
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

 EXEMPLES DE RONDES – Par une petite âme 

 
 

 À titre d’exemple, voici des exemples de rondes dans la Création, la Rédemption et la 

Sanctification pour nous inspirer dans ces prières avec Notre Seigneur.  

 

En effet, Jésus n’attend que l’élan de notre cœur, sincère et humble, quel que soit notre 

formulation ; longue, bonne, courte, inspirée ou non. Ce qu’Il voit et garde précieusement dans 

son Cœur adorable, c’est notre intention profonde.  

 

Alors voici une démarche de rondes, qui ne sont pas des prières à réciter seulement. Non. Le 

Seigneur veut vraiment que notre cœur y contribue et que notre volonté soit complètement 

fondue dans la sienne lors de cette démarche.  

 

Ce qui suit est complet et inspirant ; nous vous invitons donc à les lire et à les méditer avec le 

cœur, avec le Cœur même de Jésus dans sa Divine Volonté, pour vous laisser transporter dans 

son Divin Vouloir et que par la suite, votre propre cœur puisse formuler ainsi ses propres 

rondes au courant du jour, ce qui est en fait véritablement la vie « immergée » dans la Divine 

Volonté.  

 

 

 

INTRODUCTION 
 

Mon Père d'amour, avec l'aide de ma Maman, en qui je dépose ma volonté propre et mes « je 

T'aime » qui lui sont adressés, pour qu'elle l'enferme dans Son Cœur Immaculé, et afin de Lui 

rendre honneur, elle qui est la première à avoir prié dans Ta Divine Volonté. Je viens T'offrir en ce 

jour, au nom de toute l'humanité passée, présente et future, le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité 

de Ton Fils Bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde et je 

T'offre toutes mes pensées, intentions, respirations, battements de cœur, actions, paroles et pas de 

ce jour pour recevoir en échange de ma volonté donnée, Ta Divine Volonté. 

 

Au nom de toute l'humanité que je désire rassembler et déposer dans Ta Volonté, je veux T'offrir 

ma prière des rondes de l'âme et donner à mon Jésus ma vie pour qu'Il puisse continuer la Sienne et 

que nous ne soyons plus qu'UN. 

 

Aide-moi mon Jésus à ne T'offenser en rien durant cette journée et permets-moi de pouvoir être 

possédée par Toi et de Te posséder à mon tour comme cela est Ton plus grand désir. 



 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

 

Viens mon Jésus, prier ces rondes avec moi et multiplie-les à l'infini afin de pouvoir se diffuser sur 

toutes les âmes pour créer et sauver des vies. 

 

Je Te remercie mon Dieu pour le don de la Divine Volonté et je Te remercie d'ouvrir mon cœur pour 

accueillir ce don. À présent, je veux faire mien tous les « je T'aime » que Tu as déposés dans les trois 

Fiat de Ton amour : la Création, la Rédemption et la Sanctification, et y déposer, au nom de tous mes 

frères et sœurs, mon « je T'aime, je T'adore, je Te bénis, je Te remercie, je Te glorifie et je Te loue ». 

 

Je veux pouvoir Te tenir compagnie en toute chose, et avec Toi faire réparation. 

 

Je m’unis au dernier acte accompli par Adam dans Ta Divine Volonté et je supplée pour tout ce qu’il 

n’a pas continué de faire en sortant de celle-ci. 

 

Ainsi, je veux être le cœur de la terre pour que mes palpitations attestent l’amour de tous ses 

habitants envers Toi. 

 

 

 

CRÉATION 
 

Je veux être la bouche de la mer pour qu’à chacune de ses vagues et son murmure continuel, Tu 

entendes mes louanges, mes adorations et mes remerciements. 

 

Je veux être dans chaque poisson qui fend les flots pour que Tu reçoives mes purs et affectueux 

baisers, de ma part et de chaque âme qui voyage sur les mers. 

 

Je veux être les bras du soleil pour que, m’étendant et me répandant dans sa lumière, je puisse Te 

serrer très fort et Te dire que je ne veux, ne cherche et n’aime que Toi. 

 

Je veux être les pieds du vent pour courir derrière Toi et que Tu puisses m’entendre Te chercher 

sans cesse, même quand je ne Te trouve pas. 

 

En chaque chose que Tu as créée par Amour pour moi, je veux que Tu puisses m'y trouver et en 

recevoir de l’Amour en retour. 

 

Et enfin, ô Père, désireuse de pouvoir T'offrir la prière la plus parfaite, j'entoure ma tête des épines 

de Jésus, je décore mes yeux de Ses larmes, j'imprègne ma langue de Son amertume, j'habille mon 

âme de Son sang, je m'orne de Ses plaies, et je perce mes mains et mes pieds de Ses clous. 
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Ainsi, totalement recouverte de Ton Divin Fils, je suis sûre d'atteindre directement Son cœur, et de 

ce fait le cœur de la Très Sainte Trinité. 

  

Mon Père, j'entre dans le premier Fiat : la Création, et je dépose mon « je T'aime » sur chaque goutte 

d'eau des mers, des océans, des lacs, des rivières, des fleuves, des étangs, des cours d'eau. 

Ces eaux qui sont le symbole de la pureté divine. 

 

Un « je T'aime » sur chaque vague et sur chaque grain de sel de ses eaux. 

Je Te prie mon Père pour que Tes créatures soient pures comme ces eaux cristallines. 

 

Que comme elles, elles soient toujours en mouvement, tel le murmure des vagues qui ne s'arrête 

jamais pour ne pas que ces eaux se meurent ; que Tes créatures ne cessent jamais de Te prier afin 

de ne pas mourir et qu'elles puissent être fortes et puissantes contre le Mal et l'Ennemi, comme Tes 

eaux, Tes mers et ses vagues sont fortes face aux navires, aux hommes et aux éléments. 

 

Je Te dépose un « je T'aime » sur chaque poisson, mollusque, crustacé et toute la faune et la flore, 

ainsi qu'un « je T'aime » sur chaque mouvement et son de ces animaux marins, chaque écaille ou 

carapace et chacune de leur odeur, couleur ou saveur. 

 

Une réparation pour la surpêche des poissons et pour la pollution de ses eaux. 

Un « je T'aime » sur chaque insecte et animal rampant, marchant ou volant. 

Sur chaque mouvement ou son qu'ils émettent, sur chacun de leurs poils, plumes, peaux ou 

carapaces, et sur chacune de leurs odeurs, couleurs ou saveurs. 

 

Une réparation pour la maltraitance des animaux et leur surexploitation. 

Un « je T'aime » sur chaque montagne, falaise, colline, plaine, vallée, forêt, champ, plage, désert. 

Un « je T'aime » sur chaque brin d'herbe, de sable, de terre, de poussière, de galet, de pierre, de 

rocher. 

 

Un « je T'aime » sur chaque arbre, arbuste, branche, branchage, feuille, feuillage, fleur, fruit, légume 

et sur chaque odeur, couleur et saveur. 

 

Une réparation pour la surexploitation des fruits et légumes, sur la pollution déposée sur ces 

aliments, sur les pesticides qui détruisent les insectes, sur les incendies qui dévastent nos terres, 

sur la déforestation pour le profit des hommes et sur nos constructions de ciment qui réduisent la 

nature.  

 

Un « je T'aime » sur chaque goutte d'eau qui forme les nuages, la pluie, la neige, la grêle, la glace. 

Un « Je T'aime » sur chaque rafale de vent. 

Un « je T'aime » sur chaque coup de tonnerre et chaque éclair, et une réparation pour la pollution 

de l'air, de la couche d'ozone et de toute pollution qui tourne autour de notre terre. 
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Un appel à la repentance et à la conversion dans chaque rafale de vent et coup de tonnerre. 

Un « je T'aime » sur chaque pigmentation de notre beau ciel bleu et toutes les couleurs que celui-ci 

peut prendre au lever ou au coucher du soleil. 

 

Et durant la nuit, dans ce beau ciel étoilé, je Te prie mon Père pour qu'à l'égal de Ton Ciel qui ne 

change jamais, Tes créatures puissent être fermes dans le bien, qu'elles soient un reflet de Tes cieux 

et qu'elles puissent jouir du bonheur apporté par un bien continu et jamais interrompu. 

 

Un « je T'aime » dans la création de l'homme. 

Un « Je T'aime » dans toutes ses pensées, ses paroles, ses actes, ses pas, ses respirations, ses 

battements de cœur, tout ce qu'il regarde ou fait regarder, tout ce qu'il écoute ou fait entendre, 

toutes ses intentions et l'amour dont il est pourvu. 

Un « je T'aime » dans son quotidien, dans son travail, son silence, ses prières, ses distractions. 

 

Et je veux faire réparation, mon Père, en unissant tout ce que je viens de citer, à l'humanité parfaite 

de Ton Fils Jésus, tout réunir en un seul acte, pour tout diviniser depuis le premier péché de volonté 

propre d'Adam, jusqu'au dernier péché du dernier homme sur la terre, afin que tout Te rende gloire 

de façon parfaite, sans rien omettre. 

 

Je dépose mon « je T'aime » sur tout ce qui se trouve à l'extérieur de notre terre, connu ou inconnu, 

infiniment grand ou infiniment petit, tels que les atomes et les molécules. 

Un « je T'aime » sur toutes les comètes et tous les astéroïdes. 

Un « je T'aime » sur toutes Tes étoiles et sur tous Tes systèmes solaires. 

Un « je T'aime » sur toutes les planètes de toutes les galaxies, tout ce qui les compose et tout ce qui 

tourne autour. 

Un « je T'aime » sur notre système solaire. 

Un « je T'aime » sur toutes les planètes qui le composent et sur ce qui se trouve dessus et ce qui 

gravite autour. 

Un « je T'aime » sur notre lune, ses rotations autour de la terre et les bienfaits qu'elle y apporte. 

Un « je T'aime » sur notre soleil. 

 

En lui Seigneur, je Te chante, Te loue et Te rend gloire dans ses rayons, sa lumière, sa chaleur et les 

bienfaits qu'il apporte à notre terre, reflet de Ton immense amour, de Ton infinie douceur, de Tes 

innombrables saveurs et de Ton incompréhensible beauté. 

 

Je Te prie mon Père pour que toutes Tes créatures puissent recevoir toutes les merveilleuses et 

divines qualités que contient Ton soleil afin qu'en trouvant en elles ces qualités, Ta Volonté puisse 

régner sans voile et que Son triomphe soit complet parmi toutes les générations humaines. 

 

Je dépose un « je T'aime » sur notre planète, dans ses rotations sur elle-même et toutes les rotations 

que toutes les planètes font autour du soleil. 
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Un « je T'aime » sur chaque âme qui se trouve dans le purgatoire et dans le purgatoire tout entier. 

Un « je T'aime » sur chaque bienheureux au ciel et un « Gloire à Toi Seigneur » pour les œuvres que 

tu leur as fait accomplir. 

Un « je T'aime » dans tout Ton Paradis. 

Un « je T'aime » sur chaque ange du ciel, dans toute la hiérarchie des anges, et spécialement mon 

ange gardien. 

 

Mon Père d'Amour, je suis une créature si faible et misérable que j'ai besoin de tout déposer dans le 

cœur de ma Mère pour qu'elle arrange à sa manière mes rondes, y ajoute son sceau d'approbation 

et son « je T'aime ». 

 

Et avec son aide et l'aide de Mon Seigneur Jésus, je viens déposer tout cet amour et ces « je T'aime » 

au pied de Ton Trône Céleste pour te rendre tout l'amour, l'honneur et la gloire qui Te sont dus. 

  

 

 

RÉDEMPTION 
 

 

J'entre à présent dans le deuxième Fiat : la Rédemption. 

Seigneur Jésus, je veux faire mien tous les « je T'aime » que Tu as déposés dans ce Fiat et pouvoir en 

tout Te tenir compagnie depuis Ton Incarnation dans le sein de la Vierge Marie, jusqu'à Ton 

Ascension dans le Ciel. 

 

Et au nom de toute l'humanité passée, présente et future, je veux déposer, mon  « je T'aime, je 

T'adore, je Te bénis, je Te remercie, je Te glorifie et je Te loue » sur chacune de Tes pensées, sur 

chaque battement de Ton cœur. 

 

Un « je T'aime » sur toutes Tes respirations, sur tous Tes actes, sur tous Tes pas. 

Un « je T'aime » dans tous Tes silences, dans toutes Tes prières. 

Un « je T'aime » dans toutes Tes réparations, dans toutes les vies que Tu as refaites de manière 

parfaite, et dans chacune des morts que Tu as subies. 

Un « je T'aime » dans toutes les gouttes d'eau et de sang qui circulent dans Ton corps. 

Un « je T'aime » sur tous Tes organes et sur chacun de Tes cheveux.  

Un « je T'aime » sur chacune de Tes plaies, Tes mains, Tes pieds, Ton côté, Ta sainte tête et toutes 

les déchirures de Ton très saint corps que je désire embrasser et adorer en faisant miennes, la 

bouche, les mains et la vie de notre Maman du Ciel. 

Un « je T'aime » sur tous les moments de solitude, d'ingratitude, de rejet, de médisance, de 

mensonge que Tu as ressenti, ressens et ressentiras de la part de l'homme. 
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Un « je T'aime » sur chacune de Tes larmes, sueur et goutte de sang que Tu as versées par Amour 

pour nous. 

Un « je T'aime » sur Ton beau sourire, sur Ton rire. 

Un « je T'aime » pour Ta patience, Ta persévérance, Ton amour infini. 

Un « je T'aime » sur toutes Tes joies et tous Tes délices. 

 

Mon Seigneur d'Amour, je veux faire miens tous les « je T'aime » que Tu as déposés à l'intérieur de 

notre Maman et tous les « je T'aime » qu'elle-même T'a renvoyés, et y déposer mon « je T'aime » 

depuis son Immaculée Conception jusqu'à son Assomption dans le Ciel, et tout ce qu'elle a accompli 

durant toute sa vie. 

 

Je dépose un « je T'aime » dans la couleur bleu azur de ses yeux, couleur donnée à la mer et au 

firmament. 

Un « je T'aime » dans chacun de ses cheveux et dans son blond si magnifique, couleur donnée au 

grain de blé. 

Un « je T'aime » dans sa blancheur sans tache, couleur donnée au lys et son teint rosé à la rose. 

Un « je T'aime » dans la perle de ses dents parfaites. 

Un « je T'aime » dans le son de son chant donné au rossignol et dans le son de ses plaintes données 

au chant de la tourterelle. 

Un « je T'aime » dans la joie, le bonheur, la réparation et la consolation qu’elle est, elle, notre 

Maman, sans tache et toute pure, pour notre Père, notre Dieu. 

 

Je dépose un « je T'aime » dans sa vie au quotidien avec ses parents Anne et Joachim. 

Un « je T'aime » dans ses adieux à ses parents lors de sa déposition au Temple et dans le temps 

qu’elle y a passé. 

Un  « je T'aime » dans sa rencontre avec saint Joseph, et son obéissance et sa confiance en la Divine 

Volonté qui lui a demandé de prendre un homme pour époux. 

Un « je T'aime » dans son Fiat lors de la venue de l’ange durant l’Annonciation. (Je vous salue 

Marie…) 

Un « je T'aime » pour son mariage avec notre cher saint Joseph. 

 

Et je veux déposer mes « je T'aime » pour la vie et la mort de saint Joseph. 

 

Mon Amour, je dépose un « je T'aime » dans les neuf mois de Ta conception, dans cet enfermement 

que Tu as subi, Toi l'Infiniment Grand dans ce petit espace réduit. 

Et je veux faire réparation pour tous les avortements et toutes les grossesses non désirées ou les 

grossesses qui se passent mal avec des mamans en souffrance, qui sont seules ou droguées, voire 

prostituées.  

Un « je T’aime » dans la visitation de notre Maman à sa cousine Elisabeth et l’aide qu’elle lui a 

apporté.  

Une réparation pour nos manques de charité et d’amour envers nos plus petits, nos plus faibles, les 

personnes âgées ou toutes personnes malades. 
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Un « je T’aime » dans la naissance et la vie de Saint Jean le Baptiste, ton Précurseur. 

Un « je T'aime » pour le départ de la Sainte Famille à Bethléem et pour Ta naissance qui s'est 

produite à minuit, brisant ainsi la noirceur de la volonté humaine et faisant resplendir le jour de Ta 

Divine Volonté. 

 

Un « je T'aime » dans la joie de la Vierge Marie et saint Joseph à la vue béatifique de ta personne. 

Et je veux faire réparation pour tous les enfants abandonnés, rejetés, violentés ou carrément tués. 

 

Je revêts de mon « je T'aime » Tes premières larmes versées et chaque goutte de lait que Te donne 

notre Maman du Ciel. 

Je veux laisser couler mon « je T'aime » pour que, pendant qu’elle Te nourrit de son lait, je puisse Te 

nourrir de mon amour. 

Je fais de même avec Tes premiers vagissements et tous les baisers que Maman a déposés sur Ton 

merveilleux et charmant visage. 

Je te dépose un « je T'aime » dans la venue des bergers, leur désir et leur joie de venir Te 

rencontrer. 

 

Je veux faire réparation pour nos manques de foi, de désir et d'amour de venir Te connaître, de Te 

laisser prendre Ta place dans nos vies, de proclamer la joie et le bonheur de connaître notre Dieu, 

notre Sauveur. Un « je T'aime » pour Ta circoncision, dans chaque goutte de sang que Tu as versée, 

dans Tes larmes et celles de la Vierge Marie et de saint Joseph. 

 

Un « je T'aime » dans cette coupure que Tu T'es laissé infliger permettant ainsi à Ta Divine Volonté 

de s’écouler en nous, une réparation pour tous les premiers péchés de la chair. 

Un « je T'aime » dans Ta présentation au Temple et dans l’obéissance, l'humilité et la dévotion de 

notre Maman et de saint Joseph. 

 

Une réparation pour tous les parents qui ne présentent pas dans le baptême leurs enfants au 

Seigneur, et pour tous ceux qui le font mais sans savoir pourquoi, par tradition ou avec 

désinvolture. 

 

Un « je T'aime » dans la venue des trois mages et dans le fait qu'ils aient entendu résonner l’écho de 

Ton appel en eux. 

Un « je T'aime » dans leur hommage. 

Une réparation pour tous tes prêtres, hommes politiques ou dirigeants qui ne savent pas être 

humbles devant Toi et venir se prosterner à Tes pieds. 

 

Un « je T'aime » dans la venue de l'ange qui a prévenu saint Joseph du danger, et dans sa foi et son 

obéissance, sa promptitude à obéir. 

Une réparation pour tous les pères de famille et tous les chefs et dirigeants qui n'en font pas autant. 

Un « je T'aime » pour votre fuite en Égypte, nous enseignant ainsi comment l'homme doit fuir sa 

propre volonté pour ne pas ainsi faire mourir en lui Ta Divine Volonté. 
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Un « je T'aime » pour le temps que tu as passé avec la Sainte Famille en exil loin de ta patrie, nous 

enseignant ainsi que Ta Divine Volonté est étrangère à notre volonté humaine et que nous devons 

donc, nous aussi, être étranger à notre propre volonté pour ne vivre que de Ta Divine Volonté. 

Une réparation pour tous les réfugiés et tous les exilés. 

 

Un « je T'aime » pour Ton retour à Nazareth et tout ce que Tu as accompli dans Ta petite enfance. 

Un « je T'aime » dans Ta vie au quotidien ; mettre ou débarrasser la table, l'aide à Maman ou à saint 

Joseph, Tes jeux d'enfant, Ton sommeil, Ton réveil, Tes repas, Tes prières, Ta jolie petite voix, Ton 

regard, Ton joli petit corps, Tes petites mains, Tes petits pieds et Tes beaux cheveux bouclés. 

Un « je T'aime » dans Ton obéissance, Ta soumission, Ton humilité, Tes joies et Tes peines. 

Une réparation pour tous les enfants du monde et tous leurs parents qui les élèvent, ainsi que pour 

toutes les familles de ce monde qui n'aiment pas ou qui ont peur de vivre la « monotonie » du 

quotidien. Un « je T'aime » dans ton recouvrement au Temple, dans la recherche de Maman et de 

saint Joseph, dans leur foi, leur espérance et la joie de t'avoir retrouvé. 

Une réparation pour toutes les personnes qui, traversant la nuit de la foi ou tout simplement des 

tempêtes, ne gardent pas foi et espérance en Toi. 

 

Un « je T'aime » dans l'enseignement que Tu as donné dans le Temple. 

Un « je T'aime » dans toute Ton adolescence, tout ce que Tu as subi dans Ton corps qui devenait 

grand et Ta parfaite chasteté. 

Une réparation pour tous nos adolescents de ce monde et tous les dangers qui les menacent. 

 

Un « je T'aime » dans ton passage de l'adolescence à la vie d'adulte, dans ton travail avec saint 

Joseph, dans ta vie au quotidien et le fait que tu étais toujours humble, soumis et obéissant. 

Une réparation pour tous nos jeunes adultes qui se vautrent si longtemps dans la désinvolture, le 

jeu, la drogue et le sexe sans devenir responsables. 

 

Un « je T'aime » dans la mort de saint Joseph et Ton départ pour Ta vie publique, dans Ton immense 

désir d'accomplir la Volonté de Ton Père et d'être Notre Sauveur. 

Un « je T'aime » dans ton courage. 

Une réparation pour tous ces adultes, mariés, célibataires, divorcés, retraités qui n'ont jamais pris, 

ne prennent pas ou ne prendront jamais leurs responsabilités et ne veulent pas entendre la voix de 

la Sagesse.  

Un « je T'aime » dans Ton baptême au Jourdain, dans Tes quarante jours au désert, dans Ta victoire 

contre Satan et ses tentations. 

Une réparation pour toutes les fois où nous perdons nos combats contre lui ou pire, nous baissons 

notre garde et le laissons entrer. 

 

Un « je T'aime » dans ton retour à Nazareth, dans le choix de tes douze apôtres, même le perfide 

Judas. 



 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

Un « je T'aime » dans tous Tes miracles, tel que les noces de Cana, Tes miracles sur les éléments, sur 

l'homme, dans son corps, dans son cœur, dans sa foi. 

Un « je T'aime » pour toutes les conversions que Tu as obtenues. 

Un « je T'aime » pour toutes Tes paroles, Tes enseignements, Tes paraboles, Tes prières. (Notre 

Père…) 

Un « je T'aime » pour tous Tes pas à travers la Palestine, la Judée, la Samarie et toutes les contrées 

que Tu as foulées. 

Un « je T'aime » pour toutes les fois où Tu as eu chaud, froid, faim, soif, sommeil. 

Une réparation pour toutes les fois où nous nous plaignons de ce que nous avons sans en apprécier 

la grâce, et sans savoir T'en remercier en l'acceptant et en le partageant avec Toi. 

 

Un « je T'aime » pour toutes les personnes que Tu as rencontrées. 

Un « je T'aime » dans toutes celles qui T'ont aimé et une réparation pour celles qui ne T'ont pas 

aimé ou pour lesquelles Tu leur as été indifférent. 

Un « je T’aime » dans Ta Transfiguration. 

Un « je T'aime » Seigneur dans tous les mots que contiennent les quatre Évangiles de Ta Sainte 

Bible, et toutes les révélations privées qui retracent ta vie. 

 

Ainsi, mon Dieu, je suis sûre de ne rien oublier de Toi où je ne peux déposer mon « je T'aime ».  

Un « je T’aime » pour ton entrée à Jérusalem et une réparation pour l’inconstance de l’homme qui 

peut se mettre à aimer et à détester au moindre coup de vent. 

Un « je T'aime » pour Ta dernière journée de vie, le Jeudi Saint. 

Un « je T'aime » dans Ton adieu à Maman, ses larmes et les Tiennes.  

Un « je T'aime » dans Ta cène pascale, dans Tes enseignements, dans le lavement des pieds de Tes 

apôtres, dans l'institution de Ton eucharistie et Ta propre communion. 

Une réparation pour toute communion de ce monde passé, présent et futur où l'on Te reçoit dans la 

sainte communion avec désinvolture, ingratitude ou carrément en état de péché mortel. 

Une réparation pour toutes les horreurs faites dans Ton Très Saint Sacrement dans tous les 

tabernacles du monde.  

 

Un « je T'aime » dans le choix de Tes trois apôtres à Te suivre au Jardin des Oliviers. 

Un « je T'aime » et une réparation dans leur sommeil et le fait qu'ils T'aient laissé seul.  

Mon Amour, laisse-moi recueillir Tes larmes, ton sang, laisse-moi T'apporter Ta propre présence 

pour Te réchauffer, Te consoler et Te soutenir. 

Je veux Te déposer un « je T'aime », un remerciement et un « Gloire à Toi mon Dieu » dans Ton 

Amour à boire le calice de Ta passion. 

 

Un « je T'aime » et une réparation dans l'arrivée de Judas et son baiser de trahison. 

 

Laisse-moi déposer sur Tes lèvres les baisers de notre tendre Maman, Tes propres baisers, ceux de 

Tes saints, de Luisa, de Tes anges et aussi les miens, mon Seigneur. 
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Un « je T'aime » dans l'épée que saint Pierre a levée et utilisée sous l'impulsion de sa volonté. 

Une réparation pour toutes les fois où nous aussi, sous l'impulsion de notre volonté, nous levons 

l'épée de nos colères, de nos lâchetés, de nos jugements, de nos médisances, de nos mensonges et 

de tout ce que notre humanité sans Toi peut accomplir. 

 

Un « je T'aime » dans la fuite de Tes apôtres. 

Une réparation pour toutes les fois où nous aussi, nous fuyons par lâcheté et T'abandonnons, Te 

laissant seul en proie à l'ennemi à l'intérieur même de nos âmes. 

Un « je T'aime » dans les cordes et les chaînes qui T'enserrent le cou, les bras, le corps. 

Un « je T'aime » dans les chutes, les crachats, les immondices et les blasphèmes qui pleuvent sur 

Toi. 

Une réparation pour toutes les chaînes de nos passions, de nos péchés qui nous font tomber tête et 

corps dans la boue et nous rendent plus bas que des animaux. 

 

Un « je T'aime » dans Tes faux jugements, dans les coups que tu as reçus des soldats, dans tes 3 

heures d’emprisonnement et dans Ton ballotage entre Anne, Caïphe, Pilate et Hérode. 

 

Une réparation pour tous les faux jugements que l'on profère à Ton sujet ou pour toutes les fois où 

l'on croit Te connaître par cœur, nous, créatures misérables, Toi l'infiniment Puissant et pour toutes 

les fois que l'on T'enferme dans la petite boîte de notre orgueil. 

Un « je T'aime » dans le reniement de saint Pierre et une réparation pour toutes les fois où l'on se 

croit plus fort que l'on est et que l'on se met en danger de commettre un énorme péché. 

 

Un « je T'aime » dans Ta conversation avec Pilate et dans Ta condamnation à être flagellé. 

Un « je T'aime » dans chaque coup que Tu as reçu et dans le sang qui en a jailli. 

Une réparation pour tous les péchés de la chair. 

Un « je T'aime » pour Ton couronnement d'épines, chaque trou que cela a causé à Ta très sainte tête 

et le sang qui en a jailli. 

Une réparation pour tous les péchés de l'esprit. 

 

Un « je T'aime » dans Ton regard plein de bonté et de miséricorde sur Tes bourreaux, et une 

réparation pour toutes les fois où Tu nous regardes de nouveau avec tant d'amour alors que l'on Te 

traite si mal dans nos vies, dans nos communions, dans nos visites à l'église. 

Un « je T'aime » dans Ta condamnation à être crucifié et dans toutes les voix qui se sont élevées 

appelant Ta mort, dont la mienne. 

 

Mon Amour permets moi dans Ta divine volonté de rassembler toutes les voix de tous Tes enfants 

passés, présents et futurs et au nom de tous, de Te dire « Merci mon Dieu. Merci mon Sauveur du 

don de Ta vie. Merci de Ton amour. Pardon de mes fautes. Je T'aime ». 

 

Un « je T'aime » dans l'arrivée de Ta croix et Ton désir d'y être immolé pour nous sauver et nous 

ramener à Toi. 



 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

 

Une réparation pour toutes les fois où nous refusons de prendre nos croix et de Te suivre. 

Mon Cœur, aide-moi à pouvoir être Ton Simon de Cyrène et porter avec Toi, en Toi et pour Toi 

toutes les croix délaissées par mes frères et sœurs de ce monde. 

Un « je T'aime » dans Ton chemin de croix, dans Tes chutes et Tes relèvements, dans Ta plaie de 

l'épaule, dans Ta rencontre avec Maman, les femmes de Jérusalem, Simon de Cyrène et Véronique. 

Un « je T'aime » dans son voile. 

 

Une réparation pour toutes les fois où nous ne voulons pas nous relever de nos chutes et perdons 

notre calme, notre patience ou pire, nous perdons espoir et foi en Toi. 

 

Un « je T'aime » dans Ton arrivée au Golgotha, dans Ta nudité et le voile de Maman qui T’a 

recouvert les reins. 

Un « je T'aime » dans Ta promptitude et Ton obéissance à Te coucher sur la croix. 

Une réparation pour toutes les fois où l'on traîne les pieds pour accomplir nos tâches, pour obéir, 

pour travailler, pour faire Ta volonté. 

Un « je T'aime » dans Ton écartèlement. 

Une réparation pour l'écartèlement des chrétiens et de Ton Église. 

Un « je T'aime » dans les clous qui ont percés Tes mains et Tes pieds. 

 

Mon Dieu d'Amour crucifie mes passions et ma volonté propre au bois de Ta croix, permets moi de 

mourir un peu plus chaque jour avec Toi et d'y laisser ma vie, qu'elle Te soit totalement donnée. 

 

Un « je T'aime » dans la conversion du bon larron et de Longin, et une réparation pour toutes les 

âmes qui, même à la dernière extrémité, Te refusent et Te rejettent. 

Un « je T'aime » dans la donation de Ta Mère à devenir notre Mère et dans son « oui ». 

Une réparation pour toutes les âmes qui la refuse pour Mère. 

 

Un « je T'aime » dans Ta soif ardente des âmes et le fiel et le vinaigre que l'on T'a fait boire. 

Laisse-moi pouvoir dans Ta divine volonté, aller Te chercher toutes les âmes passées, présentes et 

futures et Te les amener à Tes pieds pour étancher Ton cœur ardent qui se brûle d'amour pour 

chacun de tes enfants. 

Un « je T'aime » dans Tes dernières paroles, dans Ta miséricorde à implorer sur la croix le pardon à 

Ton Père pour nos fautes. 

 

Un « je T'aime » pour Tes derniers regards, dernières respirations, derniers battements de cœur. 

Un « je T'aime » dans Ton expiration. 

 

Un « je T'aime » dans la lance de Longin qui a transpercé Ton côté laissant ainsi apparaître Ton très 

saint cœur. 

Mon Jésus, je veux enfermer dans Ton cœur ces âmes pour qu'elles ne puissent pas T'échapper. 

Un « je T'aime » dans Ta mort et Ta descente de la croix, dans Ta remise dans les bras de Maman. 
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Mon Amour revêts moi de Toi, que je sois un petit Jésus qui peut ainsi consoler les pleurs de ma 

Mère que je ne supporte pas de voir pleurer. 

Un « je T'aime » dans Ta mise au tombeau, dans la pierre qui l'a scellé. 

Un « je T'aime » dans Ta descente aux enfers et Ta remontée triomphale avec tous les bienheureux 

du Ciel. 

 

Un « je T'aime » dans Ta Résurrection et dans le linceul de Turin.  

Un « je T'aime » dans toutes Tes apparitions, dans toutes Tes dernières paroles et enseignements, 

dans Tes derniers gestes, Tes derniers pas. 

Et enfin, un « je T'aime » dans Ton Ascension au Ciel. 

 

Mon Jésus d'Amour, ainsi recouverte de toute Ta personne, de Tes dons, de Ton Sang, de Tes 

larmes, de Ta Miséricorde et de Ton Amour, je veux me fusionner dans Ton humanité et rejoindre 

dans la Divine Volonté tous Tes enfants de ce monde et tous ceux passés, présents et futurs, et y 

déposer leurs vies que Tu as refaites de manière parfaite. 

 

Je veux dans Ta divine volonté et avec l'aide de notre Maman, parcourir le monde et aller verser sur 

chacun de mes frères et sœurs Ton Sang afin que j'en recouvre Tes infirmes, pour qu'il leur 

fournisse l'aide nécessaire et que, par Ta lumière, il leur fasse comprendre le bien qui se trouve à 

être dans la souffrance. 

 

J'en recouvre Tes agonisants, pour mettre en fuite les démons et les disposer à recevoir les derniers 

sacrements et à avoir une bonne et sainte mort. 

Je leur donne Ta propre agonie, mon Jésus, Tes baisers, Tes larmes, Tes plaies pour rompre les liens 

qui les tiennent liés aux ténèbres, et leur faire entendre à tous la parole du pardon. 

 

Qu'ils aient confiance en Ton cœur, ainsi ils s'élanceront dans Tes bras. 

Et Toi, quand Tu les jugeras, les trouvant couverts de Ton sang, abandonnés entre Tes mains, Tu 

leur accorderas Ton pardon. 

 

J'en recouvre les pécheurs pour qu'ils trouvent dans Ton sang la force et la grâce pour ne pas 

tomber dans le péché. 

 

Et s’ils sont tombés, pour qu'ils trouvent Ta main qui les relèvera. 

 

J'en recouvre Tes âmes perdues et désespérées, afin que Ton sang annule la marque de la perdition 

qu'elles portent et la remplace par celle du Salut. 

Que Ton sang mette dans leur cœur une telle confiance et un tel amour après la faute, qu'elles 

accourent et s'attachent à Tes pieds divins pour ne plus jamais s'en détacher.  

 

J'en recouvre Tes âmes innocentes, pour sceller l'innocence de ces âmes à Ton sang, tel un mur de 

protection, afin que la faute n'entre pas en elles. 
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Que Ton sang mette en fuite quiconque voudrait les contaminer et qu'il les conserve sans tache et 

pures pour ta plus grande joie. 

 

J'en recouvre tous les hérétiques et les infidèles afin que Ton sang mette en fuite les ténèbres de 

l'ignorance et de l'hérésie, et conduisent ces âmes comme autant d'enfants orphelins et exilés qui 

retrouvent leur Père. 

Ainsi, mon Jésus, Tu Te sentiras réconforté. 

 

Enfin mon Amour, je recouvre de Ton sang tous Tes enfants, Tes affligés, pour qu'ils en obtiennent 

du réconfort ; 

Tes pauvres, pour que, résignés, ils vivent leur pauvreté ; Tous ceux qui subissent la tentation, pour 

qu'ils obtiennent la victoire ; Tes incroyants, pour que triomphe en eux la vertu de foi ; Tes 

blasphémateurs, pour qu'ils changent leurs blasphèmes en bénédictions ; 

Tes prêtres, pour qu'ils comprennent leur mission et soient tes dignes ministres. 

 

Touche leurs lèvres avec ce Sang afin qu'ils ne disent aucune parole qui ne Te rende pas gloire. 

Touche leurs pieds afin qu'ils s'empressent d'aller à la recherche d'âmes pour Te les ramener. 

Touche Tes gouvernants, chefs et dirigeants, pour qu'ils soient unis entre eux et ressentent de la 

douceur et de l'amour envers ceux dont ils ont la charge.  

Touche Tes âmes au Purgatoire pour apaiser leurs désirs ardents d'amour, éteindre le feu qui les 

brûle, et purifier leurs taches. 

 

Ainsi, une fois libérées de toute faute, qu’elles puissent s'envoler dans Tes bras. 

Touche Tes âmes les plus abandonnées, afin qu'elles trouvent en Ton sang tous les suffrages que les 

créatures leur refusent, et qu'elles puissent prendre leur envol vers le Ciel. 

 

Je recouvre aussi de Ton sang, tous les saints du Ciel et les anges, ainsi que ma Céleste Maman, pour 

leur plus grande gloire, afin qu'ils éclatent en remerciements pour Toi et prient pour nous. 

Enfin je me recouvre de Ton sang, mon Amour. 

Que Ton sang me purifie de toutes taches, guérisse mes plaies, enrichisse ma pauvreté, circule dans 

mes veines et m'imprègne de Ta Vie. 

Qu'il descende dans mon cœur et le transforme en Toi afin que Tu puisses trouver en moi tout 

contentement. 

 

De tous Tes enfants que je viens de visiter, j'entends recevoir un élan d'amour, un « je T'aime », une 

caresse ou un regard pour Toi, et je supplée pour toutes celles qui ne me donneront rien. 

Je dépose un « je T'aime » dans tous les actes que notre Maman a accomplis après Ton ascension, 

toutes les prières qu’elle a dites, les larmes qu’elle a versées. 

Je dépose un « je T'aime » dans toutes les fois où elle a été un conseil, un réconfort, un appui pour 

Tes disciples et dans son aide à mettre au monde la naissance de Ton Église. 
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Je dépose un « je T'aime » dans chaque chemin de croix qu’elle a refait, dans chaque messe et 

chaque communion qu’elle a reçues. Enfin je dépose un « je T'aime » dans ses dernières paroles, ses 

dernières respirations, dans sa mort et dans son assomption au Ciel. 

 

Je dépose tous mes « je T'aime » dans le Cœur Immaculé de Maman pour qu'elle y ajoute son « je 

T'aime », son sceau d'approbation, arrange mes « je T'aime » à sa manière et avec son aide, je viens 

tout déposer au pied de Ton sacré cœur pour Ton honneur, Ton amour et Ta gloire, pour le consoler 

et le réparer, et par là même, je veux consoler le cœur immaculé de Maman et lui apporter tout 

notre Amour. 

 

 

SANCTIFICATION 
 

Esprit Sanctificateur, mon Dieu d'Amour, j'entre dans le troisième Fiat : la Sanctification. 

 

Laisse-moi, Mon Dieu d'amour, Te tenir compagnie en tout.  

 

Je veux faire mien tous les « je T'aime » se trouvant dans ce Fiat et pouvoir au nom de toute 

l'humanité passé, présente et future y déposer mon « je T'aime, je T'adore, je Te bénis, je Te 

remercie, je Te glorifie et je Te loue », sur chaque vie que Tu renouvelles jour après jour, heure 

après heure, minute après minute, seconde après seconde et ce, depuis le commencement et jusqu'à 

la fin des siècles. 

 

Un « je T'aime » pour tout ce que Tu as fait faire, fait ou fera faire à l'homme quelle que soit l'œuvre 

que Tu lui fais accomplir depuis les patriarches de l'Ancien Testament, en passant par la vie de 

notre Maman toute belle, toute pure et toute sainte, celle de Luisa, tous Tes saints et saintes et 

toutes les vies. 

 

Je veux pouvoir rassembler toute vie et tout acte accompli par ces vies et les unir à Ton acte unique 

et divin afin que Tu puisses trouver correspondance en toute chose dans Ta divine volonté. 

Je presse sur Ton divin cœur tous nos actes vides de volonté humaine pour que dans Ta grande 

Miséricorde Tu les remplisses de Ta Divine Volonté.  

 

Je Te dépose un « je T'aime » dans les sept dons de Ton Esprit Saint et dans Ton feu ardent qui 

embrase tout et toute chose. 

 

Un « je T'aime » et une réparation dans chaque sacrement donné et reçu, dans chaque prêtre qui le 

donne et chaque âme qui le reçoit. 

Un « je T'aime » dans chaque baptême, chaque confirmation, chaque communion, chaque 

confession, chaque vocation et vœu sacerdotal ou religieux, dans chaque sacrement de mariage, 

chaque sacrement des malades, dans tous les derniers sacrements et chaque enterrement. 
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Un « je T'aime » dans chaque messe célébrée et chaque âme qui Te reçoit dans la sainte eucharistie, 

où depuis des siècles dans chaque tabernacle du monde où Tu es enfermé. 

 

Laisse-moi mon Dieu, T'apporter Tes propres réparations, Ta propre présence, Tes propres prières 

pour qu'aucune offense ne Te soit faite.  

 

Un « je T'aime » dans chaque apparition de Maman et de Jésus et dans chacun de leurs mots.  

Enfin un « je T'aime » dans chaque église et chaque histoire qu'elle contient et tous les sacrements 

qu'elle y a vus, voit ou verra s'y célébrer. 

 

Un « je T'aime » dans chaque son de cloche de Tes églises et un appel à la conversion et à la 

repentance des âmes qui entendent le son de ses cloches. 

 

Mon Dieu d'Amour, étant sûre que j'oublie des « je T'aime », je dépose tous Tes « je t'aime » et les 

miens dans le Cœur Immaculé de Maman pour qu'elle y ajoute son sceau d'approbation, son « je 

T'aime » et arrange les miens à sa manière. 

 

Et avec son aide, je viens tout déposer au pied de Ton trône céleste pour Ton amour, Ton honneur 

et Ta plus grande gloire. 

 

À présent, mon Dieu d'Amour, je viens dans le soleil pour tenir compagnie à Ta volonté qui règne et 

domine en lui.  

 

Avec toute la splendeur de sa majesté et en Te tenant compagnie dans le soleil, je prie pour que Ton 

Fiat éternel soit connu et que tout comme il règne triomphalement dans le soleil, il puisse régner en 

triomphe parmi les créatures. 

 

Je dépose ma prière dans le soleil, dans sa lumière qui se répand sur la terre pour revêtir de sa 

lumière et de ma prière les plantes et les fleurs, les montagnes et les plaines, les mers et les rivières, 

ainsi que dans toute Ta création pour qu'elles Te demandent que Ton Fiat puisse venir régner sur la 

Terre comme au Ciel en harmonie avec toutes les créatures. 

 

Je continue le dépôt de ma prière et je parcours les cieux, les étoiles, les comètes et les astéroïdes 

afin qu’ils puissent prier et ainsi que Ton Fiat descende régner sur la Terre comme au Ciel en 

harmonie avec toutes les créatures. 

 

J'entre et je dépose ma prière, dans tous les animaux marins, tous les insectes et animaux 

marchants, volants et rampants, dans tous les hommes du premier au dernier afin que tous puissent 

prier et Te supplier, et ainsi que Ton Fiat descende régner sur la Terre comme au Ciel en harmonie 

avec toutes les créatures. 

 



 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

À présent, j'entre dans tout ce que mon Jésus a fait dans la rédemption de Son incarnation dans le 

sein de notre Mère, jusqu’à son ascension dans le Ciel. 

 

J'entre dans ses pleurs, dans ses gémissements et chaque goutte de son lait tété, dans ses œuvres, 

ses pas et ses paroles, dans ses souffrances, dans ses plaies, dans son sang, dans ses battements de 

cœur, dans tout son amour, et même dans sa mort, afin d'y déposer ma prière pour que tous 

puissent prier et ainsi appeler à ce que Ton Fiat descende régner sur la Terre comme au Ciel en 

harmonie avec toutes les créatures.  

 

Que sa mort elle-même puisse faire régner à nouveau la vie de la Divine Volonté dans les créatures. 

 

Je veux faire de même avec la vie de notre Mère du Ciel. 

Déposer en tous ses actes, ses souffrances et ses larmes ma prière, pour que tout en elle puisse 

prier afin que Ton Fiat descende régner sur la Terre comme au Ciel en harmonie avec toutes les 

créatures. 

 

Je veux faire de même avec la vie, les actes et les œuvres des saints de tous les temps et pour chaque 

vie passée, présente et future. 

  

Par mes « je T'aime » et mes prières déposées, je veux pouvoir Te donner, mon Dieu trois fois Saint, 

une correspondance d'amour et qu’où que Tu regarderas dans les trois Fiats de Ton amour, Tu 

trouves un « je T'aime » pour un « je T'aime » et toutes tes œuvres de la Création, les actes de la 

Rédemption et l’Amour de la Sanctification T'appellent et te disent :  

 

« Viens Divine Volonté, descend régner sur la Terre comme au Ciel et que partout ta volonté soit 

faite en harmonie parfaite avec les créatures. » 

  

Amen Fiat ! 


