
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 

GUIDE PROPOSÉ – Cénacle de la Divine Volonté (3-6 personnes) 
 

Le but du groupe de prière dans la Divine Volonté a deux vocations :  

1- Approfondir les connaissances sur la Divine Volonté relativement aux écrits de 

Luisa Piccarreta dans le « Livre du Ciel » et ses autres écrits. 

2- S’unir à Jésus pour prier et méditer au nom de tous en offrant à Dieu ce moment 

Lui étant spécifiquement dédié afin de Lui rendre gloire. 

N.B. Faire l’Acte de consécration à la Divine Volonté fréquemment. 

 
# Déroulement Qui 

Temps 
(min) 

1 Signe de la croix dans la Divine Volonté 
Chant/Prière d’infusion dans l’Esprit-Saint 

 
5 

2 Temps de prières : 
- Je crois en Dieu/Notre Père/Ave/Gloire au Père 
- Prière de fusion en Jésus 
- Ronde à travers la lecture d’un passage des 24 

Heures de la Passion 

  
5 
5 
5 
 

3 Groupe #1 (1 à 3 personnes) :  
Lecture du 1er passage du Livre du Ciel présélectionné la 
semaine précédente. 
Chaque membre du groupe #1 a environ 3 à 5 minutes 
pour parler de ce qui l’a interpellé dans cette lecture. 
 
Groupe #2 (1 à 3 personnes) :  
Lecture du 2e passage du Livre du Ciel présélectionné la 
semaine précédente. 
Chaque membre du groupe #2 a environ 3 à 5 minutes 
pour parler de ce qui l’a interpellé dans cette lecture. 
 
 Il est intéressant de bonifier après chaque intervention car 
c’est plus enrichissant (1-2 minutes max.) 

  
 
 
 

4 Au besoin, autre interventions, bonifications et points à 
ajouter pour tout ce qui s’est dit #3. 

 
5 

5 Varia : 
- Parler des enseignements marquants de la 

semaine sur la Divine Volonté  
- Discussions, échanges et autres partages sur la 

Divine Volonté 
- Convenir des prochains passages à lire pour la 

semaine suivante 

  
 
 

6 Chant/Prière de fin dans la Divine Volonté    


