
NolUIS sommes appelés 
à vivire lai Vie divine? 

Jésus dit: "Je te dis que la Suprême Volonté 
est la plus grande chose; 
c'est vivre la Vie divine." 

lnltéœssall'ilitl Mais H faudlira 
beaiucoo.op die clhallil91ements ••• 

Jésus confirme que 
l'Ère de Paix va triompher sur la terre 

et que l'Église va ressusciter: 
"l'Eglise sera renouvelée et 

la face de la terre transformée." 

La Vie dans !'Éternelle Volonté, c'est le 
Prodige des prodiges, comme le dit Jésus, 
c'est «le plus grand Don que l'Amour Divin 

veut donner à ses enfants, un Don qui ne sera 
jamais dépassé dans les âges à venir ou même 

dans !'Eternité, parce qu'il comporte tout 
ce que !'Eternité contient.» 

L'Église nous enseigne que l'explication de 
la Prière du Notre Père est l'œuvre de l'Esprit 

Saint, révélée par les commentaires 
des théologiens, par les Catéchismes 
approuvés par le Magistère de l'Église 

et par des inspirations privées. 

La Vierge Marie possédait la Volonté Divine. 
Mais sa mission n'a pas été de rendre 

publique cette réalité qu'est la Vie dans 
la Volonté de Dieu. Luisa Piccarreta 

a été choisie pour cette mission : nous dire 
pourquoi c'est maintenant que le 

Père Céleste ouvre les portes à toute 
l'humanité par la réalisation des 

demandes contenues dans la seule 
Prière qu'II nous a laissée : le Notre Père. 

Pouir pluis d111'1lfomniai1tiolnls suir les 36 ltomes 
dlui UVIRIE DIIJ (IIEl, il existe pluisôeurs sites 

dall'1ls lai 1toi�e suir lai Vie dlam; lai Divill'ile Vololl'il1té. 
Ollil ltrol\Jlve aussô dall'ils Yoo.oî1U1be, les 

enseogineme11'11ts dl\J l?ère Domoll"lloqiuie DlUltein 
die France et dl'alUltll'es liell'ils. 

 Ta Volonté sur la terre comme au Ciel !

Es-ltlUI au colUlrall'illt de lai plus 
girall'îldle ll'îlOIUIVelle die 1tiolUls les 1temps7 

C'est le plus grand CADEAU 
offert à l'humanité: les écrits 

et les connaissances données par Jésus, 
un Cadeau que l'Église nous encourage 

à connaître et à recevoir. 

le pllUls giiraindl ùdleau? 
Maiôs quel Cadleaiui? 

Le Cadeau de vivre DANS la Divine Volonté 
en parfaite harmonie avec le Créateur, 

tout comme les Habitants du Ciel. 

Ne 1Pell'îlsez-vo1U1s 1Pas que c'eS1t ll'êver 
ell"II colUllelUlr. Mains, d'où voe11'11nell"ll1t 

ces Enseigll'ilemell'1l1ts de .llésus 
dloll'illt vo1U1s me pairleï:7 

Jésus a parlé à celle qu'II a appelée 
«la petite fille de la Divine Volonté», 

Luisa Piccarreta, de Corato, en Italie, 
décédée en 1947. Fidèle fille de l'Église, 
elle s'est toujours soumise à une stricte 

obéissance. Alitée pendant plus de 60 ans, 
sans avoir besoin de prendre de repas, 

elle a écrit 36 Volumes, dont Jésus a donné 
Lui-même comme titre llE UVIRIE DIIJ (IIEL 

  Situation de Luisa Piccarreta 
   dans l'Église en 2020 voir :
        Youtube : Pères Duten
           la Divine Volonté

  https://youtu.be/s6yFWPfWWIc

      Plus d'informations sur :

 Disciples-Amoureux-Missionnaires

Merci à nos frères et soeurs du 
      Canada pour ce feuillet.






