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1 - Aujourd’hui que ta Volonté soit faite
Refrain : Aujourd’hui que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
Aujourd’hui que ta volonté soit faite
Et que nos cœurs soient en fête.
Notre père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons

Ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivres-nous du mal

2 - Avec Toi, Marie
Refrain : Avec toi Marie, je bénis Jésus mon amour
Avec toi marie je l'aime, l'adore et lui dit merci
O douce Mère, je m'unis à Toi sur les ailes du vent
je parcours le ciel, la terre et tous les cœurs pour chanter
Douce Maman je visite la Trinité et les Anges
le parfum des fleurs, le feu et les étoiles pour chanter
O tendre Mère arrache mon cœur à la terre
attache-le à Jésus, que sa Vie coule en moi pour chanter
O Marie dépose tes baisers sur mes lèvres
mets-les dans mon cœur pour le soulager et chanter
Mon Bien-Aimé, avec ta tendre Mère, j'embrasse ton Cœur,
je prends son Cœur, son Amour et comme Elle je peux chanter
O Jésus, O Marie, donnez-moi votre Amour et vos Cœurs,
mourant à tout dans votre vouloir, je veux vivre et chanter
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3 - Divine Volonté
Refrain : Divine Volonté, puissance créatrice du Père
Tu es le battement de mon cœur
Tu es la vie de ma volonté (bis)
Sagesse infinie du Verbe,
Tu circules dans tout mon être
Et tu investis mon intelligence
et mon esprit

Amour consumant de l’Esprit Saint
Tu souffles dans ma mémoire
Pour me rappeler les bienfaits
de votre Divin Fiat

Tu achèves en mon âme
Ton Œuvre d’Amour consumant !
En me saisissant en ton Feu Divin,
Tu me donnes part à ta Fécondité
qui crée des vies divines

4 - Exulte toute la terre
Refrain : Exulte toute la terre
chantons au Seigneur un chant nouveau
de jour en jour proclamez son salut
à toutes les nations ses merveilles
de jour en jour proclamez son salut
alléluia alléluia
à genoux, ô Divine Volonté
je t'adore dans ton acte créateur
telle une hostie la nature resplendis
mon « je t'aime » et
le tien se disent « oui »

toute la terre danse devant toi
la mer mugit et le soleil rougit
de partout, le Dieu inconnu surgit
nous disant « venez régner avec Moi

par le souffle du vent tu me caresses
dans la campagne en fête tu m'embrasses
pour moi les arbres dansent de joie
tout ce qui est à toi est à moi

et désarmé devant tant de beauté
en toi vidé de ma volonté
je voudrais mourir dans tes bras
qui enlacés aux miens m'élèvent en
toi
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5 - Fais-Moi posséder ton unité
Refrain : Fais-Moi posséder ton unité
Me diffuser dans tout le créé
Agir avec toi dans tous les cœurs
Et les ramener dans ta Volonté
1-Le soleil baigne tout de sa lumière
et la terre toute ouverte à sa douce chaleur
devient instant de beauté
et correspond de mille reflets
2- Perdu dans ta Volonté, en tout je suis avec toi
Les œuvres des Saints, les Anges sont à moi,
j’en fait un bouquet à la Trinité
3- Mon enfant vit dans ma Volonté
et rend moi le créé,
mon Sang et Plaies, sont aussi à toi,
donne-moi tout en acte et vérité
4- Je veux t’offrir l’acte parfait qui m’a créé,
ne m’oublie pas pour mon péché,
mes sacrifices sont des riens qui captive ta Volonté
5- Mon enfant fidèle en peu de choses,
fait confiance en mon Amour,
qui pas à pas te prend en ses bras
et te conduit à Sa Divine Sainteté
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6 - Fusionne sans cesse dans ma Volonté
Refrain : Fusionne sans cesse dans ma Volonté
Meurs à toi-même pour ressusciter
Alléluia, alléluia, alléluia
1- Moi Je viens vivre dans ton quotidien
Ainsi Je transforme tes petits riens
La plus petite chose sans valeur
Dans ma Volonté devient infinie
2- Mon Amour enfin révèle ses secrets
J’attendais ce jour de toute éternité
Prodige des prodiges, dévoilé
Revenez,vous tous, en ma Trinité
3- Enfant, tu seras de nouveau ma joie
Ensemble : aimons, jouons créons
A travers toi les cœurs sont visités
Et tous, connaitront la vraie Liberté

7 - Gethsémani
Refrain : Oh Jésus mon Divin Roi
emmène-moi avec Toi
pour assister à ton Agonie
au jardin de Gethsémani
j'entre dans ton Cœur
pour me perdre dans ton Amour
tu m'apprendras à T'aimer
comme Toi tu m’as aimé

tu prépares un bain d'amour
un fleuve d'Amour Divin
le fleuve de ton Précieux Sang
qui jaillit tel un torrent

j'entre dans ton Agonie
l'agonie de ton Amour
tu m'apprendras à souffrir
à souffrir par ton Amour

l'Amour est ta seule Passion
l'Amour est ta seule raison
l'Amour est ta seule Croix
l'Amour est ta seule Loi

Marque-moi du sceau de ta Loi
que tout en moi soit crucifié
que tout en moi soit consumé
au Feu de ta Volonté
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8 - Hymne à la Divine Volonté.
Refrain : Volonté lumineuse de Dieu qui illumine,
comme un appel du Ciel plus fort que la parole,
Tu resplendis dans les astres et sur moi Tu domines,
Eclatante puissance qui m’emporte et me console,

Je te cherche sur les routes et aux longs des jours,
Pour toujours Majesté de la nuit et des Cieux,
Je voudrais Te saisir pour garder ton Amour,
Etre Ton hôte et Te voire de mes yeux,
Tu me devances et comme un doux murmure,
Ta voix retentit sur tout ce qui respire,
Comme un écho, s’élève un chant sur la nature,
L’amour des hommes demeure ton seul soupir.
Ta Passion partagée pour les cœurs endormis,
Volonté adorable qui réveille et fait naître,
Donne vie et fait ce qu’était promis,
Tire-moi du néant et deviens mon seul maître.

9 - Je chante avec la terre
Je chante avec la terre
Je chante avec le ciel
Je te contemple en tout
Je Te vois en tout
Je T’adore en tout

Merci, merci, merci
Divine Volonté
Reçois ma vie
Reçois mon oui
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10 - Je forme ta croix et tu formes la Mienne
Refrain : Si ta volonté s'oppose à la Mienne
je forme ta croix et tu formes la Mienne
Ma fille, quand deux volontés sont opposées, elles forment une
croix, il en va ainsi entre Moi et la créature :
si sa volonté est opposée à la Mienne, je forme sa croix et elle forme
la Mienne. Je suis la barre longue et elle la barre courte, en se
croisant les barres forment la Croix.
Quand la volonté de la créature est unie à ma Volonté, les
barres ne sont plus croisées, mais unies ; alors il n'y a plus de
croix, As-tu compris ? C'est Moi qui ai sanctifié la Croix et
non la croix qui M'a sanctifié. Ce n'est pas la Croix qui sanctifie,
c'est la résignation à ma Volonté qui sanctifie la Croix.
La Croix ne produit du bien que si elle est unie à ma Volonté,
cependant, la Croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la
personne, alors que ma Volonté ne néglige rien, elle sanctifie tout,
crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout.
Et comme ma Volonté est lumière,
elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la
crucifixion complètes ?
De sorte que l'âme elle-même m'incite à accomplir sur elle ce
travail spécialisé de ma Volonté.

11 - La prière de ton âme
Refrain : La prière de ton âme
Devient une musique
Qui enchante mon Cœur
1- ton âme diffuse partout la lumière
Elle dégage un parfum céleste
2- ton âme danse dans la création
Comme une ronde elle tourne sans fin
3- Ton âme s’élance dans mon AmourEt nous ne formons plus qu’un seul Amour
4- Quelle joie de t’avoir dans Notre Amour
tu vis dans la Divine Volonté
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12 - Le jour se lève sur le monde
Refrain : Le jour se lève sur le monde
Le jour se lève dans ton cœur
Je suis venu te dire « Je t’aime »
Je suis venu pour que tu M’aimes
1-Donne-moi tes mains
Je les ferai Miennes
Donne leurs mes Mains
Il faut que Je vienne

3- Donne-moi ton souffle
Je le ferai Mien
Donne leur mon Souffle
Il faut que Je vienne

2-Donne-moi tes yeux
Je les ferai Miens
Donne leurs mes Yeux
Il faut que Je vienne

4- Donne-moi ton cœur
Je le ferai Mien
Donne leur mon Cœur
Il faut que Je vienne

13 - Mes enfants mes tout-petits
Refrain : Mes enfants mes tout petits
Je vous aime, je suis votre Mère
1- Mon tendre Cœur vous réclame
Je désire consoler vos âmes
2- L’amertume coule dans mon Cœur
Père accordez leur le bonheur
3- Vous êtes malheureux sans mon Fils
Car vous rejetez son Sacrifice
4- Venez reposer sur mon Cœur
Recevez la Croix du Bonheur
5- Laissez-vous transformer
Par la Divine Volonté
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14 - Ouvre la porte de ton cœur
Refrain : Ouvre la porte de ton cœur
Le ciel t’y attend
Ouvre la porte de ton cœur
Il est encore temps
Je suis si près de toi
Et tu n’es pas là
Je suis si près de toi
Et tu ne m’entends pas
Rapproche-toi de Moi
Viens te désaltérer
Viens boire à la source
Qui ne tarit jamais

Ecoute mon enfant
Je te prends dans mes bras
Ecoute mon Cœur qui bat
Il ne bat que pour toi
Tous ces trésors cachés
Que pour toi J’ai gardé
Tous ces trésors cachés
Je veux te les donner

Je te désire tant
Je me ravi en toi
Je t’ai créé pour moi
Et mon Cœur bat en toi

15 - Père Fils et Saint Esprit
1- Père, Fils et Saint Esprit, je vous aime
ma voix devient celle de chaque étoile
du soleil du vent et de la mer
Je vous adore divin créateur
2- Père, Fils et Saint Esprit, je m’envole
et je visite chaque chose créée
J’appelle les anges, les saints
et tous les hommes à s’unir à moi pour vous remercier
3- Père, Fils et Saint Esprit, je vous aime
Vous avez créé l’homme à votre image
dans une extase d’amour et de joie
votre Amour débordant s’est enfin déversé
4- Père, Fils et Saint Esprit, je vous aime
ma voix devient celle de chaque étoile
du soleil du vent et de la mer
Je vous adore Divin Créateur
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16 - Petit enfant de mon vouloir
Refrain : Petit enfant de mon vouloir
comment ne pas aimer ton amour
tu dois savoir que J'aime ton « je t'aime »
et que Je l'attends toujours
1- Je t'aime et ne cesse de t'aimer,
et si tu arrêtes tes « je t'aime »
j'ai l'impression que Je te donne mon Amour continuel
et que tu ne me le retournes pas.
Et mon Amour a le sentiment que tu l'as volé.
2- Par contre lorsque mon « Je t'aime » court
et trouve le tien prêt à être donné
et à recevoir mes « Je t’aime »,
mon amour se sent payé de retour
et il n'y a pas de laps de temps
entre mon « Je t'aime »
et ton « je t'aime »,
3- De plus, lorsque je vois que tu es sur le point
de me dire « je t'aime », ma volonté revêt
ton petit « je t'aime »
pour le rendre grand et je retrouve
mon amour dans le tien,
comment puis-je ne pas vouloir l'aimer

17 - Prends ma vie en sacrifice
Refrain : Prends ma vie en sacrifice
Prends mon âme et ma volonté
Prends ma vie et donne-moi la Tienne
O Divine Volonté (bis)
Jésus tu es la vie
Jésus je te suis
Jésus je te donne ma vie (bis)
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18 - Prière Matinale
Seigneur en ce début de journée
je place ma volonté dans la Tienne
de telle sorte que je vive toutes mes actions
dans ta Divine Volonté
que son soleil se lève en moi
et que mes actes ne fassent qu'un avec les Tiens
que ma décision ne soit pas obscurcie
par ma propre volonté
mon estime personnelle
mon insouciance ou ma négligence
gloire à toi Seigneur Amen

19 - Unis ton âme à la Divine Volonté
Refrain : Mon enfant unie ton âme
à la Divine Volonté
Par-dessus tout aime-Moi
Plus que tout désire-Moi
1- Mon enfant unis ton âme à ma Volonté
Comme les rayons accrochés au soleil
2- Moi Je suis le soleil qui te donne la vie
Tu es là pour déployer Mes rayons
3- Toi tu es le prolongement de Ma beauté
Je peux répandre ainsi toutes Mes grâces
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20 - Transforme-moi, Seigneur
Refrain : Transforme-moi, Seigneur
Transforme-moi en Toi
Je ne peux vivre sans ta Présence
Je veux seulement être avec Toi
Jésus Tu es L’Amour qui vient me relever
Qui vient me pardonner et me donner la vie
Jésus Tu es L’Amour qui vient bruler mon cœur
M’enivrer de l’Esprit et me donner la joie
Jésus Tu es L’Amour qui a dérobé ma vie
Je reste seul et je gémis, je ne veux que Toi
Jésus Tu es L’Amour, je suis pauvre et je crie
Comment ne pas mourir sans Toi, j’espère ton Paradis
Jésus Tu es L’Amour et ta Vie est à moi
Ton Corps ; ton Sang, ta Croix, me rendent fou de Toi
Jésus Tu es L’Amour et je veux T’embrasser
Te laisser me transformer, pour que Tu vives en moi
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21 - Viens dans ma Volonté
Refrain : Viens, viens, viens dans ma Volonté
Viens, viens, viens ici pour aimer
Là-bas pour partager, partout te diffuser
Viens, viens, viens avec Moi pour Régner
1- Dans ma volonté tu dois tout posséder
Partout travailler et avec Moi te reposer
2- Dans ma Volonté tu dois te multiplier
Par tous tes oui dans les cœurs me voilà Nouveau-né

3- Toi, ma petite hostie Je t’ai consacrée
Dans ma Volonté toi seul peut me consoler
4- Bientôt il n’y aura plus d’autre sainteté
Je l’ai dit Je vous donne ma Sainteté
5- Maintenant c’est vous qui me donnez à manger
J’avais si soif et Je suis venu vous chercher
6- Le ciel est ouvert et tout s’est refait
Prodiges des prodiges tout est enfin révélé
7- Fiat, Fiat, Fiat Je vous fais triompher
Amour et Décret Divin retournent à l’unité
8- Jésus c’est moi et J’ai tout bien fait
Tout est à vous et Je vous ai tout donné,
9- Maintenant vous tous vous pouvez m’aimer,
Moi en vous et vous en Moi pour l’Eternité

22 - Viens esprit Saint
Viens Esprit Saint,
Viens par la puissante intercession
du Cœur Immaculé de Marie
Ton Epouse Bien-aimée
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CHANTS : LA DIVINE VOLONTE
1- Aujourd’hui que ta Volonté soit faite
2- Avec Toi, Marie
3- Divine Volonté
4- Exulte la terre
5- Fais-moi posséder ton unité
6- Fusionne dans ma volonté
7- Gethsémani
8- Hymne à la Divine Volonté
9- Je chante avec la terre
10- Je forme ta croix et tu formes la mienne
11- La prière de ton âme
12- Le jour se lève sur le monde
13- Mes enfants mes tout-petits
14- Ouvre la porte de ton cœur
15- Père Fils et Saint Esprit
16- Petit enfant de mon vouloir
17- Prends ma vie en sacrifice
18- Prière matinale
19- Transforme-moi, Seigneur
20- Unis ton âme à la Divine Volonté
21- Viens dans ma Volonté
22- Viens Esprit Saint
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