
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 

EXEMPLE – RONDE DE LA SANCTIFICATION– 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 tous 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 sacrement (Baptême, Confirmation, Mariage, Réconciliation, Eucharistie, 

Ordination, Sacrement des malades) et au saintes pratiques s’y rattachant qui auraient dû 

être observées, l’ont été, le sont et le seront. 

 Aux interventions passées, présentes et futures de l’Esprit-Saint. 

 Au moment de la Pentecôte et pour tous les fruits engendrés de toute éternité. 

 À chaque mot de chaque Eucharistie qui aurait dû être dit, l’a été, l’est et le sera. 

 À chaque bonne intention, désir et pensée de toutes les génétations de toute éternité. 

 À chaque conversion, réconciliation, bénédiction, purification, grâce et bienfait que l’Esprit-

Saint a répandu, répend et répendra par son souffle divin.  

 À chaque fruits portés et chaque vies divines formées par tous les enfants de la Divine 

Volonté qui ont existés, qui existent et qui existeront. 

 À chaque contrition profondre et repentir sincère des âmes du passée, du présent et du 

futur. 

 À chaque Saint du Ciel et de la terre et pour toutes les âmes du purgatoire qui ont étés, qui 

sont et qui seront. 

 À chaque particule d’encre, chaque lettre et chaque mot, utilisé pour tous les livres saints 

inspirés par le Saint-Esprit dans le  passé, le présent et le futur ; notamment pour la Sainte 

Bible, le Cathéchisme de l’Église Catholique et tous les écrits de Luisa Piccarreta. 

 À chaque inspiration et discrement que l’Esprit-Saint a infusé, infuse et infusera. 

 Au FIAT du Saint-Esprit, pour l’ensemble de l’œuvre de la Sanctification. 

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. 


