
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 

PIEUX PÈLERINAGE DE L’ÂME 
 

 
Le Pieux Pèlerinage de l’âme est une manière pratique et très efficace pour les âmes d’entrer dans 
la Divine Volonté et d’aller dans toutes les Œuvres de la Création, de la Rédemption pour 
demander la venue du Royaume de Dieu, de sa Divine Volonté, sur la terre comme au Ciel.  Tout 
d’abord, et c’est essentiel, il faut entrer en Jésus, dans sa très Sainte Humanité et Lui demander de 
fusionner notre volonté humaine avec sa Divine Volonté pour pouvoir accompagner Jésus dans 
toutes Ses Œuvres de la Divine Volonté. Ainsi l’âme peut retourner au Père, Amour Divin pour 
Amour Divin. 

 

HEURE ŒUVRES 
Première heure  Création des cieux et du soleil. 

Deuxième heure Création de la mer et du vent. 
Troisième heure Création de toutes les choses créées. 

Quatrième heure Création de l’homme. 
Cinquième heure Chute d’Adam. 

Sixième heure  Figures de l’Ancien Testament. 

Septième heure  Océans de lumière et de sainteté de la Mère du Ciel. 
Huitième heure  Notre Souveraine Mère implore sans cesse pour que le Royaume vienne. 

Neuvième heure  Conception du Verbe Divin dans le Sein de sa Mère. 

Dixième heure  Douleurs de la circoncision. 

Onzième heure  Fuite en Égypte. 
Douzième heure L’âme avec Jésus en Égypte. 

Treizième heure  Jésus parle aux enfants d’Égypte. 

Quatorzième heure  Jésus à Nazareth. 
Quinzième heure  Jésus au désert et le Baptême de Jésus. 

Seizième heure  Noces de Cana; la vie publique de Jésus. 
Dix-septième heure  Miracles de Jésus. 

Dix-huitième heure  Vie publique de Jésus. 
Dix-neuvième heure  Entrée de Jésus à Jérusalem ; l’institution des Sacrements. 

Vingtième heure  Jésus à Gethsémani ; les douleurs de sa Passion. 

Vingt-et-unième heure  Souffrances de Jésus durant sa Passion. 
Vingt-deuxième heure  Jésus au Calvaire. 

Vingt-troisième heure  Sépulcre ; Jésus aux Limbes. 
Vingt-quatrième heure  Résurrection et l’Ascension de Jésus. 
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 LA CRÉATION: LE VOILE QUI RECOUVRE LES ATTRIBUTS DIVINS 

 
 
Ce résumé est prit à même le Pieux Pèlerinage et dans le Tome 19 au 29 juin 1926. Il aide à 
reconnaître la Présence de Dieu dans toute la création pour L’adorer,  Le bénir, Le remercier, Le 
glorifier et Lui demander sans cesse la venue de son Royaume. Promenons-nous avec Jésus dans la 
nature en actions de grâces continuelles. 
 
 

ŒUVRE PRÉSENCE DE DIEU 
Création Ordre, l’harmonie de Dieu. 

Ciel azuré  Éternité de Dieu, l’Être indestructible de Dieu, la Force Divine 
et la Fermeté dans le bien. 

Soleil Lumière éternelle et interminable de Dieu, l’infinie Douceur de 
Dieu, ses indescriptibles nuances de Beauté, l’Amour infini de 
Dieu, la Suprême Majesté de Dieu, ses incalculables Saveurs 
divines. 

Océan Mouvement perpétuel de Dieu vers la créature, de son 
Murmure, la Puissance, la Force de Dieu. 

Vagues les plus hautes  Pureté de Dieu. 

Mer agitée  Justice de Dieu -   l’eau calme : la Paix de Dieu. 

Pluie Pleurs de Dieu qui veut étancher notre soif et fertiliser la terre 
pour nous nourrir.  

Murmure de la mer  Murmure continuel de Dieu de son Amour qui veut un échange 
continuel d’Amour avec les créatures. 

Grandeur de la mer  Grâce de Dieu, l’Immensité de Dieu. 

Vent Gémissement de l’Amour de Dieu qui veut se faire aimer, le 
gémissement de la Divine Volonté qui veut être entendue pour 
régner ; le Baiser, les Caresses et l’éternelle Étreinte captivante 
de l’Amour de Dieu. 

Hurlement du vent  Amour pressant de Dieu qui parle fort par des voies 
Mystérieuses. 

Stabilité des montagnes  Immuabilité de Dieu. 
Tonnerre, fracas de l’éclair  Justice de Dieu. 

L’oiseau qui chante  Joie de Dieu (Tourterelle : Amour plaintif de Dieu) 

Fleurs Tendresse de Dieu, Ses Parfums célestes. 
Agneau qui bêle  L’appel continuel de Dieu vers l’homme. 
  


