Couronne
de la Divine Volonté
(avec la couronne du chapelet)
Dans Ta Volonté, oh Seigneur,
- nous trouvons la paix Au Nom du Père........
PROFESSION DE FOI
Je crois en Dieu,
le Père Tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus Christ, Son Fils unique notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit
est né de la Vierge Marie ;
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et fu enseveli ;
est descendu aux enfers ;
est ressuscité des morts le troisième jour ;
est monté aux Cieux ;
est assis à la droite de Dieu,
Père Tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Sant Esprit,
la Sainte Eglise Catholique,
la Communion des Saints,
la rémission des péchés,
la résurrection de la chair,
la vie éternelle.
Ainsi soit-il.
Pater - Ave – Gloria
CONSACRATION
A’ LA VOLONTE’ DIVINE
Seigneur,
Nous nous offrons a Toi, accrochés dans le Coeur de Ta Mère, pour deposer notre volonté humaine
desordonnée aux pieds de Ta Croix et consacrer notre esprit et notre coeur à Ta Divine Volonté.
Nous Te prions de nous ouvrir la Sainte Porte de la Divine Volonté pour que nous puissions entrer
dans l’immensité du Bien que Tu nous offre et bouger delivrés enfin des chaines fatigantes, des liens
degoutants et de toutes oppressions, qui restent dans notre volonté humaine livrée sur Ton Trone.
Nous Te prions de nous refaçonner dans la forme parfaite que Tu as pensée pour nous :Tes enfants et
rois dans cet Univers que Tu as créé pour nous par amour.
Nous acceptons d’humilier notre humanité effritée pour renaitre brillants dans Ton Ciel.
Viens, Saint Esprit, allume nos ames à fin que nous puissions tout accepter, tout souffrir, de tout nous
réjouir, et que rien ne ternisse notre espoir.
Notre liberté de fils vole à Ta rencontre, Seigneur, et que Ton Projet s’accomplisse en nous. Amen.

(sur les grains du chapelet)
Seigneur,
Nous deposons sur Ton Trone notre volonté, qu’elle soit dissoute comme encens. Que le parfum de
notre offre s’unisse à Ton parfum et à celui de Marie, qu’il soit gré au Très Haut, et nous obtienne
le don du Vouloir Divin, aujourd’hui et toujours, dans la grace du Saint Esprit.
Ainsi soit-il.
( 1 fois)

De moi il est écrit sur le rouleau du livre
- Me voici, oh Seigneur, je viens pour accomplir Ta Volonté –
(10 fois)
(on achève)
Dans Ta Volonté, Seigneur,
- nous trouvons la paix –

LITANIE DU VOULOIR DIVIN
R. Que Ta Volonté soit faite
Dans notre raison,
dans notre coeur,
dans nos membres,
dans nos pensées,
dans nos affections,
dans nos pas,
dans nos difficultés,
dans nos suffrances,
dans nos douleurs,
dans notre chair,
dans notre sang,
dans nos ames,
dans notre esprit,
dans nos familles,
dans nos enfants,
dans l’amour entre nous,
dans nos maisons,
dans nos choses,
dans nos rapports avec les créatures,
et avec la Création,
sur notre planète et dans l’Univers,
sur la terre comme au Ciel,
dans chaque chair et chaque esprit créé,
en nous, fils du Divin Vouloir,
dans notre prière,
dans l’adoration, dans les louanges,
dans le souffle et dans la vie,
maintenant et pour l’éternité, Seigneur

Angelus Domini
L’Ange du Seigneur annonca a Marie,
Et Elle concu du Saint Esprit.
Je vous salue, Marie...
Voici la Servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon sa Parole
Je vous salue, Marie...
Et le Verbe s’est fait chair,
Et Il vint habiter en nous.
Je vous salue, Marie...
Priez pour nous Sainte Mère
de Dieu
A’ fin de devenir dignes des promesses du Christ

PRIONS
Oh, Dieu,
Toi qui nous donne Ton amour éternel et nous
offre la vie meme de la Sainte Trinité, fais que
les fils de la Volonté Supreme soient pièces
vivantes de Ta Présence et de Ton Amour et la
terre se relie au Ciel dans Ton Très Saint
Vouloir.
Ainsi soit-il.

