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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 

EXEMPLES D’ACTE ACTUEL  
 

- Viens Te fondre en moi Jésus d’amour. Jésus, je T’aime, je T’adore. Je renonce 
à ma volonté, je Te demande humblement de la remplacer par Ta Divine 
Volonté.  
 

- Viens Jésus faire ceci avec moi (boire, manger, s’habiller, travailler, conduire, 
se laver, faire du ménage, etc.) 
 

- Viens Jésus, je t’offre toutes mes actions pour je puisse tout faire avec Toi, en 
Toi et par Toi. Parle avec moi, marche avec moi, regarde avec moi, etc. 
 

- Ensemble, faisons ceci (tout type d’activité de la journée) 
 

- Viens Divine Volonté, travaillons ensemble pour faire... (nommer la tâche) 
 

- Viens Seigneur, Viens prendre toute la place et faisons ce travail ensemble. 
 

- Jésus je Te donne mes pieds, marchons ensemble. Je Te donne mes mains, 
œuvrons ensemble, je Te donne mes yeux, regardons ensemble, etc. 
 

- Sainte-Trinité, je veux accomplir cette tâche unis à Ta Divine Volonté. 
 

- Le téléphone sonne : Viens Jésus, c’est Toi qui va parler et écouter avec moi. 
 

- Je sais que je vais parler à plusieurs personnes en même temps. Avant cela, je 
demande à Dieu de venir s’unir à moi, pour que mes paroles soit Ses paroles 
et que l’Esprit-Saint diffuse en Moi tout ce qui est requis pour toucher les 
cœurs dans l’invisible. 
 

- À chaque fois que j’embarque dans la voiture : Viens Jésus prend le volant et 
conduisons ensemble. Je t’offre toutes les routes que je parcourrai, les 
personnes et les véhicules que je rencontrerai, je les place dans ton Sacré-
Cœur d’amour et dans la Divine Volonté, je veux leur donner Ton amour. 
 

- Quand je fais la cuisine : Viens Jésus couper les légumes et merci pour tous 
les légumes qui ont existés, qui existent et qui existeront. 
 

- Je prends mon café : Viens Jésus, je T’offre chaque gorgée, je la prends avec 
Toi et pour Te louer, Te bénir et Te remercier de ce breuvage. 
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- Ensemble, allons à la messe et participons à tous les moments de 
l’Eucharistie dans Ta Divine Volonté, au nom de tous et pour tous, pour 
glorifier le Père et pour le salut des âmes. 
 

- FIAT ! Viens Seigneur ! 
 

- Je fais cette tâche avec Toi mon Dieu. 
 

- Je dois réfléchir à une problématique : Viens Jésus, je veux prendre Ton 
intelligence, Ta sagesse et Ton esprit, viens réfléchir en moi.  
 

- Je t’aime Jésus, Viens m’accompagner dans tout ! 
 

- Viens Seigneur, dans Ta Divine Volonté. 
 
 

 


