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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
EXPLICATIONS RONDES – Adapté du Père Gabriel-M. Tchonang 
 
 

Les rondes sont des actes d’amour, de réparations, de louanges, de remerciements, de 

bénédictions, de reconnaissances, de gratitudes, d’échanges d’amour, d’échanges de vie 

avec Dieu. Le Seigneur nous demande de faire des rondes de la Création, des rondes de la 

Rédemption et des rondes de la Sanctification, soit les rondes dans Ses trois « FIAT ». 

Faire des rondes : 

Ce n’est pas seulement regarder autour de soi avec admiration, en remerciant Dieu pour les 

choses créées. Les rondes nous font pénétrer dans toutes les œuvres de Dieu. Nous faisons 

donc des rondes au nom de tous et elles donnent à Dieu la Gloire qui Lui est due. Les rondes 

nous lient aussi à l’acte unique de Dieu et à tous ses effets dans la Création, dans la 

Rédemption et dans la Sanctification. (Dieu a tout créé en un seul acte !) 

Toute la Création et tous les êtres vivants doivent rendre grâce à Dieu qui charge l’homme 

de Lui rendre grâce au nom de tous et pour tous et au nom de toute la Création qui n’a pas 

de parole pour le faire. 

Jésus a dit à Luisa que chaque fois qu’une âme fait une ronde, Il en est ravi. Aussi, les rondes 

sont d’une puissance infinie, réalisées par Dieu au travers de sa créature et elles font 

avancer le Règne de la Divine Volonté sur la terre - elles réparent l’immense brèche créée 

entre Dieu et les hommes par le péché originel. 

 

Ces prières dans la Divine Volonté sont faites : 

 Pour la Gloire de Dieu. 

 Pour la réconciliation de la terre avec Dieu. 

 Pour la venue du Royaume de Sa Divine Volonté. 

 Pour le salut des âmes (Notre Père), Dieu veut redonner à l’homme sa beauté 

originelle. 

 Pour que Dieu dan Son Amour, puisse donner à l’homme de partager Sa vie Divine. 

 

Ces prières doivent se faire avec une intention pure et droite, sans jamais rien rechercher 

pour soi-même. Elles doivent se faire dans une profonde humilité et un grand amour pour 

Dieu et toutes les créatures. 
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Ce faisant, nous ne prions plus pour nous-même, on s’oublie pour prier pour l’humanité 

entière. D’ailleurs, toutes les prières de rondes se font en la Divine Volonté et c’est Jésus qui 

prie en nous. 

Dans la suprême Volonté, nous fusionnons avec Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour Son 

amour dans toute la Création. Par nos rondes, nous rétablissons les chaînes d’amour brisées 

par le péché originel et nous faisons descendre la Volonté de Dieu sur la terre. Ainsi, on 

rafistole, on raccommode les déchirures dues au péché. 

Les enfants de la Divine Volonté sont des couturiers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


