offenses subies par Notre-Seigneur des temps 

passées, présents et futurs. 

 À toutes les vies divines formées par les actes des enfants de la Divine Volonté qui ont été, 

qui sont et qui seront. 

 Au FIAT de Marie et de tout ce qu’elle a gardée en son for intérieur. 

 Au FIAT de Luisa et à l’œuvre de Jésus à travers elle. 

 Au FIAT de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour l’ensemble de l’œuvre de la Rédemption. 

De plus, pour chaque chose mentionnée, je joins un acte de réparation, une prière de conversion 

pour les pécheurs, une offrande suprême à la gloire de Dieu ainsi qu’un « FIAT Voluntas Tua » avec 

Ta propre voix, au nom de tous et pour tous et multiplié à l’infini par Toi. 


