
                             Se fondre ou fusionner dans la Divine Volonté. 
 
 
La base des rondes 
 
D’abord il faut savoir que la Divine Volonté contient tout. Il faut comprendre que tout 
absolument tout est dans la Divine Volonté. Que la Divine Volonté comprend aussi la 
source de tout ce que Dieu à fait. Elle contient la source de tous les sacrements de 
tout ce que l’humanité à fait et tout ce que l’Église a fait et fera. La Divine Volonté si 
nous voulons en faire notre propre vie nous offre la possibilité en fusionnant en Elle de 
recevoir et d’avoir tout ce qu’elle possède. Tout ce qui est en Elle. Par l’acte si solennel 
de fusionner ou se fondre en Elle nous le possédons aussi tout ce qui appartient à la 
Divine Volonté. Nous sommes donc dans la possibilité d’aller à la source des 
sacrements. À la source de l’Eucharistie, nous avons alors cette source de 
l’Eucharistie comme notre propriété. Par exemple si je n’ai pas la possibilité de 
communier j’ai cependant la source de la communion et il ne s’agit pas seulement 
d’une communion spirituelle. C’est une communion réelle et vraie. Rappelons que 
Jésus dit que chaque acte dans la Divine Volonté est une multiplication, la 
multiplication de vies divines.  
 
Jésus dit dans le volume 13, 13 août 1921 « Tu dois réaliser que, dans la mesure où 
tu agis dans ma Volonté, tu donnes naissance à autant de fils de ma Volonté que tu 
as de pensées qui te viennent, de paroles que tu dis, de travaux et d’actes d’amour 
que tu fais. Ces fils se multiplient sans fin dans ma Volonté. Ils traversent le Ciel et la 
terre, apportant au Ciel de nouvelles joies, une nouvelle gloire et un nouveau bonheur 
et, à la terre, de nouvelles grâces. » 
 
Pour les messes c’est pareil. Ayant la Divine Volonté je possède toutes les messes 
qui se disent, se sont dites et se diront jusqu’à la fin des temps. Je les ai comme 
propriété et donc je peux faire l’acte de les prendre et les faire miennes. La base 
des rondes c’est donc la connaissance. Si je sais cela, que me manque-t-il ? Les faire 
mienne, en les prenant dans mon esprit, dans mon cœur.  Il n’y a pas de messe ou je 
ne peux me rendre à la messe ? C’est dur pour beaucoup car la messe c’est que du 
bonheur, c’est la Présence physique de Jésus ! J’entrerais donc dans la Divine Volonté 
en me fusionnant en Elle, je prendrais les messes qui se sont dites, toutes les 
messes. Ainsi j’assisterais a toutes les messes, et prendrais le fruit de toutes les 
messes qui se dont célébrées.  
 
Attention ! Cela ne veut pas dire que je n’ai pas besoin d’aller à la messe. Mais dans 
certaines occasions, ou comme aujourd’hui, je ne pourrais pas, et donc je pourrais 
faire mes rondes en fusionnant dans la Divine Volonté..   


