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Préambule : Ce petit fascicule est une aide toute simple pour commencer à vivre et 
à prier dans la Divine Volonté comme Jésus l'a enseigné à la servante de Dieu Luisa 

Piccarreta (1865 - 1947) dont La cause pour la béatification a été introduite le 
20novembre 1994  

 
Ce n'est pas un guide complet, mais nous espérons que les débutants vont trouver 
dans ces textes simples le moyen d'embrasser et de comprendre Jésus qui nous invite 
à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. 
 
 
 

1re partie : La Divine Volonté dans la Bible,chez les saints et 
telle qu’annoncé à Luisa :  

 
1-Ce qu’était Adam avec la Divine Volonté 

 
Le pourquoi du cadeau de la Divine Volonté est de permettre à Dieu de recevoir une 
glorification parfaite de toute la famille humaine, c'est-à-dire d'Adam jusqu'à la 
dernière personne qui doit être créée. 
Au début, après sa création, Adam pouvait donner à Dieu un retour parfait d'amour et 
de gloire en chaque chose, en tout temps, parce qu'il possédait le don de la Divine 
Volonté. 
En désobéissant, Adam perdit ce cadeau et, avec sa seule force humaine, il ne 
pouvait plus correspondre avec Dieu de la même manière, laquelle était illimitée dans 
la Divine Volonté. 
Jésus dit à Luisa qu'à la création d'Adam, il avait déposé dans sa volonté humaine la 
Divine Volonté. 
La Divine Volonté a habité Adam seulement parce qu'il avait consenti à être animé 
par Dieu en toutes circonstances, dans tous ses mots, ses pensées, ses regards, ses 
mouvements, ses respirations, ses battements de cœur, etc. 
C'est pour cette raison que tous les actes d'Adam étaient d'ordre divin. 
Il consentait à laisser la Divinité agir en lui, et c'est pourquoi tous ses actes étaient 
parfaits. 
Ainsi, il glorifiait son Créateur et correspondait parfaitement à son amour. 
Cela ne veut pas dire qu'il y avait un manque de volonté de la part d'Adam. 
Cependant, il consentait à ce que la Divinité puisse opérer librement en lui. (1) 
Jésus compare la volonté humaine à un verre d'eau vide dans lequel l'eau de la Divine 
Volonté réside. 
La volonté humaine n'a pas été créée pour être isolée de la Divine Volonté. 
Jusqu'au moment de la chute, la Divine Volonté agissait dans tous les aspects de 
l'être d'Adam. 
Avec le cadeau de la Divine Volonté, Adam pouvait se vider lui-même en tout temps, 
avec la capacité divine de glorifier parfaitement Dieu. 
En fait, il s'est départi de son cadeau, quand il a pris le fruit défendu. 
______________________________________________ 
(1) Cela ne veut pas dire qu'Adam était divin. 
Il était toujours une créature, mais une créature consentante à laisser le Créateur 
l'animer avec respect. 
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2-Les saints et le cadeau de la Divine Volonté 
 
Une question souvent posée : 
« Les saints possédaient-ils le cadeau de la Divine Volonté ? » La réponse 
est non. 
Jusqu'à maintenant, les saints ont été capables de s'aligner sur la Divine Volonté, 
c'est-à-dire qu'aussitôt qu'ils avaient réalisé ce que Dieu leur demandait et comment 
il le voulait, ils ont correspondu du mieux qu'ils pouvaient à sa Volonté. 
Cependant, le cadeau de la Divine Volonté, ce n'est pas seulement de faire la Volonté 
de Dieu, mais de la posséder, c'est-à-dire de laisser Dieu faire sa Volonté à l'intérieur 
de nous, avec notre consentement. 
C'est ce qu'Adam a accepté de faire, jusqu'à la désobéissance, et ce que Jésus a fait 
dans son Humanité quand il était sur la terre. 
Jésus a dit que Luisa, en recevant le cadeau de la Divine Volonté (le 8 septembre 
1889), marquait le début de l'ère du Royaume de la Divine Volonté sur la terre.Ce 
cadeau est maintenant à la disposition de tous. 
 

 
3-Comment le cadeau de la Divine Volonté fut prophétisé dans les 

Écritures 
 
La première prophétie biblique ayant trait au cadeau de la Divine Volonté se trouve 
dans Genèse 3, 15. 
Elle a été faite par Dieu alors qu'il annonçait à Satan la venue d'un Rédempteur qui 
viendrait réparer pour la faute originelle. (qui nous a fait perdre le  cadeau de la 
Divine Volonté) 
Quand il était sur la terre, Jésus nous a donné une autre prophétie sur le même sujet. 
Elle se trouve dans la prière qu'il nous a enseignée, le Notre Père où l'on dit : « que 
ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. » 
Cette prophétie nous dit que le Royaume vient et qu'il s'accomplira sur la terre 
comme au Ciel. 
À noter que le libellé de cette prophétie laisse entendre que les saints dans le Ciel 
possèdent le cadeau de la Divine Volonté. 
 

4-la Divine Volonté dans la Trinité et sur la terre  
 
Les trois Personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint ne possèdent pas 
leurs propres Volontés séparément, mais partagent plutôt une même Volonté. 
C'est pourquoi il n'y a qu'harmonie, paix et contentement entre elles. 
C'était cette même Divine Volonté qu'Adam et Ève possédaient à l'origine dans l'Éden 
avant leur désobéissance. 
L'Humanité de Jésus possédait aussi cette Volonté pendant sa vie terrestre ainsi que 
Marie sa Mère. 
Jésus veut que nous aussi possédions le don de cette Divine Volonté, 
comment ? en lisant le Livre du Ciel nous dit-il : 
« Veuillez donc m'écouter, mes chers enfants. Je vous prie de lire ces pages avec 
attention. 
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C'est moi qui les place devant vous. Si vous les lisez, vous sentirez le besoin de vivre 
dans ma Volonté. 
Lorsque vous lirez, je me placerai près de vous. 
Je vous toucherai l'esprit et le cœur afin que vous compreniez ces choses et que vous 
vous décidiez à accueillir en vous le don de la Divine Volonté. » (Corato, 1925) 
 

5-L’unité des volontés dans la prière de Jésus  
 
La prière de Jésus à son dernier repas avant sa Passion est en trois parties. 
Il prie pour lui-même, puis pour ses disciples et, finalement, pour tous ses futurs 
disciples. Dans la dernière partie de cette prière Jésus demande au Père :  
« Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 
nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde 
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé ». (Jean 17, 
22-23) 
 
Comme nous venons de le voir, les trois Personnes de la Trinité ne sont pas 
seulement de bons amis en accord les uns avec les autres, mais ils sont un dans la 
Divine Volonté. 
Aussi, pour chaque disciple, être un avec Jésus de la même manière que Jésus est un 
avec son Père signifie posséder la même Volonté comme Jésus et le Père. 
Voilà pourquoi Jésus a prié dans son agonie à Gethsémani : « Cependant, Père, non 
pas comme je veux, mais comme tu veux » (Matthieu 26,39) 
La foi (croire à ce cadeau que Dieu veut nous faire), l’humilité et la recherche de la 
seule Gloire de Dieu sont indispensables pour accueillir ce cadeau de la Divine 
Volonté. Sans ces bonnes dispositions Jésus nous dira à nous aussi  :  
« Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et ne 
cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? » (Jean 5, 44) 
 

 
6-Jésus à l'humanité dans le Livre du Ciel : 

 
« Mes enfants bien-aimés, je viens parmi vous, pour demeurer avec vous, uni à vous, 
vivant avec vous dans une seule Volonté. 
Mon amour pour vous est si grand que je mettrai de côté votre vie passée, vos fautes 
passées, tous vos malheurs passés. 
Si vous me donnez votre volonté, tout va être réglé. 
Je serai heureux et vous serez heureux. 
Je ne désire rien d'autre, si ce n'est que ma Volonté s'établisse en vous. 
Le Ciel et la terre vous souriront. 
(Corato, 1925) 
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2 e partie : Comment recevoir le cadeau de la Divine Volonté et 
comment le conserver :  

 
 

1-Pour le recevoir, il faut désirer ce cadeau de la Divine Volonté 
 
Pour recevoir le cadeau de la Divine Volonté, nous devons le désirer et décider de ne 
plus donner vie à notre volonté humaine. 
Jésus dit : 
« Vous n'avez besoin ni de chemin, ni de porte, ni de clé pour entrer dans la Divine 
Volonté. 
Pour y entrer, la créature doit se départir du caillou de sa volonté personnelle. 
Elle n'a qu'à désirer le cadeau et tout lui est donné, ma Volonté fait tout le 
travail. » 
(16 février 1921) 
Ce désir doit être intense comme celui du psalmiste : « comme un cerf altéré cherche 
l’eau vive ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu » (psaume 41) de telle sorte que 
nous sommes vraiment décidés à sacrifier notre propre volonté pour ne vivre que de 
la Volonté Divine. 
C'est Jésus qui fera tout le travail en nous car Lui seul peut nous mettre en capacité 
de faire un acte divin. 

 
2-L'acte préalable et les actes actuels 

 
L'acte préalable consiste, au début du jour, à fixer notre volonté sur celle de Jésus 
en lui disant que, tout au long du jour, nous voulons vivre et opérer dans sa Volonté. 
Les actes actuels sont ceux que nous faisons tout au cours de la journée à 
l'occasion de nos diverses actions —comme se laver, manger, travailler, prier — en 
disant à Jésus quelque chose comme « Jésus le veut, alors je le fais en union avec lui. 
» 
Jésus suggère d'opérer ainsi tout au long de la journée. 
Bien entendu, si, par défaillance de mémoire, je ne fais pas cet acte explicitement à 
chaque action, il n'y a pas de faute. 
Jésus précise : « Les 2 actes sont nécessaires : 
L’acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base des actes actuels. 
Ceux-ci préservent et prolongent l'acte préalable. » (27 mai 1922) 
 

 
3-S’oublier soi-même : tout faire comme si c’est Jésus qui le fait 

 
La première fois qu'une âme décide d'embrasser la Vie divine, elle doit apprendre à 
s'oublier elle- même. 
Jésus dit qu'il n'y a qu'un chemin pour accomplir cela : c'est la pratique durant toute 
sa vie. 
Jésus à Luisa : 
« Ma fille, la façon pour l'âme d'être capable de s'oublier elle-même est d'accomplir 
tout ce qu'elle fait ou doit faire comme si c'était moi qui le faisais en elle. 
Si elle prie, elle devra dire : 
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« C'est Jésus qui veut prier avec moi, et nous prions ensemble. » 
Pareillement, c'est Jésus qui veut travailler, qui veut marcher, qui veut manger, qui 
veut dormir, se lever, s'amuser. 
Et ce doit être ainsi pour tout le reste de sa vie, les erreurs exclues. (2) 
C'est seulement de cette façon que l'âme peut s'oublier elle-même. 
Pas seulement toutes choses faites par moi, mais parce que c'est moi qui décide de le 
faire. 
Alors elle aura besoin de moi sans cesse. (14 août 1912) 
 
______________________________________________ 
(2) Toutes choses doivent être faites en se référant à Jésus parce que c'est lui qui fait 
tout avec nous. Sauf les erreurs, c'est-à-dire les péchés. (voir annexe à la fin) 
C'est à travers nous qui avons reçu ce cadeau que Jésus peut assurer un parfait 
retour d'amour et de gloire au Père de la part des créatures. 
 

 
 

4-Faire appel à la Divine Volonté dans tous nos actes 
 
Jésus veut que nous fassions appel à la Divine Volonté dans toutes nos choses. 
Nous pouvons faire intervenir la Divine Volonté de la manière suivante : 
« Viens Divine Volonté, viens te laver en moi. » 
« Viens Divine Volonté, viens manger en moi. » 
« Viens Divine Volonté, viens conduire en moi. » 
« Viens Divine Volonté, viens travailler en moi. » 
Et ainsi de suite. 
Jésus dit à Luisa que le Royaume de la Divine Volonté ne régnera pas totalement sur 
la terre tant qu'un certain nombre d'actes n'auront pas été complétés dans la Divine 
Volonté. 
« Je veux que ta pensée ne soit préoccupée que de m'aimer et de vivre dans ma 
Volonté. » 

 
5-Demander l’aide de Marie, notre Maman Céleste 

 
 
Jésus a fait de Marie la Reine et Mère du Royaume de la Divine Volonté car Elle 
a été la seule créature qui a vécu pleinement dans la Divine Volonté dès l’instant de 
sa conception jusqu’à son dernier souffle sur la terre. 
En effet Adam a perdu ce don par son péché et Luisa n’est entré dans la Divine 
Volonté qu’en cours d’existence. Luisa nous a ainsi ouvert la porte de la Divine 
Volonté et nous pouvons maintenant y entrer nous aussi. 
 
Marie, notre Maman à tous et à chacun, nous suggère que trois fois par jour, 
matin, midi et soir, l'on s'assoie sur ses genoux en lui disant : 
« Maman, je t'aime.  
Aime-moi toi aussi, et donne à mon âme une petite portion de la Divine Volonté. 
Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. » 
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Le soir, elle suggère que nous déposions tous nos actes de la journée sur ses genoux 
maternels. 
(Livre « La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté » dans lequel Marie 
nous donne 36 leçons sur le Royaume de la Divine Volonté) 
 
 

6-Tournées (rondes) dans la Divine Volonté 
 
Il y a beaucoup à dire au sujet des tournées dans la Divine Volonté. 
À une occasion, Jésus parlait à Luisa de l'univers et elle pouvait l'entendre lui dire : 
« Je t'aime sur chaque étoile, chaque planète, la lune, etc. » Pendant qu'elle 
réfléchissait à ce que Jésus lui disait, il se tourna vers elle et lui dit : 
« Luisa, où est ton je t'aime pour moi ? » 
Il lui expliqua que si elle le désirait, elle pouvait elle aussi, dans la Divine Volonté, lui 
adresser ses je t'aime en les plaçant sur toutes choses. 
Nous aussi, nous sommes invités par Jésus à lui adresser nos je t'aime en les plaçant 
sur toutes les choses créées (présentes, passées et futures). 
C'est ce qu'on appelle la tournée de la Création. 
Nous pouvons aussi placer nos je t'aime sur tout ce que 
Jésus a dit et fait durant sa vie sur la terre, incluant sa Résurrection et son Ascension. 
Cette fois, il s'agit de la tournée de la Rédemption. 
Nous pouvons encore placer nos je t'aime sur tous les actes de l'Esprit-Saint, les 
sacrements, les prières, les inspirations, les grâces, etc. 
C'est la tournée de la Sanctification. 
Jésus suggère à Luisa de faire de telles tournées continuellement. 
 

7-Comment aimer avec la Divine Volonté 
 
Luisa écrit : Jésus était à l'intérieur de moi, mais il était tellement soudé à moi que je 
pouvais voir ses yeux dans mes yeux, sa bouche dans ma bouche, et ainsi de suite 
pour tout son corps. 
Il me dit : 
« Ma fille, vois comme je suis soudé à toi pour ne faire qu'un avec toi dans ma 
Volonté. 
C'est ainsi que je procède à l'intérieur et à l'extérieur de la personne qui vit dans ma 
Volonté, je fais sa propre vie. 
Je suis comme l'air qu'elle respire qui donne vie à tout son être, comme la lumière qui 
fait que tout est vu et entendu, comme le feu qui réchauffe et féconde en faisant 
grandir toutes choses, comme le cœur qui bat, les mains qui travaillent, les pieds qui 
marchent. 
Quand la volonté humaine s'unit à ma Volonté, ma vie s'installe en la personne. » 
Après avoir reçu la communion, je disais à Jésus je t'aime. 
Il me dit : 
« Ma fille, veux-tu vraiment m'aimer ? 
Dis : Jésus, je t'aime avec ta Volonté. Alors, ma Volonté remplira le Ciel et la 
terre, ton amour m'entourera de tous côtés et ton je t'aime se répercutera très haut 
dans le ciel et dans les profondeurs de l'abîme. 
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Si tu dis je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie en étant unie à ma Volonté, 
tu rempliras le Ciel et la terre de ton adoration, tes bénédictions, tes louanges et tes 
remerciements. 
Ce sont des choses immenses et faciles à faire. » (2 octobre 1913) 

 
 

8-Des points importants à pratiquer tout au long de la journée 
 
1. Au réveil, fixer sa volonté sur celle du Jésus à l'aide de l'acte préalable. 
2. Tout au long du jour, à chacune de ses actions, faire un acte actuel en appliquant 
la Règle d'or : 
« L'action que je désire accomplir, c'est Jésus qui l'accomplit, et moi je l'accompagne. 
» 
 
3. Trois fois par jour, matin, midi et soir, s'asseoir sur les genoux de Notre-Dame en 
lui disant : 
« Maman, je t'aime ; Aime-moi toi aussi, et donne à mon âme une petite portion de 
la Divine Volonté. 
Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. » 
 
4. Le soir, déposez tous ses actes de la journée sur les genoux maternels de Notre-
Dame. 
 
5. Avant de fermer les yeux, mettons dans sa Divine Volonté notre sommeil et tous 
nos actes durant notre sommeil (battement de cœur, respiration, mouvements de 
notre corps et de notre sang). Nous pouvons aussi donner à Jésus la permission de 
faire durant notre sommeil, les tournées (rondes) à notre place. 
 
6. Faire fréquemment des tournées (rondes) dans la Divine Volonté. 
 
 

9-Le péché et la Divine Volonté : que faire si l’on pèche ? 
 
Si nous commettons un péché, nous perdons le cadeau de la Divine Volonté, parce 
qu'on ne peut évidemment pas demander à Jésus de pécher. 
Alors, après avoir fait un sincère acte de contrition, nous demandons à Jésus de nous 
redonner le cadeau, et il le fera. Jésus désire tellement que nous possédions le 
cadeau, qu'il est content de nous le redonner. 
Si notre péché était de nature mortelle, nous serions obligés d'aller au sacrement de 
la réconciliation, pour ensuite demander à Jésus de nous redonner le cadeau. 
 
« Mon enfant, la perte des âmes, voilà la raison principale de ma profonde tristesse, 
car les âmes m'appartiennent. » (Livre du Ciel, Tome 2) 
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3e partie : comment vivre et prier dans la Divine Volonté  
 

1-Oubli de soi pour accomplir tout AVEC Jésus :  
 

Pour prier dans la Divine Volonté, il faut se souvenir des indications de Jésus en ce 
qui concerne l'oubli de soi. 
Par exemple, si on désire se mettre en prière, on peut dire : 
« Jésus veut prier et je prie avec lui. » 
Jésus donne cette leçon à Luisa : « Je veux t'enseigner le chemin pour savoir 
comment tu dois être avec moi : entre en moi, transforme-toi en moi, prends ce que 
tu trouves en moi. (9 février 1908) 
Rappelle-toi que tu dois tout faire en appliquant la Règle d'or : 
« L'action que je désire accomplir, c'est Jésus qui l'accomplit, et moi je l'accompagne. 
» 
Remarquer que Jésus n'a pas dit penser, mais désirer. 
Penser seulement ne suffit pas, c'est le désir du cœur qui assure de vivre dans la 
Divine Volonté. 
 

2-Entrer en Jésus et prendre tout ce que nous trouvons en Lui : 
 

D'abord désirer entrer en Jésus. 
Alors, nous nous transformons en lui, comme disait saint Paul : « Vivre dans le Christ 
afin de faire tout comme un autre Christ, » puisque Jésus fait tout à l'intérieur de 
nous : nos pensées, nos paroles, nos actions, nos démarches, nos mouvements, nos 
respirations, nos battements de cœur, soit tout sauf le péché. 
Ensuite, prendre tout ce que nous trouvons en Jésus. 
Comme l'expliquait Jésus à Luisa le 14 août 1912, durant sa vie cachée (c'est-à-dire 
jusqu'à l'âge de 30 ans), Il prit sur lui toutes les pensées, les paroles et les actions de 
chacun, à partir d'Adam jusqu'à la dernière personne créée, et il refit leur vie dans la 
Divine Volonté. 
Ainsi, chacun a la Divinité en lui. 
À noter qu'il n'y a que Dieu qui puisse donner à Dieu une gloire parfaite. 
Nos tentatives humaines pour glorifier Dieu seront toujours en deçà de la perfection 
absolue. 
 

3-Faire notre la version divine de notre vie faite par Jésus : 
 

Jésus n'a pas offert tout de suite la version divine de nos vies au Père, mais il les a 
gardées en lui, attendant le moment où l'âme donnera son oui au cadeau de la Divine 
Volonté, pour ainsi : 
- entrer en Jésus ; 
- se transformer en lui ; 
- prendre ce qu'elle trouvera en lui. 
Chacun peut trouver en Jésus la version divine de sa vie qu'il garde en lui. 
Faisons-la nôtre par la Règle d'or et, avec lui, offrons-la au Père. 
On peut faire cela souvent, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. 
Jésus veut que nous le fassions pour tous. 
« Quel miracle ! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma Volonté ? 
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Ma Volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. 
Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la 
Divine Volonté, c'est un miracle. » (Tome 13) 
 

 
 

4-Faire tout Au nom de tous (prier, parler, agir etc…) : 
 

Parce que Jésus a refait dans sa Divine Volonté la vie de tous (d'Adam jusqu'à la 
dernière âme créée), nous pouvons nous aussi prier, travailler, parler, marcher, 

manger, dormir, nous amuser, etc. au nom de tous. 
C'est ce que Jésus a dit à Luisa : « Dans mes regards je prenais les regards de toutes 
les créatures, dans ma voix leurs paroles, dans mes mouvements leurs mouvements, 
dans mes mains leurs travaux, dans mon Cœur leurs affections et leurs désirs, dans 
mes pieds leurs pas, je les faisais miens et, par la Divine Volonté, mon Humanité 
satisfaisait au Père. 
« Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant ? 
Pour celui qui m'aime, tout est possible. 
Unie à moi, dans ma Volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les 
tiennes et présente-les à la divine Majesté. 
Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends 
ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. 
« Dans ma Volonté, tu te trouveras en moi et en tous, tu vivras ma vie et tu prieras 
avec moi. 
Le divin Père sera heureux et le Ciel tout entier dira : « Qui nous appelle de la terre ? 
Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la Divine Volonté en nous 
incluant tous ? » 
Que de biens la terre peut obtenir en faisant descendre le Ciel sur la terre ! » (3mai 
1916) 
 

5-Prier au nom de tous et pour tous :  
 

 
Dans la Divine Volonté, nous pouvons prier pour tous, pour toutes les générations 
passées, présentes et à venir, car dans la Divine Volonté tout est un éternel présent. 
Jésus a promis que ce serait comme si tous priaient d'une manière divine. 
Si toute l'humanité priait à la manière humaine, cette prière collective de milliards 
d’êtres humains, ne pourrait se comparer à une seule prière faite dans la Divine 
Volonté, car une prière dans la Divine Volonté a un mérite infini, possédant les 
dispositions et les qualités de Jésus lui-même. 
Nous pouvons, dans la Divine Volonté, prier le rosaire au nom de tous et tenir 
compagnie à Jésus dans le Saint-Sacrement au nom de tous, etc. 
Ainsi, Dieu reçoit un parfait retour d'amour et de gloire de la part de tous. 
Voyez la grandeur des groupes de prières dans la Divine Volonté, au nom de tous, 
d'Adam jusqu'à la dernière âme créée. 
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4e partie : Exemples de prières dans la Divine Volonté 
 
Remarque préliminaire : Penser avant toute prière à formuler cette intention : 
« Seigneur je désire prier dans ta Divine Volonté au nom de tous et pour tous ». Les 
prières ci-après ne sont que des exemples qui peuvent vous aider à vous lancer dans 
la Divine Volonté. Libre à vous de formuler vos prières avec vos mots à vous. 
 

 
1-Signe de la Croix dans la Divine Volonté 

 
Au nom du Père qui m'a créé, 
Au nom du Fils qui m'a racheté, 
Et au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. 
 

 
2-Prière à l'Esprit-Saint 

 
Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du Cœur   
Immaculé de Marie, ton épouse bien aimée ! (3 fois) 
 
 

 
3-Prière matinale (voir aussi la ronde matinale : prière 11) 

 
Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte 
que je vive toutes mes actions de ce jour 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 volonté propre, mon estime 
personnelle, mon insouciance ou ma négligence. 
Gloire à toi Seigneur ! 
Amen. 

 
4-Prières à Marie 

 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, 
que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. (Variante possible mais on peut aussi conserver la version traditionnelle dans 
l’esprit de la remarque préliminaire ci-dessus) 
 
Et du livre « La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté » : 
 
Vierge immaculée, prends possession de ma volonté. 
Purifie-la, forme-la, réchauffe-la avec le toucher de tes doigts maternels. 
Apprends-moi à vivre uniquement de la Divine Volonté. 
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5-Prière d'offrande quotidienne à la Divine Volonté 
 

Ô Jésus, par la magnificence de ta Divine Volonté, je t'offre cette prière. Par le Cœur   
Immaculé de Marie, j'entre aujourd'hui dans ta sainte Volonté. Viens prier dans ma 
prière, ô Divine Volonté, en mon nom et au nom de toutes les âmes, pour l'amour, 
l'honneur et la gloire de Dieu notre Père, et en réparation pour tous les péchés, et 
pour le salut de toutes les âmes. 
Ô Jésus, avec une profonde tristesse, j'embrasse les saintes plaies de tes mains. 
Que chaque mouvement de mes mains aujourd'hui soit un million d'actes d'amour 
pour toi. 
Ô Jésus, avec une profonde tristesse, j'embrasse les saintes plaies de tes pieds. 
Que chacun de mes pas aujourd'hui soit un million d'actes d'amour pour toi. 
Ô Jésus, avec une profonde tristesse, j'embrasse la sainte plaie de ton Sacré-Cœur. 
Que chaque battement de mon Cœur   aujourd'hui soit un million d'actes d'amour 
pour toi. Amen. 

 
 

6-Prière d'infusion dans la Divine Volonté 
 
Je ne suis rien, Dieu est tout, ô Père je t’aime ! 
 
Ô Divine Volonté, viens penser par mon esprit. 
Ô Divine Volonté, viens circuler dans mon sang. 
Ô Divine Volonté, viens regarder par mes yeux. 
Ô Divine Volonté, viens écouter par mes oreilles. 
Ô Divine Volonté, viens parler par ma voix. 
Ô Divine Volonté, viens respirer par mon souffle. 
Ô Divine Volonté, viens battre dans mon Cœur. 
Ô Divine Volonté, viens bouger à travers mes mouvements. 
Ô Divine Volonté, viens souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon 
âme, consumée et fusionnée en toi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. 
Ô Divine Volonté, viens prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. 
Ajoutes-y les prières de tout le monde, pour donner au Père la gloire que toutes les 
créatures lui doivent. 
Ô Divine Volonté, viens infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse 
croire en toi comme elle. 
Ô Divine Volonté, viens infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que 
j'espère en toi comme elle. 
Ô Divine Volonté, viens infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je 
t'aime comme elle. 
Ô Divine Volonté, viens prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine Humanité. 
Viens, ô Divine Volonté, toi qui sais multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le 
saint sacrifice de la Croix, comme si tout le monde y avait assisté. 
Viens distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à 
tous. 
Amen 
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7-Consécration à la Divine Volonté 
 

Ô Divine Volonté, me voici en ton auguste présence. 
Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma 
vie. 
O adorable Volonté, je me prosterne devant toi, moi, la dernière de toutes les 
créatures, afin que tu m'accueilles dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles. 
Daigne m'inonder de ta lumière, me plonger dans ton immensité, et écarter de moi 
tout ce qui n'est pas de toi. 
Sois ma vie, le centre de mon intelligence et le ravissement de mon Cœur. 
Je ne veux plus que ma volonté humaine vive en moi. 
Je la rejette loin de moi afin que puisse se construire en moi ton paradis de paix, de 
bonheur et d'amour, où je serai toujours joyeux et aurai une force singulière et une 
sainteté qui sanctifiera toutes choses et les amènera à toi. 
Prosterné devant toi, ô Divine Volonté, je demande l'aide de la Très Sainte Trinité afin 
que je puisse vivre dans son cloître d'amour et que soit rétabli en moi l'ordre premier 
de la Création. 
Ô Marie, ma très tendre Mère, prends ma main et introduis-moi dans la Divine 
Volonté où tu seras mon guide et m'enseigneras comment vivre en elle et y demeurer 
à jamais. 
Ô céleste Mère, je me consacre entièrement à ton Cœur Immaculé. 
Enseigne-moi la doctrine de la Divine Volonté : je t'écouterai très attentivement. 

 
Couvre-moi de ton manteau afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans 
l'éden sacré où je me trouverai pour me ramener dans le labyrinthe de la volonté 
humaine. 
Ô Jésus, cœur de la Divine Volonté, met en moi ton feu sacré pour qu'il me brûle, me 
consume, me nourrisse, et que soit consolidée en moi la vie dans la Divine Volonté. 
Saint Joseph, sois mon protecteur, le gardien de mon cœur. Garde jalousement 
dans tes mains la clé de ma volonté afin que je ne quitte jamais la Divine Volonté. 
Mon saint ange gardien, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon 
éden attire tous les hommes dans le Royaume de la Divine Volonté. 
Amen. 
 

8-Prière du sceau de la Divine Volonté 
 
Jésus, ma Vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, 
j'entre dans ta Divine Volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, 
présentes et futures. 
Sur chacune d’elles, je veux apposer le sceau de ta Divine Volonté, afin que, dans le 
Sang divin de l'Agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette 
prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta 
Puissance, à ta Sagesse et à ton Amour. 
Amen. 
 
Prière inspirée des écrits de Luisa Piccarreta 
Pendant qu'elle formulait cette prière, Jésus jubilait et lui dit : « Toute la Création me 
rend gloire» 
(Tome 13, 8 novembre 1921) 
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9-Prière pour les âmes du purgatoire 
 
Note: Alors que Luisa se trouvait hors de son corps, un de ses confesseurs décédé lui 
dit : « Une fois, tu as fait une belle intercession pour moi. 
Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti, et les 
années que tu m'as enlevées ! 
Tu t'es plongée dans la Divine Volonté et tu as pris sa puissance, l'immensité de son 
amour et tu les as versées sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'Être 
suprême, dans le bain de sa beauté, dans celui du Sang de Jésus, et dans celui de 
toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi ? 
Refais-la, refais-la pour moi ! » (Tome 12, 14 mars 1919) 
 
Voici cette prière qui a fait tant de bien à son confesseur décédé :  
Seigneur, je m'immerge dans ta Divine Volonté et je prends ta puissance, l'immensité 
de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes ses 
qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire (ou sur telle âme en 
particulier). 
Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un 
bain de sa beauté, un bain du Sang de Jésus et un bain de toutes les qualités divines. 
Amen. 

 
 

10-Le chapelet de saint Hannibal Di Francia 
 
Le Père Hannibal Di Francia fut un des plus remarquables confesseurs de Luisa. 
Inspiré par la spiritualité décrite dans les écrits de Luisa, il a fondé deux ordres 
religieux : Les Pères Rogationnistes et Les filles du divin zèle. Il est mort en 1926 et a 
été canonisé par le pape Jean-Paul II le 16 mai 2004. 
 
 
Saint Hannibal a composé le chapelet suivant :  
Notre Père... 
Je vous salue Marie... 
Gloire au Père... 
Sur le gros grain de chaque dizaine : 
Gloire au Père... 
Sur les petits grains de chaque dizaine : 
Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 
À la fin du chapelet : 
Jésus-Christ, je vous aime, je vous loue, je vous adore. Père et Esprit-Saint, je vous 
remercie et vous bénis. 
Amen. 
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11-Ronde de la création et de la Rédemption en début de journée ou après 
 
Quand ses yeux s'ouvraient à la lumière du jour, à peine éveillée, Luisa disait : 
« Élevons nos cœurs dans la lumière de la Divine Volonté et commençons nos 
tournées. » 
Que mon premier acte soit un acte d'amour dans la Divine Volonté. 
Que cet acte d'amour se répande dans l'intelligence de toutes les créatures, dans tous 
leurs regards, leurs paroles, leurs mouvements, leurs pas, leurs battements de cœur 
et leurs respirations. 
Je rattache mes actions à la dernière action faite par Adam dans la Divine Volonté. 
Je les rattache aussi à celles que les créatures vivront dans la Divine Volonté 
aujourd'hui. 
Très Sainte Trinité, je te remercie et je te loue pour ce jour nouveau et, plaçant ma 
volonté dans la tienne, j'affirme vouloir vivre et agir dans ta Volonté. 
Par cet acte préalable, je place en toi toutes mes actions de la journée. 
 
Bonjour sainte Maman, je t'aime. 
Aide-moi à offrir à Dieu ma première action de la journée comme un acte d'amour 
dans la Divine Volonté. 
 
Bonjour, mon Jésus, je veux donc que mon premier acte de la journée soit un acte 
d'amour dans ta Volonté. 
Je m'immerge tout entier dans ta Volonté et j'embrasse son immensité afin de 
multiplier cet acte à l'infini de ton Acte éternel. 
Je diffuse cet acte dans toutes les pensées, paroles, regards, mouvements, pas, 
battements de cœur, respirations de tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à la 
dernière créature qui vivra sur terre. 
J'offre aussi cet acte à toi, mon Créateur. 
Et comme toute chose dans la Création a été créée par Dieu par amour pour les 
créatures, je place cet amour dans le soleil, les étoiles, la terre, la mer, les oiseaux, 
les fleurs et les autres choses créées. 
Et je joins cet amour aux nombreux actes d'amour, d'hommages, de bénédictions et 
de louanges présentement adressés à Dieu. 
Je continue en faisant mien tout ce que la chère Luisa a fait, elle qui fit du bien à 
tous, aima tout le monde et agit d'une manière universelle pour Dieu et pour tous. 
(26 juin 1926) 
En faisant aussi mien tout ce qui a été fait et sera fait par ceux qui vivent dans la 
Divine Volonté, j'offre tout au Créateur comme un acte d'amour encore plus beau. 
Je me tourne maintenant vers la bienheureuse Vierge Marie, ma tendre Mère, pour 
qu'elle me fasse don de tous ses mérites. 
Avec la confiance d'un petit enfant, je prends tout ce qu'elle a fait depuis l'instant de 
son immaculée conception jusqu'à son dernier soupir, et, comme si tout 
m'appartenait, je te l'offre, ô mon Dieu, comme le plus beau des cadeaux. 
Et je me tourne vers le Verbe éternel fait homme, et je lui demande de me faire 
participer à tous ses actes : sa conception, sa naissance, sa fuite en Égypte, les 
trente années de sa vie cachée, ses trois années de vie publique, sa Passion, sa Mort, 
sa Résurrection et son Ascension dans le Ciel. 
Je fais miens tous ces actes et je te les offre, ô Très Sainte Trinité. 
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C'est ainsi que, pauvre et misérable créature, je peux t'offrir, ô Trinité, un acte très 
complet et très saint, puisque je ne t'offre rien qui me soit propre. 
Je te rends toute gloire, ô Trinité, pour tout ce que tu as fait. 
Amen. 
 

12-Prière pour demander la béatification de Luisa 
 
Ô Bienheureuse Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que, quand nous 
prions, nous devons demander que le nom de notre Père du Ciel soit glorifié, que sa 
Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel, et que son Règne vienne parmi nous. 
Dans notre grand désir de faire connaître son Royaume d'Amour, de Justice et de 
Paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Luisa, la Petite 
Fille de la Divine Volonté, qui, par ses prières constantes et ses grandes souffrances a 
ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du Royaume de Dieu 
en ce monde. 
 
À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit- Saint, de nous aider à 
embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que, nous aussi, 
nous glorifions le nom de notre Père du Ciel et entrions dans le Royaume de la Divine 
Volonté. 
Amen. (Carmelo Cassati, Archevêque) 
 

5 e  partie : Extraits du Livre du Ciel 

 
1-nécessité de la foi : croire pour comprendre :  

Livre du Ciel du 9 janvier 1903 
 
Tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, espèrent et aiment. 
Ce matin, je me sentais très accablée parce que Monseigneur était venu me visiter et 
avait dit qu'il n'était pas certain que c'était Jésus-Christ qui opérait en moi. 
Lorsque Jésus béni est venu, il m'a dit : 
« Ma fille, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire d'avoir la foi. 
Parce que, sans la foi, tout est sombre dans l'intelligence humaine alors que le seul 
fait de croire met de la lumière dans l'esprit. 
Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité ou la fausseté des 
choses, pour discerner si c'est la grâce qui opère, ou la nature, ou le diable. 
« Vois-tu, l'Évangile est connu de tous, mais qui comprend la signification de mes 
paroles ? 
Qui comprend les vérités que l'Évangile contient ? 
Qui conserve ces vérités dans son cœur et en fait un trésor pour acheter le Royaume 
de Dieu ? 
Ceux qui croient. 
Pour tous les autres, non seulement ils n'y comprennent rien, mais ils s'en servent 
pour s'en moquer ou pour plaisanter sur les choses les plus saintes. 
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« Ainsi, on peut dire que tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, espèrent et 
aiment. 
Pour tous les autres, on peut dire que rien n'est écrit pour eux. 
Celui qui possède un peu de foi voit les choses avec clarté et découvre la vérité. 
Celui qui ne croit pas voit les choses dans la confusion. » 
 

 
 
 

2- Tout se passe en notre intérieur :  
Livre du Ciel du 27 janvier 1925  

Luisa : 
« Lorsque je commence mon acte d'entrée dans la Divine Volonté, j'ai l'impression 
d'être quelqu'un qui récite une leçon apprise, ou que ces paroles d'introduction ne 
sont rien d'autre qu'une façon de parler. » 
Jésus : 
« Ma fille, que tu me voies ou non, tu dois savoir que chaque fois que tu te fusionnes 
dans ma Volonté, moi, de l'intérieur, je te prends par la main pour t'élever bien haut 
et, du Ciel, je te donne mon autre main qui prend la tienne et t'amène en notre 
Volonté Éternelle. 
Tu es ainsi entre mes mains, dans mes bras. » (Tome 17, 27 janvier 1925) 
 

 
3- Mon troisième Fiat surpasse les deux autres. 

Livre du Ciel : 6 juin 1921 
 
Luisa : J'étais plongée dans la sainte Volonté du doux Jésus et je pensais en moi-
même : 
« Quelle est la plus grande, la plus variée et la plus diversifiée entre l'œuvre de la 
Création et celle de la Rédemption ? » 
Mon toujours aimable Jésus me dit : 
« Ma fille, l'œuvre de la Rédemption est plus grande, plus variée et plus diversifiée 
que celle de la Création. 
En fait, elle la dépasse tellement que chaque acte de la Rédemption est comme une 
mer immense qui entoure la Création. 
Étant entourée par l'œuvre de la Rédemption, l'œuvre de la Création n'est rien de 
plus que de petites rivières entourées par les vastes mers de la Rédemption. 
« Cependant, quiconque vit dans ma Volonté, quiconque vit le « que ta Volonté soit 
faite » est immergé dans les mers immenses de la Rédemption. 
Il se diffuse et s'étend au point de surpasser l'œuvre de la Création elle-même. 
Seule la vie dans ma Volonté peut donner un honneur et une gloire véritables à 
l'œuvre de la Création, parce qu'alors mon Fiat (le troisième, celui de la vie dans la 
Divine Volonté) se multiplie et se répand partout : il est sans limites. 
La Création, par ailleurs, connaît des limites : elle ne peut prendre plus d'ampleur que 
dans son état actuel. 
 
« Ma fille, le plus grand miracle que mon omniprésence puisse réaliser, c'est 
qu'une âme vive dans ma Volonté. 



VIVRE DANS LE ROYAUME DE LA DIVINE VOLONTE 
 

20 
 

Est-ce que cela te semble une chose infime que ma sainte Volonté, immense et 
éternelle, descende dans une créature qui, unifiant sa volonté avec la mienne, 
s'immerge en moi ? 
Alors tous ses actes deviennent miens, même les choses les plus anodines. 
Ainsi, ses battements de cœur, ses paroles, ses pensées, ses mouvements et ses 
respirations sont ceux du Dieu qui vit en elle. 
Elle porte en elle à la fois le Ciel et la terre. 
C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature. 
« Je ne pourrais accorder une plus grande grâce, quelque chose de plus merveilleux, 
une sainteté plus héroïque que celle de mon troisième Fiat. 
L'œuvre de la Création est grande, celle de la Rédemption l'est davantage. 
Mais, en permettant à la créature de vivre dans ma Volonté, mon troisième Fiat 
surpasse les deux autres. 
Par la Création, j'ai créé et lancé mes travaux, mais je ne suis pas resté comme le 
centre de la vie dans les choses créées. 
Par la Rédemption, je me suis fait le centre de la vie de ma propre Humanité, mais 
non le centre de la vie chez les créatures. 
Et si les volontés des créatures n'adhèrent pas à la mienne, les fruits de la 
Rédemption sont inutiles. 
« Au contraire, par mon troisième Fiat, la créature plonge sa vie dans ma Volonté et 
je deviens le centre de sa vie. 
Alors, je te le répète, mon « que ta Volonté soit faite » sera la véritable gloire de la 
Création et l'accomplissement des fruits abondants de la Rédemption. 
« Comprends donc la raison pour laquelle je ne veux rien d'autre de toi que 
l'accomplissement en toi de mon troisième Fiat. 
Que ma Volonté soit ta vie. 
Puisses-tu n'avoir aucun autre objectif que ma Volonté, parce que je veux être le 
centre de ta vie. » (Le livre du Ciel, Tome 13) 
 

 
4-Livre du Ciel : Le plaisir de Jésus quand on écrit à son sujet 

Le livre du Ciel, Tome 14 
 

 
Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus se manifesta dans un état de joie 
indescriptible. 
Je lui dis : 
« Que se passe-t-il, Jésus ? 
Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu qui te rende si heureux ? » 
Jésus répondit : 
« Ma fille, sais-tu pourquoi je suis si heureux ? Mon bonheur et ma joie c'est de te 
voir écrire. 
À travers les mots que tu écris, je vois émerger ma gloire, ma vie, la lumière de ma 
Divinité, la puissance de ma Volonté, la satisfaction de mon amour et la connaissance 
sans cesse grandissante de moi-même par les créatures. 
Je vois tout cela sur les mots que tu écris. 
À chaque mot, je respire l'odeur agréable de mes parfums. 
Et je vois ces mots courir chez les populations, leur apporter de nouvelles 
connaissances : mon amour réconfortant et les secrets de ma Divine Volonté. 
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« Oh ! cela me rend tellement heureux ! Je n'arrive pas à penser à une récompense 
adéquate à te donner quand je te vois écrire ! 
Lorsque tu écris de nouvelles choses à mon sujet, j'invente de nouvelles faveurs pour 
te récompenser et je me prépare à te révéler de nouvelles vérités. 
Parce qu'ils sont le prolongement de ma vie d'évangélisateur et qu'ils sont mes porte-
paroles, j'ai toujours aimé tout particulièrement ceux qui écrivent à mon sujet. 
Je réserve ce qui n'est pas contenu dans mes Évangiles pour le leur révéler. 
Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon Humanité ; non, je 
dois toujours prêcher tant qu'il y aura de nouvelles générations. » ( 
 
 

5- Jésus donne le titre du livre qui doit être publié concernant sa Volonté. Le 
livre du Ciel (Tome 19, 27 août 1926) 

 
Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me fit voir le 
révérend Père qui doit s'occuper des écrits sur l'adorable Volonté de Dieu. 
S'approchant de ce prêtre, Jésus lui dit : « Mon fils, le titre que tu donneras au livre 
qui doit être publié concernant ma Volonté sera : 

Le Royaume du divin Fiat chez les créatures. 
LE LIVRE DU CIEL 

Appel des créatures à revenir à l'ordre, 
au rang et au but pour lesquels 

 
 
 
 
 

Jésus a promis le 17 septembre 1924 : 
« Je bénis chaque mot, je bénis les effets 
qu'ils ont et la valeur qu'ils soutiennent. 

Ces écrits sont une partie de moi-même. » 
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