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Petits mots d’introduction : 
Cette neuvaine fut un cadeau reçu du Ciel ; elle me fut inspirée dans des circonstances de 
ma vie certes fort difficiles mais qui me firent découvrir bien des merveilles du Seigneur et 
me permirent de me rapprocher du plus grand Trésor : mon Tout, la Sainte Trinité.  
L’épreuve est difficile. Qui peut mieux comprendre la souffrance que nous vivons que le plus 
fidèle des compagnons ? Notre Ange Gardien, celui qui est avec nous durant toute notre vie 
et durant l’éternité, peut nous comprendre dans nos heures les plus difficiles de nos vies 
comme dans les plus grandes joies de notre vie. Il pleure avec nous et se réjouit avec 
nous…  
Tous nous avons un Ange Gardien. S’adresser à Lui pour trouver le chemin étroit menant 
aux portes du Ciel est à coup sûr un grand secours, un grand réconfort et une grande aide 
qui nous sont accordés par la Sainte Trinité dans son grand Amour pour nous.  
Nous avons un grand protecteur à nos côtés, reposons-nous sur lui et écoutons ses conseils 
et apprenons à le connaître un peu mieux chaque jour qui passe.  

So’, une petite sœur en Jeshoua.  
Koekelberg du 13 février 2020 au 14 mars 2020. 

PS : Au travers de ma prière, mon Ange Gardien m’invita à prononcer les noms les plus 
sacrés de notre Dieu Trinitaire : « Abba, Jeshoua et Rouah ». Ces noms sont les noms 
des trois Personnes de la Très Sainte Trinité dans la langue originelle, l’hébreu, dans 
laquelle ils ont été révélés.  
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la Volonté de la Sainte Trinité, sauver les âmes.  
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I. Chapelet du Refuge 

 
Illustration réalisée par Grâce Goubo, une sœur dans la Divine Volonté  

de notre Très Sainte Trinité. 
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Signe de la Croix :  
« Au nom d’Abba, le Créateur ; de Jeshoua, le Rédempteur et de Rouah, le Sanctificateur. 
Amen. » 
« Anges de la Lumière, accompagnez ma prière et guidez-moi tout au long de cette prière afin de 
nourrir mon amour pour la Sainte Trinité. Pour cela, je remets ma volonté entre vos mains et 
celles de Maman Marie et joignant ma prière à celles de Notre Bien-Aimé Seigneur Jeshoua, je 
Lui demande instamment de me donner sa Volonté pour prier comme Il priait pour toutes les 
créatures, d’Adam et Ève jusqu’aux derniers hommes et femmes. Amen. FIAT. »  

Sur la Croix, dire :  
a) Acte de contrition 
« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de T’avoir offensé, parce que Tu es infiniment bon et que le 
péché Te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta Sainte Grâce et de ta 
Sainte Volonté, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. Amen. FIAT. » 

b) Le crédo 
« 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 a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-
Puissant d’où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à 
la Vie éternelle. Amen. FIAT. »  

1) Sur le gros grain : 
« Notre Père, qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta Volonté 
soit faite sur la terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-
nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous 
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. FIAT. »  

2) Sur les trois petits grains : 
(a) « Je te salue Marie, Reine des Anges et Fille d’Abba, comblée de grâces, le Seigneur est 
avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jeshoua ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice du monde, Mère du Désarmement, Notre Dame de 
la Sainte Trinité, écrase la tête du dragon infernal et prie pour nous pauvres pécheurs que nous 
avons été, que nous sommes ou que nous serons, répands l’effet de grâce de ta Flamme 
d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. FIAT. »  
(b) « Je te salue Marie, Reine des Anges et Mère de Jeshoua, comblée de grâces, le Seigneur 
est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jeshoua ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice du monde, Mère du Désarmement, Notre Dame de 
la Sainte Trinité, écrase la tête du dragon infernal et prie pour nous pauvres pécheurs que nous 
avons été, que nous sommes ou que nous serons, répands l’effet de grâce de ta Flamme 
d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. FIAT. »  
(c) « Je te salue Marie, Reine des Anges et Épouse bien-aimée de Rouah, comblée de grâces, 
le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jeshoua ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice du monde, Mère du Désarmement, Notre Dame de 
la Sainte Trinité, écrase la tête du dragon infernal et prie pour nous pauvres pécheurs que nous 
avons été, que nous sommes ou que nous serons, répands l’effet de grâce de ta Flamme 
d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. FIAT. »  
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3) Médaillon de l’Ange Gardien – Méditation du jour de la neuvaine  

1. Premier jour  – Fidèle compagnon offert par l’Amour de la Sainte Trinité à 
ses enfants 
Page 9 

2. Deuxième jour  – Fidèle protecteur et défenseur offert par l’Amour de la 
Sainte Trinité pour ses enfants  
Page 10 

3. Troisième jour – Fidèle guide pour mener les enfants de l’Amour sur le 
Chemin, vers la Vérité et la Vie  
Page 12 

4. Quatrième jour  – Réceptacle du FIAT permettant le règne de la Volonté de 
la Sainte trinité dans l’âme des enfants de l’Amour  
Page 14 

5. Cinquième jour  – Éclaireur de missions pour l’Amour incréé, pour la Sainte 
Trinité et pour le salut de ses enfants  
Page 16 

6. Sixième jour  – Réceptacle de nos offrandes pour les offrir à la Sainte 
Trinité  
Page 18 

7. Septième jour  – Présence à l’heure de notre mort et consolateur des âmes 
du Purgatoire  
Page 20 

8. Huitième jour  – Serviteur du Cœur Immaculé de Maman Marie et du 
Sacré-Cœur de Jeshoua  
Page 22 

9. Neuvième jour de la neuvaine – Adorateur de la Sainte Trinité  
Page 24  
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4) Pour chaque dizaine : 

1. Sur le gros grain :  
(a) Méditation du mystère 
Les mystères joyeux à partir de la page 26, les mystères douloureux à partir de la page 31, les mystères glorieux 
à partir de la page 36 et les mystères lumineux à partir de la page 41. 

(b) « Bons Anges, guidez nos âmes au Cœur du brasier ardent d’Amour de la Sainte 
Trinité. Que dans leur Volonté soient consumés notre volonté, notre amour, notre vie 
et notre âme. »  

2. Sur chacun des dix petits grains : 
« Bons Anges, guidez nos âmes dans le Refuge du Cœur Chaste de Joseph, du Cœur 
Immaculé de Marie et du Sacré-Cœur de Jeshoua. »  

3. À la fin de la dizaine : 
« Gloire à Abba, le Créateur ; à Jeshoua, le Rédempteur et à Rouah, le Sanctificateur. 
Maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. FIAT.  »  
« Bons Anges, murmurez aux cœurs des créatures la beauté de l’Amour Divin. Aidez-nous à 
revêtir nos âmes des Cadeaux donnés par Jeshoua. Murmurez à nos cœurs la manière dont 
le Seigneur désire que nous les utilisions. Amen. FIAT.  »  

5) Fin du chapelet – sur le médaillon de l’Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, je te salue mille fois au nom de Jeshoua. Je remercie la Sainte 
Trinité de t’avoir créé si bon, si puissant et si disponible pour répondre à mon appel. Garde-
moi, défends-moi, guide-moi en tout afin que mon Éden attire les âmes dans le Royaume de 
la Divine Volonté. Amen. FIAT. »  

6) Fin du chapelet – Sur chacun des trois petits grains 
« Jeshoua, j’ai confiance en Toi.  
Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi.  
Bons Anges du Ciel, défendez-nous et protégez-nous.  
Amen. FIAT. »  
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7) Prières finales  

1. Donnée par Notre Dame de tous les peuples à Amsterdam – Pays-Bas et 
confirmée à Akita – Japon.  

« Seigneur Jésus-Christ,  
Fils du Père, 
Envoie à présent ton Esprit sur la terre,  
Fais habiter l’Esprit-Saint dans les cœurs de tous les peuples, 
Afin qu’ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre.  
Que la Dame de tous les peuples, la Bienheureuse Vierge Marie, soit notre Avocate.  
Amen. FIAT.  » 

2. À Saint Joseph 
« Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et 
grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes et Jeshoua, l’Enfant divin de ta 
virginale épouse est béni.  
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de familles, 
de santé, de travail et dans notre chemin vers l’Amour Divin jusqu’à nos derniers jours et 
daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. FIAT. »  

3. Consécration aux trois Cœurs avec mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien,  
C’est à toi que la Sainte Trinité m’a confié(e).  
Je souhaite approfondir notre relation, notre amitié et notre amour afin qu’en communion 
d’amour avec toi, nous puissions cheminer vers l’Adoration de la Sainte Trinité.  
Je suis en ce moment sur une terre d’exil et toi, fidèle compagnon, à mes côtés, tu écartes 
les dangers pour moi.  
Tu me guides. 
Tu pries et adores sans cesse la Sainte Trinité à mes côtés.  
Tu présentes tout acte d’amour comme offrande à la Sainte Trinité.  
Tu pleures avec moi quand je pleure, tu souffres avec moi quand je souffre.  
Mais surtout, quand je m’égare, sans cesse tu es là, pleurant sur la misère de mon âme, 
priant la Sainte Trinité de me donner des grâces et une nouvelle conversion pour que je 
retourne à la Lumière.  
Et quand je suis dans la Lumière, tu rayonnes de joie, tu es heureux et loues le Seigneur, le 
remercies pour moi en ces occasions.  
Sachant cela, veux-tu bien que nous apprenions à mieux nous connaître ? Joignons notre 
prière pour que le Seigneur nous accorde la grâce d’une relation quotidienne qui nous 
permettra d’être pour la Sainte Trinité, des relais forts et courageux dans l’Amour.  
Avec toi, je consacre mon amour, ma vie, mon âme et ma volonté aux trois Sacrés-Cœurs : 
au Sacré-Cœur de Jeshoua, au Cœur Immaculé de Marie et au Cœur très Chaste de 
Joseph, gardien de la Sainte Famille. Enfouissant le tout dans leurs Cœurs afin que l’Amour 
règne en moi et que s’accomplisse l’œuvre totale de la Divine Volonté en moi.   
Tout pour l’Amour. Tout par l’Amour. Tout dans l’Amour. Tout avec l’Amour.  
Amen. Fiat. » 
 
 
PS : Pour terminer nous sommes invités à dire la prière « Auguste Reine des Cieux » à la 
dernière page… 
Communauté de prières (messages du chapelet du Refuge) sur www.hozana.org : 
https://hozana.org/t/bZthX   
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II. Les neuf méditations quotidiennes 
 
 
 
 

 
Image libre de tout droit : pixabay.  

 
 

 
 Image libre de tout droit : pixabay.  
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1) Premier jour de la neuvaine  
Fidèle compagnon offert par l’Amour de la Sainte Trinité à ses enfants. 

1. Extrait de la Bible 
« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux 

voient sans cesse la Face de mon Père qui est aux cieux. » 

Mt 18, 10. 

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Pendant que j’étais (Luisa) dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement. Il sembla 
s’approcher tout près de moi pour me faire entendre les battements de son Cœur. Ces 
battements étaient très forts et chacun était accompagné de plusieurs petits battements. 
Jésus me dit :  
‘‘Ma fille, c’est l’état dans lequel se trouvait mon Cœur pendant ma Passion. Toutes les vies 
humaines palpitaient dans mon Cœur ; avec leurs péchés, elles étaient toutes en position de 
me donner la mort. Mais, en dépit de leur ingratitude, mon Cœur, mû par la force de l’Amour, 
donnait la Vie à chacun. C’est pourquoi mon Cœur palpitait avec tant de force. Mes 
battements contenaient tous les battements de cœur humains, les faisant se transformer en 
battements de grâces, d’amour et de délices divins.’’ Ensuite, il disparut. »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite fille de la Divine Volonté, aux éditons Résiac – 09 mars 1908.  

3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, fidèle compagnon, je t’envie, toi tu entends déjà les battements de 
Cœur de Jeshoua. Comme je soupire à les entendre à chaque instant de ma vie, Lui qui 
dans son Amour, pour une âme qui a commis, commet tant de péchés, continue à nous 
donner la vie par Ses battements de Cœur. Lui, qui, par Amour, transforme tous mes 
battements en grâces, en amour et en délices divins. Afin de me saisir d’un tel trésor, cher 
Ange Gardien, je te donne ma volonté, garde-la avec Saint Joseph comme gardien, 
prisonnière afin que soit en moi la Divine Volonté de la Sainte Trinité, me permettant ainsi de 
saisir les battements de cœur que le Seigneur a réparés pour moi dans sa Passion.  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Et quand viendra le temps, je pourrai avec toi contempler la Face du Très-Haut. Éveille mon 
cœur par tes murmures au cœur à Cœur avec Jeshoua. Amen. FIAT . »  
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2) Deuxième jour de la neuvaine  
Fidèle protecteur et défenseur offert par l’Amour de la Sainte Trinité pour ses enfants. 

1. Extrait de la Bible 
« Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux soldats ; il 

était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. 
Et voici que survint l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre 

en le frappant au côté et dit : ‘‘Lève-toi vite.’’ Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors 
l’ange lui dit : ‘‘Mets ta ceinture et chausse tes sandales.’’ Ce que fit Pierre. L’ange ajouta : 
‘‘Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi.’’ Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas 

que tout ce qui arrivait grâce à l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait une vision. Passant 
devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer 

donnant sur la ville. Celui-ci s’ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s’engagèrent 
dans une rue, et aussitôt l’ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : ‘‘Vraiment, je me 

rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu’il m’a arraché aux mains 
d’Hérode et à tout ce qu’attendait le peuple juif.’’ » 

Ac 12, 6 – 11 

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Poursuivant dans mon état habituel, je (Luisa) me suis retrouvée hors de mon corps. J’ai 
trouvé mon adorable Jésus et, comme il ne voulait pas que je vois les bêtises du monde, il 
me dit : ‘‘Ma fille, retire-toi. Il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le 
monde.’’ 
En me disant cela, il me retira lui-même et, en me conduisant, il me dit : ‘‘Ce que je te 
recommande, c’est d’acquérir l’esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de 
l’âme à toujours converser avec moi, soit avec le cœur, soit avec l’esprit, soit avec la 
bouche, et même avec la simple intention, cela la rend si belle à mes yeux que les notes de 
son cœur s’harmonisent avec les notes de mon Cœur. Je me sens tellement attiré à 
converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon 
Humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma Divinité opérait dans mon 
Humanité.  
‘‘De plus, la beauté que l’âme acquiert par l’esprit de prière continuelle est telle que le démon 
en est frappé comme par la foudre et frustré dans les embûches qu’il essaye de tendre à 
cette âme.’’ Cela dit, Jésus disparut et je suis revenue dans mon corps. »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite fille de la Divine Volonté – 28 juillet 1902.  
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3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, toi qui es mon protecteur et qui cherches sans cesse à m’aider, à 
me protéger, aide-moi je t’en prie à acquérir cette grâce particulière : la prière continuelle. 
Cette prière si précieuse qui me permet de converser sans cesse avec Jeshoua. Ainsi, 
travaillant ensemble pour acquérir la prière continuelle, je serai protégé(e) et tu seras 
heureux de me savoir protégé(e).  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Mon Bon Ange Gardien, intercède pour moi afin que la Lumière traverse mon âme et soit 
distribuée autour de moi par cette prière continuelle pour le bien et la protection de tous. 
Amen. FIAT. »  
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3) Troisième jour de la neuvaine  
Fidèle guide pour mener les enfants de l’Amour sur le Chemin, vers la Vérité et la Vie. 

1. Extrait de la Bible 
« L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : ‘‘Mets-toi en marche en 

direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte.’’ Et 
Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la 
reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il 
en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : ‘‘Approche, 
et rejoins ce char.’’ Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; 

alors il lui demanda : ‘‘Comprends-tu ce que tu lis ?’’ L’autre lui répondit : ‘‘Et comment le 
pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ?’’ Il invita donc Philippe à monter et à 

s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il 
fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. 
Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie 

est retranchée de la terre. Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : ‘‘Dis-moi, je te prie : 
de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ?’’ Alors Philippe prit la parole 

et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. » 
Ac 8, 26 – 35.  

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Ce matin, je (Luisa) me sentais plus que jamais oppressée à cause de la privation de mon 
suprême et unique Bien. Cependant, en même temps, j’étais calme et sans cette anxiété qui 
m’amène ordinairement à me promener entre le Ciel et la terre jusqu’à ce que je l’aie trouvé. 
Je me disais : ‘‘Quel changement ! Je me sens pétrifiée par la douleur de ton absence et, en 
même temps, je ne pleure pas et je sens une paix profonde m’habiter complètement ; aucun 
souffle d’opposition n’entre en moi.’’ À ce moment, Jésus béni vint et me dit :  
‘‘Ma fille, ne t’inquiète pas. Tu dois savoir que lorsqu’il y a une forte tempête en mer, cette 
tempête n’est que superficielle : la mer profonde est parfaitement calme ses eaux sont 
tranquilles, et les poissons, quand ils détectent la tempête, vont se blottir dans l’eau profonde 
pour y être plus en sécurité. La tempête déferle vraiment là où l’eau est peu profonde, où elle 
peut l’agiter de la surface jusqu’au fond et même déplacer son eau vers d’autres points de la 
mer. 
‘‘C’est ce qui arrive avec les âmes. Quand elles sont complètement remplies de Dieu au 
point de déborder, les tempêtes ne peuvent aucunement les secouer, car aucune force ne 
peut défier Dieu ; tout au plus l’âme peut sentir la tempête superficiellement. Bien plus, 
quand l’âme détecte la tempête, elle met ses vertus en ordre et court se blottir dans les 
profondeurs de Dieu. Ainsi, même s’il semble extérieurement y avoir tempête, cela n’est 
qu’apparence ; c’est alors que l’âme jouit le plus de la paix, du repos, de la tranquillité dans 
le sein de Dieu, comme le poisson au fond de la mer.  
‘‘C’est tout l’opposé pour les âmes qui sont vides de Dieu ou ne le contiennent qu’un peu : 
les tempêtes les secouent complètement ; si elles n’ont qu’un peu de Dieu, elles perdent le 
peu qu’elles ont. D’ailleurs, ça ne prend pas une grosse tempête pour les secouer, le 
moindre vent est suffisant pour que leurs vertus se dissipent. Plus encore, les choses saintes 
elles-mêmes, qui forment une nourriture délicieuse pour les âmes remplies de Dieu, se 
transforment en tempêtes pour ces âmes. Elles sont battues par tous les vents. Il n’y a 
jamais de calme en elles car, logiquement, là où la totalité de Dieu ne se trouve pas, 
l’héritage de paix ne se trouve pas non plus.’’ »  

Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite fille de la Divine Volonté – 15 mars 1908.  
 



 

 13  

 

3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, il m’arrive bien souvent de ne pas trouver Jeshoua, parfois parce 
que je me suis perdue ou parce qu’en se cachant, Jeshoua me permet de le retrouver, alors, 
joignant mes mots à la prière de Maman Marie, je te dis : « Mais dis-moi, où est mon 
Jeshoua bien-aimé ? Où dois-je aller pour pouvoir le retrouver ? Ah ! dis-Lui que je n’en peux 
plus ! Ramène-Le moi sur tes ailes jusque dans mes bras ! De grâce, mon Ange, aie pitié de 
mes larmes. Secours-moi, ramène-moi Jeshoua ! »*  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Mon Bon Ange Gardien, j’ai confiance, ensemble nous rejoindrons Jeshoua et je pourrai 
ainsi mettre, avec tes prières, en ordre mes vertus, par la grâce de Jeshoua et me blottir 
dans l’eau profonde, laissant la tempête se dérouler à la surface, jouissant du repos de 
l’Amour de la Sainte Trinité. Amen. FIAT. »  
* (La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Vingt-cinquième jour B – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par 
Luisa Piccarreta aux éditions Résiac 2018. ) 
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4) Quatrième jour de la neuvaine  
Réceptacle du FIAT permettant le Règne de la Volonté de la Sainte Trinité dans l’âme 

des enfants de l’Amour. 

1. Extrait de la Bible 
« Marie dit alors : ‘‘Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.’’ 

Alors l’ange la quitta. » 
Lc 1, 38.  

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Les Divines Personnes de la Sainte Trinité ne regardaient plus la terre comme étrangère à 
elles-mêmes puisque la petite Marie en possédant la Volonté Divine, avait reformé en elle le 
Royaume Divin où le Verbe pouvait descendre comme chez Lui, en toute sécurité. En Marie, 
le Verbe retrouvait le Ciel et autant de Soleils que d’action de Volonté Divine accomplis en 
son âme.  
La Divinité débordait d’amour et, retirant ce manteau de Justice dont elle avait depuis si 
longtemps revêtu la créature, elle la revêtit du manteau de la Miséricorde infinie et décréta la 
descente du Verbe. L’heure de l’accomplissement allait sonner. En l’entendant, les cieux et 
la terre furent tout saisis d’étonnement et retinrent leur souffle pour contempler cet excès 
d’amour et un prodige aussi inouï.  
Ta Maman brûlait d’amour et, en réponse à l’Amour de mon Créateur, je voulais former avec 
Lui un seul océan d’Amour pour que le Verbe y descende en venant sur terre. Mes prières 
étaient incessantes et tandis que je priais dans ma petite chambre, un Ange me fut envoyé 
du Ciel, me salua en ces termes : ‘‘Salut, Ô Marie, notre Reine ; le FIAT Divin t’a remplie de 
grâces. Le FIAT a déjà décrété de descendre ; Le voici déjà qui vient derrière moi, mais pour 
accomplir pleinement son décret, il veut ton FIAT.’’ 
À cette si grande nouvelle – que je désirais tant mais dont je n’avais jamais pensé être moi-
même l’objet – je fus toute surprise et j’hésitai un instant ; mais l’Ange du Seigneur me dit : 
‘‘Ne crains pas, notre Reine, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as conquis ton Créateur ; 
aussi, prononce ton FIAT et la victoire alors pourra s’accomplir.’’ 
Je prononçais le FIAT et – Ô merveille ! – les deux FIAT se fondirent l’un dans l’autre, et le 
Verbe Divin descendit en moi. Mon FIAT, puisant sa force dans celle du FIAT Divin, forma à 
partir du germe de mon humanité la toute petite Humanité qui devait renfermer le Verbe. 
C’est ainsi que s’accomplit le grand prodige de l’Incarnation. »  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Dix-neuvième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018. 
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3. À mon Ange Gardien  
« Mon Bon Ange Gardien, comme l’Archange Gabriel qui fut envoyé pour recevoir le FIAT de 
notre Maman du Ciel, ce FIAT qui s’unit au FIAT de la Rédemption afin que notre Bien-Aimé 
Jeshoua puisse venir sur notre terre et nous sauver, tu es à mon côté prêt à recevoir toi 
aussi mon FIAT. Le temps est venu pour nous de donner à la Sainte Trinité, comme Elle le 
désire, notre FIAT à son Règne en nous. Par l’union de nos FIAT, la Divine Volonté prend en 
son sein notre volonté. Ainsi par la présence Divine de la Sainte Trinité, en nous s’accomplit 
l’œuvre de la Sanctification : la présence de Dieu en chaque action, les remplissant ainsi de 
l’Amour incréé et leur donnant une vie divine que nous ne pouvons imaginer ici sur cette 
terre mais qui sera notre héritage quand nous rejoindrons le Royaume auquel nous 
appartenons : le Royaume du Ciel.  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Mon Bon Ange Gardien, aide-moi dans cette Vie Divine que je découvre : que je donne 
chaque jour ma volonté au Seigneur afin que Sa Volonté vienne en moi, que je Lui offre au 
préalable toutes les actions de ma journée pour qu’elles soient à Lui et qu’Il les habite, et 
qu’au début de chaque action je renouvelle cette invitation… Aide-moi à me rappeler de prier 
pour infuser l’Amour incréé en chaque action, prière, parole,… afin que tout soit Vie à tout 
instant. Amen. FIAT. »  
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5) Cinquième jour de la neuvaine  
Éclaireur de mission(s) pour l’Amour incréé, la Sainte Trinité  

et pour le salut de ses enfants 

1. Extrait de la Bible 
« Alors l’ange les prit tous deux à part et leur dit : ‘‘Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous 
les vivants pour le bien qu’il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous 
les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent, et n’hésitez pas à le célébrer. 

S’il est bon de tenir cachés les secrets d’un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les 
célébrer comme elles le méritent. Faites le bien, et le mal ne vous atteindra pas. Mieux 
vaut prier avec vérité et faire l’aumône avec justice, qu’être riche avec injustice. Mieux 

vaut faire l’aumône qu’amasser de l’or. L’aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. 
Ceux qui font l’aumône seront rassasiés de vie tandis que le pécheur et l’homme injuste sont 

leurs propres ennemis. Je veux vous révéler toute la vérité, sans rien vous cacher. Je viens 
de vous dire que, s’il est bon de tenir cachés les secrets d’un roi, il faut révéler les œuvres 

de Dieu comme elles le méritent.’’ »  
Tb 12, 6 – 11. 

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Me trouvant dans mon état habituel, je (Luisa) réfléchissais sur le moment où Jésus béni 
rencontra sa Mère bénie sur le chemin du Calvaire. Et comme je compatissais avec eux, le 
doux Jésus me dit : ‘‘Ma fille, ma Mère sortit le jour de ma Passion uniquement pour me 
rencontrer et supporter son Fils. Pareillement, chez l’âme qui aime vraiment, son intention 
dans toutes ses actions est uniquement de rencontrer son Bien-Aimé et de le soulager 
du poids de sa croix. Et puisque la vie humaine est un enchaînement continuel 
d’actions tant extérieures qu’intérieures, l’âme rencontre sans cesse son Bien-Aimé.  
‘‘Cette âme ne fait-elle que rencontrer son Bien-Aimé ? Non, non ! elle le salue, l’embrasse, 
le console et l’aime, ne fût-ce que par un petit mot en passant. Et son Bien-Aimé est satisfait 
et content. Et comme chaque action comporte un sacrifice, si cette action est faite avec 
l’intention de rencontrer le sacrifice qu’elle contient, elle servira à me soulager du poids de 
ma croix.  
‘‘Et quelle n’est pas la joie de cette âme qui par le moyen de ses actions, se garde toujours 
en contact avec moi ? Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec 
moi faite par le biais de ses actions. Cependant, comme sont peu nombreux ceux qui se 
servent de leurs actions pour en faire le moyen le plus court de venir à moi, de s’attacher à 
moi et de me soulager des nombreuses afflictions que me causent les créatures !’’ »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté – Décembre 1907.  
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3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, nous avons tous les deux une mission. La tienne est de veiller sur 
moi, fidèle compagnon, et d’accompagner l’œuvre que le Seigneur réalise Lui-même en moi. 
Aide-moi en ouvrant les yeux et les oreilles de mon cœur afin de comprendre comment la 
Volonté de Dieu désire agir dans nos vies permettant ainsi à mon âme de se consumer dans 
la Volonté de Dieu. Je deviendrai ainsi un Tabernacle vivant où Jeshoua peut trouver un 
refuge et toutes ses joies.  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Que ton intercession mon Bon Ange Gardien m’ouvre au bien que nous pouvons faire dans 
l’Amour de la Sainte Trinité, vouloir le bien de tous mes sœurs et frères, mais pas seulement 
le vouloir, mais faire ce bien à tous, en suivant Jeshoua qui agit en moi. Amen. FIAT. »  
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6) Sixième jour de la neuvaine  
Réceptacle de nos offrandes pour les offrir à la Sainte Trinité. 

1. Extrait de la Bible 
« ‘‘Eh bien ! Quand tu priais en même temps que Sara, c’était moi qui présentais votre 

prière devant la gloire de Dieu, pour qu’il la garde en mémoire, et je faisais de même 
lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n’as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à 

partir enterrer un mort, c’est alors que j’ai été envoyé vers toi pour te mettre à l’épreuve, 
mais Dieu m’a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sara, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, 

l’un des sept anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur.’’ Les deux hommes furent 
alors bouleversés et ils tombèrent face contre terre, saisis de crainte. Mais Raphaël leur dit : 

‘‘Ne craignez pas ! La paix soit avec vous ! Bénissez Dieu à jamais ! Tant que je me suis 
trouvé avec vous, je n’y étais point par un effet de ma bienveillance, mais par la Volonté de 

Dieu. Bénissez-le donc chaque jour, chantez-lui des hymnes ! Vous avez cru me voir 
manger, mais ce que vous avez vu n’était qu’une apparence. Et maintenant, bénissez le 

Seigneur sur la terre ! Célébrez Dieu ! Voici que je remonte auprès de celui qui m’a envoyé. 
Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé.’’ Alors l’ange remonta au ciel. Ils se relevèrent, 

mais ils ne pouvaient plus le voir. Ils bénirent Dieu, chantèrent pour lui et le célébrèrent pour 
la grandeur de ses œuvres : un ange de Dieu leur était apparu ! » 

Tb 12, 12 – 22. 

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Une autre fois, j’étais (Luisa) en train de me lamenter auprès de Jésus sur le fait que, 
après autant de sacrifices à écrire ces Heures de la Passion, il y avait si peu d’âmes qui les 
mettaient en pratique. Et Jésus me dit :  
‘‘Ne te lamente pas, ô fille ; même s’il n’y avait qu’une seule âme qui les mettait en pratique, 
toi, tu devrais toujours être contente. Est-ce que Moi, Je n’aurais peut-être pas souffert Ma 
douloureuse Passion et la Mort en Croix même pour le salut d’une seule âme ? Tu dois agir 
ainsi toi aussi, et il ne faut jamais omettre le bien parce que peu de gens en feraient 
usage ; tout le mal revient à celui qui n’en profite pas. Et comme la Passion et la Mort 
firent acquérir le mérite à Mon infiniment sainte Humanité comme si tous avaient été 
sauvés, car telle était Ma Volonté et le but de toute Ma souffrance et de Ma mort, ainsi 
toi, selon que ta volonté se sera identifiée avec Ma Volonté, de vouloir du bien et d’en 
faire à tous, ainsi tu seras récompensée de ces Heures de Ma Passion que tu as 
écrites. Tout le mal reviendra à ceux qui ne les mettront pas en pratique, soit sous les 
prétextes de la nature infirme, soit suite aux suggestions diaboliques’’. »  
Les 24 Heures de la Passion du Christ, le Royaume du Divin Fiat parmi les créatures – Luisa Piccarreta – aux éditions Résiac – 
page 38, repris du Livre du Ciel – Octobre 1914.  
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3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, toi qui te trouves toujours à mes côtés, qui récoltes ma volonté, 
mon amour, mes petites offrandes, mes prières, mes actions afin de les offrir à la Sainte 
Trinité, je t’en prie, dépose-les aussi entre les mains de Maman Marie, ainsi entre ses mains, 
et par l’action de son intercession, la Divine Volonté les fera resplendir comme un soleil 
avant de les déposer aux pieds de la Sainte Trinité. Ainsi si quelque manquement dans les 
choses qui sont déposées en ses mains se produit, Maman Marie pourra l’ajuster et puis me 
montrer avec ton aide ce que je peux faire pour donner plus d’amour à mon Bien-Aimé 
Jeshoua.  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Afin que toutes ses offrandes soient les plus belles possibles, rappelle-moi sans cesse, 
avant chaque prière, chaque acte de déposer ma volonté dans les mains de Maman et de 
demander la Divine Volonté de la Sainte Trinité en moi. Amen. FIAT. »  
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7) Septième jour de la neuvaine  
Présence à l’heure de notre mort et consolateur des âmes du Purgatoire 

1. Extrait de la Bible 
« En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre 

et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un 
pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre 

mourut et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi et on 
l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture.  

Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour 

me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise.’’ 
‘’Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et 

Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que 

ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne 
traverse pas vers nous.”  

Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. 
En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent 

dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les 
écoutent !’’  

‘‘Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se 
convertiront.” 

Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” » 

Lc 16, 19 – 31. 

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Étant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et, sans réfléchir, je (Luisa) lui ai dit : 
‘‘Seigneur, hier j’ai été à confesse. Si j’étais morte et que la confession remet les péchés, ne 
m’aurais-tu pas amenée directement au Ciel ?’’ 
Il me dit : ‘‘Ma fille, il est vrai que la confession remet les péchés. Cependant, le moyen le 
plus sûr et le plus certain pour échapper au purgatoire est l’amour. L’amour doit être la 
passion prédominante de l’âme : l’amour en pensées, l’amour en paroles et l’amour en 
actions. Tout, absolument tout, doit être enveloppé d’amour ! Ainsi, l’amour incréé, trouvant 
que l’âme est totalement amour, absorbe en lui l’amour créé. En fait, le purgatoire ne fait rien 
d’autre que de combler les vides d’amour présents dans l’âme, et quand ces vides sont 
comblés, l’âme se rend au Ciel. S’il n’y a pas de ces vides dans l’âme, elle n’a rien à faire au 
purgatoire.’’ »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  –  14 juillet 1907.  
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3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, toi qui es à mes côtés et qui es si prompt à porter mes prières, 
mes actes, mes sacrifices réalisés avec mon amour créé afin de les déposer dans l’Amour 
incréé, je t’en prie, accompagne-moi chaque jour, que tes murmures penchent mon cœur à 
réaliser plus d’actes d’amour. Inspire-moi quand un acte peut être réalisé afin de soulager, 
réconforter et même libérer une âme du Purgatoire. Montre en ma vie tous mes vides 
d’amour afin que nous priions ensemble la Sainte Trinité de combler dès maintenant les 
vides d’amour de ma vie, devenant par ce chemin une image de Dieu de plus en plus 
précise, car la nature même de la Sainte Trinité est l’Amour. Que je devienne par grâce ce 
qui est la nature même de la Sainte Trinité : l’Amour.  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Avec ton aide et tes conseils mon Bon Ange Gardien, je pourrai apprendre à aimer en 
pensées, aimer en paroles et aimer en actions comme Jeshoua désire le réaliser en moi. 
Amen. FIAT. »  
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8) Huitième jour de la neuvaine  
Serviteur du Cœur Immaculé de Maman Marie et du Sacré-Cœur de Jeshoua 

1. Extrait de la Bible 
« C’est moi, Jean, qui entendais et voyais ces choses. Et après avoir entendu et vu, je me 

jetais aux pieds de l’ange qui me montrait cela, pour me prosterner devant lui. Il me dit : 
‘‘Non, ne fais pas cela ! Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les 

prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu !’’ » 
Ap 22, 8 – 9 

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« Me (Luisa) trouvant dans mon état habituel, je m’ennuyais du petit Bébé Jésus, et après 
beaucoup de tribulations, Jésus apparut en moi sous la forme d’un petit bébé et me dit : ‘‘Ma 
fille, la meilleure manière de me faire naître dans son cœur, c’est de se vider de tout, parce 
qu’en trouvant l’espace vide, je peux y placer mes biens. Si j’y trouve de la place pour y 
placer tout ce qui m’appartient, alors seulement je peux m’y installer pour toujours. On peut 
dire qu’une personne qui est venue vivre chez une autre y est heureuse seulement si elle y 
trouve suffisamment d’espace libre pour y placer tous ses biens ; autrement, elle n’y est pas 
heureuse. Il en va ainsi pour moi.  
Une deuxième manière pour me faire naître et augmenter mon bonheur en une âme est que 
tout ce qu’elle contient, tant intérieurement qu’extérieurement, soit pour moi. Tout doit être 
fait pour m’honorer et accomplir mes ordres. Si, même une seule chose – une pensée, un 
mot –, n’est pas pour moi, j’en suis malheureux et, alors que je dois être le Maître, on fait de 
moi l’esclave. Comment puis-je tolérer cela ?  
Une troisième manière est l’amour héroïque, l’amour magnifié, l’amour sacrificiel. Ces trois 
amours font grandir mon bonheur d’une façon merveilleuse, parce qu’elles rendent l’âme 
capable d’actions dépassant ses forces, vu qu’elle agit uniquement avec ma force. Ces 
amours font croître l’âme en coopérant non seulement à augmenter son amour pour moi, 
mais aussi celui des autres. Cette âme en viendra à tout endurer, même la mort, pour 
triompher de tout et pouvoir me dire : ‘Je n’ai rien d’autre, tout en moi est amour pour toi.’ De 
cette manière, l’âme ne me fera pas seulement naître en elle, mais elle me fera croître ; je 
formerai un magnifique paradis dans son cœur.’’ 
Pendant qu’il disait cela, je l’ai regardé et, de petit qu’il était, il est devenu subitement gros, 
de telle manière que je suis restée complètement remplie de Lui. Ensuite, tout disparut. »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – 25 décembre 1908.  
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3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, toi qui es serviteur du Cœur Immaculé de Maman Marie et du 
Sacré-Cœur de Jeshoua, prions ensemble car je souhaite tant faire naître Jeshoua en moi – 
non seulement le faire naître mais qu’Il y grandisse. Ainsi, me réfugiant dans son Sacré-
Cœur qui m’aime tant et Lui donnant toute la place pour naître en moi et y demeurer, je suis 
sûr d’être à l’abri de tout et de vivre dans la Vie. Je sais qu’ainsi, je peux apprendre à Le 
consoler, à Le contenter, à L’aimer et Lui offrir tous mes sourires d’amour. Je pourrai ainsi 
L’aimer, mieux encore, L’aimer avec son propre Amour. Je t’en prie, porte cette intention à 
Maman Marie qui dès que Jeshoua habita en elle, partit visiter Élisabeth, car notre Maman 
du Ciel voulait apporter le petit Jeshoua et le multiplier en tous les cœurs de ses enfants. 
Ses douces mains et ses doux enseignements me montreront la manière la plus sûre 
permettant la naissance et la croissance de Jeshoua en mon cœur.  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Avec toi mon Bon Ange Gardien, je suis sûr que tu m’aideras à vider mon cœur de tout ce 
qui l’encombre afin d’y faire le vide permettant à Jeshoua d’y placer tous ses biens. Amen. 
FIAT. »  
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9) Neuvième jour de la neuvaine  
Adorateur de la Sainte Trinité 

1. Extrait de la Bible 
« Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux 
qui l’adorent, c’est en esprit et en vérité qu’ils doivent l’adorer. » 

Jn 4, 23 – 24. 

2. Extrait du « Livre du Ciel » 
« J’étais dans mes prières habituelles et, alors que je m’abandonnais entièrement entre 
les bras de la Volonté suprême pour faire en elle mes adorations à la Divine Majesté, 
mon Jésus m’a ainsi parlé : 
‘‘Ma fille, l’adoration parfaite et véritable est dans l’accord complet de l’union de la 
Volonté Divine avec l’âme. Plus une âme réussit à unifier sa volonté avec Celle du 
Créateur, plus son adoration est complète et parfaite. Si la volonté humaine n’est 
pas une seule chose avec la Divine, si elle n’est pas disposée à recevoir le baiser de 
l’union de la Volonté suprême, au lieu d’adoration, elle risque de M’offrir froideur et 
indifférence.  
‘‘Le premier acte d’adoration est de reconnaître la Volonté de son Créateur pour 
l’accomplir. Si cela n’est pas, il arrive que l’on adore avec les paroles et qu’on fasse le 
contraire avec les actes. (…) Donc l’accord entre la volonté humaine et la Volonté 
Divine est le premier anneau de jonction entre le Créateur et la créature. À travers 
cet anneau, le Créateur fait descendre en sa créature les vertus divines comme à travers 
un canal. Ces vertus produisent en la créature la véritable adoration et le parfait 
amour envers son Créateur. Autant de fois l’âme s’élève pour plonger dans cette 
Volonté éternelle, autant de fois elle acquiert de nouvelles variétés de beauté divine. Par 
conséquent, l’âme qui fait ma Volonté devient ma joie, mon contentement. Dès 
qu’elle plonge dans mon Vouloir Divin, Je la retouche, J’imprime en elle une 
nuance supplémentaire de ma beauté, de mon amour, de ma sainteté et de toutes 
mes qualités divines. Donc, rester au ciel ou rester en elle, c’est pour Moi la même 
chose, car d’un côté comme de l’autre, Je trouve la même adoration, ma Volonté, mon 
amour.  
‘‘Et puisqu’il y a toujours quelque chose à donner à la créature, Moi-même Je suis tantôt 
un vaillant peintre, qui peint en elle mon image, tantôt comme un maître qui lui apprend 
les doctrines les plus élevées et les plus sublimes, tantôt comme un amant passionné 
qui donne et veut de l’amour ! J’utilise tous les arts dans le but d’enrichir cette âme 
toujours plus. Et quand mon amour, offensé par les créatures ne sait plus où se réfugier 
et que Je voudrais retourner au ciel, alors Je cherche protection dans l’âme qui contient 
ma Volonté et, en elle, Je trouve ma puissance qui Me protège, mon amour qui M’aime, 
ma paix qui Me donne du repos. En un mot, je trouve ce que Je veux.  
‘‘Donc ma Volonté réunit le ciel et la terre. À partir de cette unité de vouloir jaillissent tous 
les biens possibles et imaginables. Je peux bien le dire : l’âme qui fait ma Volonté, elle 
est tout pour moi et Je suis tout pour elle.’’ »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – 13 mai 1924.  
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3. À mon Ange Gardien 
« Mon Bon Ange Gardien, toi qui es dans le Ciel et qui vois la Face du Très-Haut, comme je 
t’envie, comme je soupire après le moment où je serai à tes côtés, pour adorer et aimer 
notre Sainte Trinité. Ce moment viendra bientôt, alors en attendant, ici, aide-moi chaque jour 
à être un(e) adorateur(trice) de notre Amour, la Sainte Trinité.  
Je m’en remets à tes prières, et te confie cette intention particulière : (la nommer). Que tout 
ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la Vie dans la Volonté de la Sainte 
Trinité s’installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce 
chemin de l’Adoration de la Sainte Trinité en toute chose, en tout acte, en tout moment afin 
que rien ne sorte de mon Bon Jeshoua, pas même un battement de cœur ou une respiration. 
Que je puisse Lui offrir tout ce qu’Il me donne comme Vie, avec ton aide et tes prières, Lui 
offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère.  
Faisant ainsi le contentement de mon Bon Jeshoua en devenant l’amour tel que Saint Paul 
nous l’a décrit : ‘‘L’amour prend patience, l’amour rend service, l’amour ne jalouse pas, il ne 
se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil, il ne fait rien d’inconvenant, il ne cherche pas son 
intérêt, il ne s’emporte pas, il n’entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est 
injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il 
espère tout, l’amour ne passera jamais.’’ (1Co 13, 4 – 8). Amen. FIAT. »  
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III. Méditation des mystères avec notre Ange Gardien 

1) Les mystères joyeux – Le lundi et le samedi 

1. L’Annonciation 
Référence(s) biblique(s) : Lc 1, 26 – 38 ou Mt 1, 18 – 25.  

« L’ange entra chez elle et dit : ‘‘Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.’’ » 
Lc 1, 28. 

 

« Chère enfant, écoute-moi et comprends bien ce que signifie vivre de la Divine Volonté. 
En vivant en elle, je formai le Ciel et son divin Royaume dans mon âme. Si je n’avais pas 
formé ce Royaume en moi, le Verbe n’aurait jamais pu descendre du Ciel sur la terre. S’Il 
descendit, c’est parce qu’il y avait en moi son propre Royaume formé par la Divine Volonté. Il 
trouva en moi son Ciel et ses joies divines. Le Verbe ne serait jamais descendu dans un 
royaume étranger. Oh ! non, non ! Il voulut d’abord former son Royaume en moi et, 
ensuite, y descendre en Vainqueur.  

En vivant toujours dans la Divine Volonté, j’ai acquis par grâce ce qui est en Dieu par 
nature : la divine fécondité, laquelle m’a rendue apte à former la semence sans intervention 
humaine pour que germe en moi l’Humanité du Verbe Éternel. Qu’est-ce que la Divine 
Volonté ne peut faire quand elle opère dans une créature ? Elle peut tout faire et 
produire tous les biens possibles et imaginables. Aie donc à cœur que tout soit Divine 
Volonté en toi, si tu veux imiter ta Maman et la rendre heureuse. »  

La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Dix-huitième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa Piccarreta aux 
éditions Résiac 2018.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, viens avec moi, me placer sur les genoux de notre Maman du Ciel 
afin que nous écoutions ensemble les leçons de notre Maman Céleste. Aide-moi à mettre en 
pratique ces leçons tous les jours de ma vie afin que se lève en moi le Règne de la Divine 
Volonté et que la Sainte Trinité puisse trouver une nouvelle Demeure dans le Tabernacle de 
mon Cœur où nous irons l’adorer ensemble. Amen. FIAT. » 
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2. La Visitation 
Référence(s) biblique(s) : Lc 1, 39 – 56.  

« Marie dit alors : ‘‘De tout mon être je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur est 
plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, 

son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront 
bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le 

Dieu Saint, Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son 
pouvoir en déployant sa force : Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux, Il a 

renversé les rois de leurs trônes et Il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de 
biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au 

peuple d’Israël, son serviteur : Il n’a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et 
ses descendants, pour toujours, comme il l’avait promis à nos ancêtres.’’ » 

Lc 1, 46 – 55. 

 

« Ma fille, donne-moi ta main et suis-moi pendant que je vais continuer à te donner mes 
leçons. Accompagnée de saint Joseph, j’ai quitté Nazareth pour me rendre en Judée, 
affrontant un long voyage à travers les montagnes pour visiter Élisabeth qui, malgré son âge 
avancé, était miraculeusement devenue maman. Je me rendais chez elle, non pas 
simplement pour lui rendre visite, mais surtout parce que je brûlais du désir de lui apporter 
Jésus. La plénitude de grâces, d’amour et de lumière que je ressentais me poussait à porter 
et à multiplier au centuple la vie de mon Fils chez les créatures.  

Oui, ma fille, l’amour maternel que j’avais pour tous les hommes — et pour toi en particulier 
— était tellement grand que je sentais l’extrême besoin de donner mon cher Jésus à 
tous, afin que chacun puisse le posséder et l’aimer. Le statut de Mère qui m’avait été 
accordé par le Fiat me conférait le pouvoir de multiplier Jésus autant de fois qu’il y a 
de créatures désirant le recevoir. C’était le plus grand des miracles que je pouvais 
accomplir : donner Jésus à qui le désirait. Comme j’étais heureuse et comme j’aimerais que 
toi aussi, ma fille, en approchant et visitant les gens, tu sois porteuse de Jésus et impatiente 
de le faire connaître et aimer !  »  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Vingtième jour B – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa Piccarreta aux 
éditions Résiac 2018.  

 

 
« Mon Bon Ange Gardien, aide-moi à comprendre combien je suis aimée de Maman Marie et 
de la Sainte Trinité. Dès que j’exprime le désir de voir Jeshoua, Maman accourt pour me le 
donner. Aide-moi à mon tour, dans la Divine Volonté à apporter Jeshoua à mes sœurs et 
frères à chaque moment de ma vie, accomplissant ainsi le miracle du Fiat en moi par la 
Divine Volonté, à l’imitation de Maman Marie. Amen. FIAT. » 
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3. La Naissance de Jésus à Bethleem 
Référence(s) biblique(s) : Mt 2, 1 – 12 ou Lc 2, 1 – 20.  

« Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour 
garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura 

de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l’ange leur dit : ‘‘N’ayez pas peur, car je vous 
apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit dans la ville de 

David, est né pour vous un Sauveur ; c’est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le 
fera reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une 

crèche.’’ Tout à coup, il y eut avec l’ange une troupe nombreuse d’anges du ciel, qui louaient 
Dieu en disant : ‘‘Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu’Il 

aime.’’ » 
Lc 2, 8 – 14.  

 
« Dans une méditation, j’avais (Luisa) choisi d’aller au Paradis par la pensée. Je m’imaginais 
la Très Sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine tombée 
dans la plus sordide misère, de laquelle, sans l’action divine, elle ne serait jamais capable de 
se relever, pour parvenir à une vie nouvelle d’absolue liberté. J’ai ensuite vu le Père prenant 
la décision d’envoyer son Fils Unique sur la terre, celui-ci acquiesçant au désir du Père, et le 
Saint-Esprit accordant son plein accord – Le tout pour le salut des hommes.  
Tout mon être s’émerveillait au désir d’un si grand mystère d’Amour formidable liant entre 
elles les Personnes Divines et s’irradiant sur les hommes. Je considérai ensuite l’ingratitude 
de ceux-ci, rendant inopérant un si grand Amour. »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – Premier excès d’Amour, Neuvaine préparatoire à la fête 
de Noël (Tome 1).  

 
 
« Mon Bon Ange Gardien, toi qui te réjouis à chaque fois que Jeshoua naît en moi, aide-moi 
à vider mon intérieur de tout ce qui n’est pas de Lui, pour qu’Il ait toute la place nécessaire. 
Méditons ensemble les excès d’Amour de la Sainte Trinité au travers des moments de la Vie 
de Jeshoua. Que naisse en moi la Vie de Jeshoua ainsi dans le Tabernacle de mon cœur 
nous pourrons entonner la prière des Anges du Ciel : « Gloire à Dieu dans les cieux très 
hauts, et paix sur la terre pour ceux qu’Il aime », car seul mon acceptation de l’Amour, 
permet à la Sainte Trinité d’agir. Qu’avec ton aide, chaque instant de ma Vie soit une 
acceptation de l’Amour. Amen. FIAT. »  
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4. La Présentation de Jésus au Temple 
Référence(s) biblique(s) : Lc 2, 22 – 40.  
« Guidé par l’Esprit … Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant : ‘‘Maintenant 
Seigneur, ta promesse s’est réalisée : tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j’ai vu 
de mes propres yeux ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples ; c’est la Lumière 

qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël, ton peuple.’’ » 
Lc 2, 27 – 32.  

 
« Les quarante jours étant écoulés, le cher Enfant, débordant d’amour plus que jamais, 
voulait obéir à la loi et être présenté au Temple pour s’offrir pour le salut de tous. C’était la 
Divine Volonté qui nous demandait de faire ce grand sacrifice et nous avons obéi 
promptement. Ma fille, quand nous répondons promptement aux demandes de la Divine 
Volonté, elle met à notre disposition sa force divine, sa sainteté et sa puissance créatrice afin 
de multiplier nos actes et nos sacrifices pour tous. Elle leur accorde une valeur infinie avec 
laquelle on peut payer et satisfaire pour tous. »  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Vingt-troisième jour B – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018.  

 
 
« Mon Bon Ange Gardien, à la suite de la Sainte Famille, prie pour que j’obéisse 
promptement à toutes les inspirations de la Divine Volonté afin de multiplier en Elle mes 
actes et mes sacrifices pour tous dans l’Amour de la Sainte Trinité. Amen. FIAT. »  
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5. Jésus retrouvé au Temple 
Référence(s) biblique(s) : Lc 2, 41 – 52.  
« À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de 

ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin 
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils 

retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le 
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur 

posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur 
ses réponses. » 

Lc 2, 43 – 47. 

 

« À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes rendus directement au Temple où nous 
nous sommes prosternés le visage contre terre en profonde adoration et avons longuement 
prié. Notre prière était si fervente et recueillie qu’elle ouvrit les Cieux, apaisa le Père 
Céleste et hâta la réconciliation entre lui et les hommes.  

Ici, ma fille, je veux te confier une souffrance qui me torture. Beaucoup de personnes se 
rendent à l’église pour prier mais, malheureusement, leur prière reste sur leurs lèvres parce 
que leur cœur et leur esprit sont loin de Dieu. Combien vont à l’église par simple habitude ou 
pour passer le temps ! Ces personnes ferment les Cieux au lieu de les ouvrir. Comme sont 
nombreuses les irrévérences commises dans la maison de Dieu ! De combien de fléaux le 
monde serait épargné et combien de châtiments se changeraient en grâces si toutes les 
âmes faisaient un effort pour suivre notre exemple !  

Seule la prière faite par une âme où règne la Divine Volonté agit de façon irrésistible 
sur le Cœur de Dieu. Elle est puissante au point de le conquérir et d’obtenir de lui les plus 
grandes grâces. Prends donc bien soin de vivre dans la Divine Volonté et ta Maman, qui 
t’aime tant, accordera à tes prières le support de sa puissante intercession.  ».  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Vingt-cinquième jour B – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa Piccarreta 
aux éditions Résiac 2018.  

 

 
« Mon Bon Ange Gardien, aide-moi, prie avec moi pour demander à l’Amour de prier en moi, 
car seul la prière du cœur, dans l’Amour et dans la Divine Volonté trouve grâce aux yeux de 
la Sainte Trinité. Je souhaite tant faire plaisir à la Sainte Trinité, par moi-même je ne le puis. 
C’est en vivant dans la Volonté de la Sainte Trinité que je parviendrai à acquérir l’amour le 
plus parfait, car ainsi je pourrai prendre l’Amour de la Sainte Trinité, me l’approprier, y 
ajouter mon amour et le rendre à la Sainte Trinité comme si tout était de moi.*  Que Jeshoua 
emplisse mon intérieur, alors, oui, avec Lui, en suivant la prière intérieure qu’Il m’inspirera, 
nous accomplirons une prière agréable à la Sainte Trinité. Amen. FIAT. »  
*(Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite fille de la Divine Volonté – 06 novembre 1906). 
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2) Les mystères douloureux – Le mardi et le vendredi 

1. L’Agonie  
Référence(s) biblique(s) : Mt 36, 26 – 46 ou Mc 14, 32 -52 ou Lc 22, 39 – 53 ou  
Jn 18, 1 – 11. 

« Il commença à ressentir de la frayeur et de l’angoisse, et il leur dit : ‘‘Mon Cœur est plein 
d’une tristesse mortelle ; restez ici et demeurez éveillés.’’ Il alla un peu plus loin, se jeta à 

terre et pria pour que, si c’était possible, il n’ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il 
disait : ‘‘Abba, ô mon Père, tout t’est possible ; éloigne de moi cette coupe de douleur. 

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux.’’ » 
Mc 14, 33 – 36.  

 
« De mes bras, j’enlace ses pieds, je m’enhardis, me rapproche de ses bras. De ma main, je 
soutiens son front et à voix basse, je l’appelle : ‘‘Jésus ! Jésus !’’ Et lui, comme secoué par 
ma voix, me regarde et me dit : ‘‘Âme, tu es ici ? Ah ! je t’attendais et c’était cette souffrance 
qui m’opprimait le plus. Tous m’ont abandonné !... 
‘‘C’est toi que j’attendais pour que tu voies mes peines ; pour que tu boives avec moi le 
calice de l’amertume que mon Père Céleste m’enverra bientôt par son ange. Nous le boirons 
ensemble parce que ce ne sera pas un calice de réconfort, mais de profondes amertumes. 
J’éprouve ce besoin :que quelque âme aimante en boive au moins quelques gouttes avec 
moi. C’est pourquoi je t’ai appelée, pour que tu acceptes de partager avec moi mes 
souffrances et que tu m’assures de ne pas me laisser seul dans un tel abandon !’’.  
– Ah ! oui, mon Jésus, nous boirons ensemble le calice de ses peines et je resterai près de 
toi.’’ »  
Les 24 Heures de la Passion du Christ – Le Royaume du Divin Fiat parmi les créatures – Luisa Piccarreta – 5e Heure : Première 
Heure d’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, il m’est si facile de me plaindre, de refuser de boire à cette coupe 
amère avec Jeshoua. Toi aussi, sur l’ordre de la Sainte Trinité, tu me présentes cette coupe 
par moment dans ma vie. Et tout comme Jeshoua a dit, comme à son exemple, aide-moi à 
dire : ‘‘Abba, ô mon Père, tout t’est possible ; éloigne de moi cette coupe de douleur. 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux.’’. Mon Bon Ange Gardien aide-
moi par tes prières et tes murmures quand le moment vient d’accepter de boire au calice 
amer qui fut présenté à Jeshoua dans le Jardin des Oliviers car à d’autres moments, m’est 
présenté le Calice du vin doux, la 7e jarre de vin nouveau des Noces de Cana, le Vin de 
l’Eucharistie, son Sang qui donne la Vie aux âmes. Amen. FIAT. »  
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2. La Flagellation 
Référence(s) biblique(s) : Mt 27, 20 – 26 ou Mc 15, 11 – 15 ou Jn 19, 1 ou Lc 23, 13 – 16. 

« Alors Pilate ordonna d’emmener Jésus et de le frapper à coup de fouet. » 
Jn 19, 1.  

 
« Quoi ? Mon Jésus dénudé ? Toi qui habilles toute la Création : le soleil de lumière ; la nuit 
d’étoiles ; les plantes de feuilles ; les oiseaux de plumages… Toi, dévêtu ? Quelle audace ! 
Mon bien-aimé Jésus, par l’éclat de son regard, me dit : ‘‘Tais-toi, mon enfant. Il était 
nécessaire que je sois ainsi dénudé pour ceux qui se dépouillent de toute pudeur, de toute 
candeur, de toute innocence. Il fallait que je répare pour ceux qui se dévêtent des vertus 
de ma grâce et s’habillent de souillures, comme des bêtes. Ma rougeur virginale 
répare pour les innombrables malhonnêtetés, les mollesses et les plaisirs grossiers. 
Vois ce que je fais ; prie et expie avec moi.’’ 
Mon Jésus flagellé, ton Amour va d’excès en excès. »  

Les 24 Heures de la Passion du Christ – Le Royaume du Divin Fiat parmi les créatures – Luisa Piccarreta – 16e Heure : Jésus 
est reconduit chez Pilate, on lui préfère Barabas. Il est flagellé.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, prie avec moi l’Esprit-Saint, qu’à chaque moment de ma vie je 
m’habille des vertus et des grâces dont désire me revêtir la Sainte Trinité afin qu’ainsi parée, 
je puisse me présenter en ta compagnie devant les Trois Personnes Divines sans éprouver 
de honte ou une sérieuse envie de me nettoyer et de me purifier. Amen. FIAT. » 
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3. Le Couronnement d’Épines 
Référence(s) biblique(s) : Mt 27, 27 – 31 ou Mc 15, 16 – 20 ou Jn 19, 2 – 11.  

« Les soldats tressèrent une couronne, avec des branches épineuses et la posèrent sur la 
tête de Jésus ; ils le revêtirent aussi d’un manteau rouge. Ils s’approchaient de lui et lui 

disaient : ‘‘Salut, roi des Juifs !’’ Et ils lui donnaient des gifles. » 
Jn 19, 2 – 3. 

 
« ‘‘Mon enfant, si tu veux passer de mon Amour dévorant à mon Amour agissant, tu me 
découvriras dans un abîme sans fond de souffrances. Considère que chaque âme conçue 
en moi m’apporte le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses et de ses passions. Mon 
Amour m’amène à porter le fardeau de chacun, parce que, après avoir conçu son âme 
en moi, j’ai aussi conçu la contrition et la réparation qu’il aura à offrir à mon père. 
Aussi ne t’étonne pas si ma Passion fut également conçue à ce moment-là.  
‘‘Regarde-moi bien dans le sein de ma Mère et tu découvriras combien j’y vis de souffrances. 
Regarde bien ma petite Tête entourée d’une couronne d’épines, lesquelles pendant qu’elles 
percent cruellement ma peau, me font verser des rivières de chaudes larmes. Oui, sois 
émue de pitié pour moi et, de tes mains qui sont libres, sèche mes larmes.’’ »  

Jésus à Luisa – Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – Quatrième excès d’Amour, Neuvaine 
préparatoire à la fête de Noël (Tome 1).   
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, prie avec moi, prie, demandons l’Esprit Saint afin de purifier mes 
pensées, que celles-ci rendent sans cesse gloire et louange à la Sainte Trinité, qu’elles ne 
parlent que de l’amour que j’ai pour notre Adorable et Sainte Trinité. Ainsi toutes occupées 
qu’elles seront à louer, elles n’auront aucun moyen de créer des épines à la Couronne de 
Jeshoua. Que naisse en mon cœur une profonde compassion pour les blessures de 
Jeshoua, et petit à petit, par la grâce de la Sainte Trinité, avec ton aide, je puisse retirer les 
épines qui blessent sa Tête et sécher ses Larmes. Amen. FIAT. »  
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4. Le Portement de la Croix 
Référence(s) biblique(s) : Mt 27, 31 – 33 ou Mc 15, 20 – 22 ou Lc 23, 26 – 31 ou  
Jn 19, 16 – 17.  
« Alors Pilate leur livra Jésus, pour qu’on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. 
Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé « le lieu 

du ‘‘Crâne’’ – qu’on nomme ‘‘Golgotha’’ en hébreu –. » 
Jn 19, 16 – 17. 

 
« Finalement, un matin, au jour de l’Exaltation de la Sainte Croix*, Jésus apparut et 
rapidement me (Luisa) transporta encore une fois à la sainte place de Jérusalem. Et après 
m’avoir fait contempler plusieurs choses ayant trait au mystère et aux vertus de la croix, il me 
dit tendrement :  
‘‘Mon amour, veux-tu être belle ? Médite sur la Croix et elle te donnera les plus beaux traits 
que l’on puisse trouver au Paradis et sur la terre. Alors tu te feras aimer de Dieu, lui qui 
possède en lui-même la Beauté infinie. En toi s’est développé le désir de posséder le 
Paradis avec toutes ses richesses. Veux-tu être remplie d’immenses richesses, pas pour un 
court temps, mais pour l’éternité ? Sois toujours amoureuse de la Croix, et elle te fournira 
toutes les richesses, du plus petit sou, que représente la moindre des souffrances, aux plus 
incalculables sommes qui sont obtenues des croix les plus lourdes. Cependant, alors que 
l’homme est devenu avide de se procurer le plus petit profit d’une simple monnaie 
temporelle, qu’il devra rapidement abandonner, il n’a pas une seule pensée pour acquérir un 
sou des biens éternels. Et parce que j’ai compassion de l’irréflexion de l’homme en regard de 
son bien éternel, tendrement je lui offre de l’aider. Et lui, plutôt que d’en être reconnaissant, il 
se rend indigne de mes dons et m’offense par son obstination. Vois-tu, mon enfant, combien 
il y a d’aveuglement dans cette pitoyable humanité ? 
‘‘La Croix, cependant, amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus 
grandes victoires. C’est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la Croix. Cela sera 
suffisant pour pourvoir à tout.’’ »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccerreta, peite fille de la Divine Volonté – Tome 1, *un 14 septembre, vraisemblablement de l’année 
1890 – Les récompenses de la croix.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, aux Refuges du Cœur Chaste de Saint Joseph, du Cœur 
Immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jeshoua, nous est offert un autre Refuge : la 
Sainte Croix. Ce Refuge est plus mystérieux et plus difficile à aimer pour moi. Avec l’aide de 
Maman Marie, fais-moi découvrir l’amour de la Croix et le Refuge qu’Elle m’apporte, me 
mettant à l’abri de tout danger. Amen. FIAT. »  
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5. Le Crucifiement 
Référence(s) biblique(s) : Mt 27, 34 – 56 ou Mc 15, 23 – 41 ou Lc 23, 32 – 47 ou  
Jn 19, 18 – 37.  

« Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre 
aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour 

nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la 
souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, 

compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause 
de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment 

qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. » 
Is 53, 2 – 5. 

 
« La Reine Maman me dit : ‘‘Ma fille, prie.’’  
Je lui répondis : ‘‘Ma Maman, prions ensemble. Car seule je ne sais pas prier.’’ 
Elle poursuivit : ‘‘Les prières les plus puissantes sur le Cœur de mon Fils sont celles faites 
en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des 
Épines de Jésus, décore tes yeux de Ses Larmes, imprègne ta langue de Son 
Amertume, habille ton âme de Son Sang, orne-toi de Ses Plaies, perce tes mains et tes 
pieds de Ses Clous. Et comme un autre Christ présente-toi devant la Divine Majesté. Cette 
vue l’émouvra au point qu’elle ne pourra rien te refuser. Mais hélas, combien peu les 
créatures savent se servir des Cadeaux de mon Fils. C’est ainsi que je priais sur la terre et 
que je continue de prier dans le Ciel.’’ »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – 15 juin 1916.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, avec l’aide de Maman, viens m’aider à me préparer avant chaque 
prière et chaque action que je fais tous les jours de ma vie afin d’apprendre à me couvrir des 
Cadeaux donnés par Jeshoua dans son Amour pour moi. Viens aussi m’aider à m’en servir 
avec amour afin que la Sainte Trinité se sente aimée et glorifiée elle aussi. Amen. FIAT. »  
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3) Les mystères glorieux – Le mercredi et le dimanche 

1. La Résurrection 
Référence(s) biblique(s) : Mt 28, 1 – 15 ou Mc 16, 1 – 18 ou Lc 24, 1 – 12 ou Jn 20, 1 – 28.  

« Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles 
parfumées qu’elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l’entrée du 

tombeau avait été roulée de côté : elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu’en penser, lorsque deux hommes aux vêtements 
brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage 

baissé vers la terre, ces hommes leur dire : ‘‘Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui 
qui est vivant ? Il n’est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu’il 

vous a dit lorsqu’il était encore en Galilée : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré à des 
pécheurs, qu’il soit cloué sur une croix et qu’il se relève de la mort le troisième jour.’ ’’ » 

Lc 24, 1 – 7. 
 
« Ma fille, j’aurais voulu que tu sois présente au moment où mon Fils est ressuscité ! Il était 
toute Majesté. De sa Divinité unie à son Âme jaillissaient des océans de lumière d’une telle 
beauté qu’ils remplissaient ciel et terre ; en Vainqueur, usant de son propre pouvoir, Il 
ordonna à son Humanité morte d’accueillir à nouveau son Âme et de ressusciter triomphante 
et glorieuse à la Vie immortelle… Quel acte plein de solennité ! À cet instant même, en 
déclarant : ‘‘Mort, tu ne seras plus mort, mais Vie !’’, mon cher Jésus était Vainqueur de la 
mort.  
Par cet acte triomphant, Il s’affirmait Dieu et Homme à la fois ; par sa résurrection, Il 
confirmait sa doctrine, ses miracles, la réalité des sacrements et toute la vie de l’Église. Mais 
ce n’est pas tout : Il triomphait aussi des volontés humaines sans force et quasiment éteintes 
dans le vrai bien pour faire triompher sur elles la Vie de ce Vouloir Divin qui devait apporter 
aux créatures la plénitude de la Sainteté et de tous les biens ; enfin, par la vertu même de 
Sa résurrection, Il jetait encore en même temps dans tous les corps la semence de la 
résurrection pour une gloire impérissable. Ma fille, la résurrection de mon Fils renferme tout, 
dit tout, confirme tout ; c’est l’acte le plus solennel qu’Il accomplit par amour des créatures. »  

La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Vingt-Huitième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018..  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, quand je baisse la tête et regarde le sol – comme les femmes au 
tombeau –, merci de m’aider à la relever pour regarder le Ciel en me disant ces mots : 
« Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? ». Merci de me rappeler à la Vie 
qui m’est promise par Jeshoua, la Vie Éternelle. Amen. FIAT. » 
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2. L’Ascension 
Référence(s) biblique(s) : Lc 24, 39 – 53 ou Mc 16, 19 – 20 ou Ac 1, 6 – 11.  
« Jésus leur répondit : ‘‘Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que 
le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 

viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.’’ Après ces paroles, tandis que les Apôtres le 

regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient 
encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en 

vêtements blancs, qui leur dirent : ‘‘Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que 

vous l’avez vu s’en aller vers le ciel.’’ » 
Ac 1, 7 – 11. 

 
« Cependant, cette période de quarante jours prenait fin : mon Jésus bien-aimé instruisit 
encore ses apôtres et, leur laissant sa Maman comme guide et maîtresse, Il leur promit la 
venue du Saint Esprit. Puis, nous bénissant tous il s’éleva dans les cieux, accompagné de la 
foule immense de ceux qui étaient sortis des Limbes. Tous ceux qui étaient là – et ils étaient 
en grand nombre – Le virent s’élever, mais parvenu à une certaine hauteur une nuée 
lumineuse Le déroba à leur vue. Ta Maman, quant à elle, Le suivit du regard jusque dans le 
Ciel et vit la grande fête de l’Ascension. La Patrie céleste ne m’était pas étrangère et, sans 
moi, la joie de mon Fils monté au Ciel n’aurait pu être complète. »  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Vingt-neuvième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018. 

 
 
« Mon Bon Ange Gardien, quelle joie ce fut là-haut quand Jeshoua monta, Vainqueur de la 
mort, donnant la Vie à toutes les créatures des Limbes et les amenant près de vous dans le 
Ciel. Guide-moi ici-bas sur cette terre pour qu’un jour, nous puissions ensemble goûter à 
cette joie. Amen. FIAT. »  
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3. La Pentecôte 
Référence(s) biblique(s) : Ac 2, 1 – 4.  
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis 

tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison 
où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait 

dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis de 
l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don 

de l’Esprit. » 
Ac 2, 1 – 4.  

 
« Sache qu’après le départ de mon Fils pour le Ciel, je suis restée au Cénacle avec les 
apôtres, en attendant la venue de l’Esprit Saint. Ils étaient tous là, serrés autour de moi et 
nous priions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Et quand je prenais 
la parole pour les instruire ou leur raconter quelques anecdotes qu’ils ne connaissaient pas 
relatives à la vie de mon Fils – comme par exemple, les détails de sa naissance, ses 
chagrins d’enfants, ses gestes affectueux, les incidents survenus en Égypte, ces multiples 
choses merveilleuses de notre vie cachée à Nazareth…  – ils m’écoutaient attentivement, 
ravis et tout étonnés d’entendre tous ces enseignements que Jésus me donnait alors, et qui 
devaient le temps venu, leur être redonnés à eux : car mon Fils n’avait dit que peu de choses 
sur Lui-même à ses apôtres, me laissant à moi le soin de leur faire savoir combien Il les avait 
aimés, et tous ces petits détails dont seule Sa maman avait connaissance… Ma fille, je me 
trouvais là au milieu des apôtres, bien plus présente encore que le soleil en plein jour ; j’ai 
été pour eux l’Ancre, le Gouvernail, l’Arche où ils ont trouvé refuge, et où ils se sentaient en 
sécurité et protégés contre tout danger. Je puis dire que j’ai enfanté l’Église naissante sur 
mes genoux maternels, que mes bras ont été la Barque qui a conduit l’Église à bon port et 
qui continue de La guider aujourd’hui encore.  
Le temps où devait descendre l’Esprit Saint promis par mon Fils au Cénacle arriva. Quelle 
métamorphose, ma fille ! À peine les apôtres en furent-ils comblés qu’ils furent remplis d’une 
science nouvelle, d’une force invincible, d’un amour ardent ; une vie nouvelle courait en eux, 
les rendant intrépides et vaillants au point qu’ils se répartirent dans le monde entier pour y 
porter la nouvelle de la Rédemption et donner leur vie pour leur Maître. Quant à moi, je restai 
avec Jean l’apôtre bien-aimé et je dus quitter Jérusalem, car le vent violent de la persécution 
se levait. »  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Trentième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018..  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, lorsque je trébuche ou que je doute ou encore que je prends peur 
dans mon cœur, place-moi au côté de Maman Marie, et murmure à mon cœur de prier avec 
notre Maman du Ciel et toi pour que descende en moi l’Esprit Saint, ainsi je serai remplie de 
la Force, de la Vie de la Sainte Trinité et je pourrai avancer sur le chemin de l’Évangélisation 
et de l’Amour. Amen. FIAT. »  
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4. L’Assomption 
Référence(s) biblique(s) : Lc 1, 48 – 49 ou 2 R 2, 11 

« Les humains de tous les temps me diront bienheureuse » 
Lc 1, 48.  

 
« Maintenant, je vais partir. Reçois mon testament : que ton âme soit le livre sur lequel je 
vais écrire à la plume d’or du Vouloir Divin et à l’encre de l’amour ardent qui me consume, le 
legs que je te fais à présent. Ma fille bénie, promets-moi que tu ne feras jamais plus ta 
volonté propre, pose ta main sur mon Cœur maternel et jure-moi d’y enfermer ta volonté, de 
sorte que ne l’éprouvant plus du tout en toi, tu n’auras désormais plus jamais l’occasion de la 
laisser faire ; quant à moi, j’emporterai ta volonté (humaine) au ciel en guise de trophée de 
victoire de la part de ma fille.  
Ah ! ma chère fille, écoute cette ultime parole de ta maman qui meurt du plus pur amour : 
reçois ma dernière bénédiction, comme sceau de la Vie de la Divine Volonté que je laisse en 
toi et qui formera ton Ciel, un Soleil, ton Océan d’amour et de grâces. En ces derniers 
moments, ta maman du ciel veut encore te serrer contre elle et demeurer en toi, à condition 
toutefois que tu veuilles bien me faire entendre une dernière fois ton engagement : que tu 
préfèreras mourir, que tu es prête à n’importe quel sacrifice, plutôt que de laisser libre-cours 
au moindre acte de ta volonté. Dis-le moi, ma fille ! Dis-le moi ! »  

La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Trente-et-unième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018. 

 
 
« Mon Bon Ange Gardien, fidèle compagnon, aide-moi quand mon âme semble vouloir 
réaliser sa propre volonté, murmure à mon oreille les mots de cette prière : « Sainte Maman, 
en proie à la douleur la plus vive, je te le dis en pleurant : si tu vois que je suis sur le point de 
céder et de faire un seul acte de ma propre volonté, fais-moi mourir ; viens toi-même prendre 
mon âme dans tes bras et l’emporter Là-Haut. Et moi, de tout mon cœur, je te promets – et 
je le jure – de ne plus jamais faire ma volonté propre. »* afin qu’avec ton aide je puisse 
redire cette promesse et m’y tenir. Amen. FIAT. »  
*Luisa à la Vierge Marie – Trente-et-unième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa Piccarreta 
aux éditions Résiac 2018.  
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5. Le Couronnement de Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté 
Référence(s) biblique(s) : Ap 12, 1 

« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil comme d’un 
vêtement, qui avait la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. »  

Ap 12, 1.  
 
« Toute la Cour Céleste, en me voyant, fut saisie d’émerveillement car en me contemplant, 
c’est le Ciel lui-même qu’elle trouvait ; et en me contemplant encore et encore, c’est le Soleil 
qu’elle voyait en moi, et, ne pouvant plus détacher son regard de moi, en me regardant 
toujours, elle me voyait Océan ; elle voyait aussi nettement la terre même de son Humanité, 
avec ses plus belles floraisons. Et la Cour Céleste, ravie, s’exclamait : ‘‘Comme Elle est 
belle ! En Elle sont concentrées toutes les œuvres de la création ; rien ne lui manque ! De 
toutes les œuvres de la Création, Elle est le Chef d’œuvre unique et parfaitement accompli !’’  
Ma fille, tu dois savoir qu’au Ciel ce fut alors la première fête célébrée à la gloire de la Divine 
Volonté, laquelle avait opéré tant de prodiges dans sa créature. C’est ainsi qu’à mon entrée 
au Ciel, tout ce que le FIAT divin avait opéré de beau et de grand dans la créature a été 
alors célébré par toute la Cour Céleste. Jamais plus, depuis ce jour, pareille fête ne s’est 
reproduite : voilà bien pourquoi ta maman voudrait tant que la Divine Volonté règne de façon 
absolue dans les âmes, pour Lui donner d’autres occasions de renouveler ses grands 
prodiges et ses fêtes éblouissantes ! »  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Trente-et-unième jour – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018..  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, garde mon chemin, guide-moi vers la vie qui mène aux prodiges 
de la Divine Volonté, ne me laisse pas m’éloigner de ce chemin, si je semble m’en éloigner, 
murmure à mon cœur et que ces murmures me ramènent sur le Chemin, vers la Vérité et 
la Vie (Jn 14, 6) afin que s’accomplisse en moi les prodiges de la Divine Volonté, 
accomplissant ainsi le désir de la Sainte Trinité et de Maman Marie. Amen. FIAT. »  
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4) Les mystères lumineux – Le jeudi 

1. Le Baptême de Jésus dans le Jourdain 
Référence(s) biblique(s) : Mt 3, 1 – 17 ou Mc 1, 1 – 11 ou Lc 3, 1 – 22.  
« Au moment où Jésus sortait de l’eau, il vit le ciel s’ouvrir et l’Esprit Saint descendre sur Lui 

comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel : ‘‘Tu es mon Fils Bien-Aimé ; je 
mets en toi tout mon Amour.’’ Tout de suite après, l’Esprit le poussa dans le désert. » 

Mc 1, 9 – 12.  
 
« (Luisa) J’ai fait mon offrande dans la confiance totale que l’Enfant allait l’accepter. 
Cependant, il me sembla que même si Jésus acceptait ma pauvre offrande avec grand 
plaisir, ce qu’il aimait le plus était la confiance avec laquelle je l’offrais. 
Il me dit : ‘‘La confiance a deux bras. Avec le premier, on embrasse mon Humanité et on en 
use comme d’une échelle pour s’élever jusqu’à ma Divinité. Avec l’autre, on embrasse ma 
Divinité et on obtient d’elle des torrents de grâces célestes. Ainsi l’âme est tout inondée par 
l’Être divin.  
‘‘Quand l’âme a confiance, elle est sûre d’obtenir ce qu’elle demande : je garde mes bras 
attachés et je laisse l’âme faire ce qu’elle veut. Je la laisse pénétrer plus profondément dans 
mon Cœur et je la laisse y prendre ce qu’elle m’a demandé. Si je ne faisais pas ainsi, je me 
sentirais dans un état de violence vis-à-vis de l’âme.’’ »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – 6 janvier 1900.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, j’ai reçu l’Esprit Saint à mon Baptême, s’il te plait, que chaque 
jour, avec ton aide, tes conseils, tes murmures, je m’abandonne sans hésiter, avec confiance 
et amour aux inspirations de l’Esprit Saint. Agissant promptement afin de porter à tous la 
Bonne Nouvelle : nous sommes aimés de la Sainte Trinité. Aide-moi à rester sous les ailes 
de l’Esprit Saint. Amen. FIAT. »  
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2. Les Noces de Cana 
Référence(s) biblique(s) : Jn 2, 1 – 11.  

« À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors : ‘‘Ils n’ont plus 
de vin.’’ Mais Jésus lui répondit : ‘‘Mère, est-ce à toi de me dire ce que j’ai à faire ? Mon 

heure n’est pas encore venue.’’ La mère de Jésus dit alors aux serviteurs : ‘‘Faites tout ce 
qu’il vous dira.’’ » 

Jn 2, 3 – 5. 
 
« Par notre présence, nous allions renouveler la sainteté, la beauté et l’ordre du mariage 
humain constitué par Dieu au jardin d’Éden, quand Adam et Ève furent mariés par l’Être 
Suprême en vue du peuplement de la terre. Le mariage est la substance par laquelle 
jaillit la vie des générations. On peut dire qu’il est le tronc par lequel la terre est 
peuplée. Les prêtres et les religieux sont des branches mais, sans le tronc, les 
branches ne peuvent exister. … 
Notre amour nous consumait et nous voulions faire savoir aux créatures combien nous 
les aimions, et nous voulions leur donner un sublime enseignement. Voici comment. Au 
plein milieu du repas, le vin manqua. Rempli d’amour, mon Cœur maternel voulut 
aider les nouveaux époux. Sachant que mon Fils pouvait tout accomplir et sûre qu’il 
allait m’écouter, je lui ai dit : ‘‘Mon Fils, les époux n’ont plus de vin.’’ Il me répondit : ‘‘Mon 
heure d’accomplir des miracles n’est pas encore venue.’’ Étant certaine qu’il ne dirait pas 
non à la demande de sa Maman, j’ai dit à ceux qui servaient : ‘‘Faites ce que mon Fils 
vous dira et vous obtiendrez ce que vous désirez ; vous l’obtiendrez même en 
surabondance.’’ »  
La Vierge Marie à Luisa Piccarreta – Vingt-cinquième jour C – La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine par Luisa 
Piccarreta aux éditions Résiac 2018.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, voilà que m’est enseigné un chemin vers le Cœur de Jeshoua. 
Maman Marie peut nous obtenir toute chose plus vite par ses prières et son intercession. 
Aide-moi à appliquer la recommandation de Maman : faire tout ce Jeshoua me dit de faire. 
Murmure en mon cœur ce que Jeshoua désire que je fasse, mieux encore, avec moi, 
demandons à chaque moment, pour chaque tâche, l’aide de Jeshoua pour accomplir ce qu’Il 
désire accomplir avec moi, tu connais ma misère et les difficultés que j’ai à accomplir les 
tâches confiées par le Seigneur. Seule, je ne pourrais les faire, mais avec tes prières et 
l’aide de Jeshoua en moi, oui, nous pourrons le faire. Amen. FIAT. »  
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3. L’Annonce du Règne de Dieu 
Référence(s) biblique(s) : Mt 4, 12 – 17 ou Mt 5 ou Mt 6 ou Mt 7 ou Mc 1, 14 – 15 ou  
Lc 4, 14 – 15 ou Lc 6, 20 – 49 ou Jn 3, 11 – 21.  

« ‘‘Vous donc priez ainsi :  
‘Notre Père, qui est au Ciel,  

que ton nom soit sanctifié,  
que ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  
remet nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.’ ’’ » 
Mt 6, 9 – 13. 

 
« Pendant une discussion entre mon confesseur et moi (Luisa), il m’avait dit qu’il est difficile 
d’être sauvé parce que Jésus-Christ a dit : ‘‘La porte est étroite et vous devez vous efforcer 
de la franchir.’’ * 
Après la Communion, Jésus me dit : ‘‘Pauvre de moi, comme on me considère mesquin. Dis 
à ton confesseur que c’est à partir de leurs propres mesquineries qu’ils me considèrent 
mesquin. Ils ne me voient pas comme l’Être grand, sans limites, puissant et infini en toutes 
ses perfections, qui peut faire passer de grandes multitudes par des portes étroites mieux 
que par de larges portes.’’  
Pendant qu’Il me parlait, il me sembla voir un sentier très étroit conduisant à une porte très 
étroite, mais bondé de gens en train de compétitionner pour voir qui pourrait avancer le plus 
et franchir la porte. Il ajouta : ‘‘Vois, ma fille, quelle grande foule se bouscule pour savoir qui 
arrivera le premier. Dans une compétition, il y a beaucoup d’activités. Si le sentier était large, 
les gens ne se presseraient pas, sachant qu’il y a beaucoup de place pour y cheminer quand 
ils le voudront. Cependant, pendant qu’ils prendront bien leur temps, la mort pourrait survenir 
et ils pourraient ne pas se trouver en route sur le sentier étroit ; ils se retrouveraient alors sur 
le seuil de la large porte de l’enfer.  
‘‘Oh ! comme c’est utile cette étroitesse ! Le phénomène se produit même parmi vous s’il y a 
une fête ou un service offert et que l’on sait que l’endroit est petit, beaucoup se hâteront d’y 
arriver et il y aura plus de personnes pour profiter de la fête ou du service. Mais si on sait 
qu’il y a beaucoup de places, on ne se pressera pas et il y aura moins de spectateurs, car, 
sachant qu’il y a de la place pour tout le monde, chacun prendra son temps ; certains 
arriveront au milieu du spectacle, d’autres vers la fin, d’autres arriveront quand tout sera fini 
et ils ne profiteront de rien. Il en va ainsi concernant le salut : si son sentier était large, peu 
se hâteraient d’arriver et la fête du Ciel serait pour peu de personnes.’’ »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – 16 mars 1910.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, par amour pour le Seigneur, je souhaite prendre ce chemin étroit 
qui mène au Royaume, guide-moi, sur ce chemin étroit, je soupire après le Règne de Dieu 
sur la terre, je soupire après la Vie dans la Volonté de la Sainte Trinité déjà sur cette terre. 
Amen. FIAT. »  
* voir Mt 7, 13 – 14 ou Lc 13, 24 
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4. La Transfiguration de Jésus 
Référence(s) biblique(s) : Mt 16, 28 ou Mt 17, 1 – 13 ou Mc 9, 1 – 13 ou Lc 9, 28 – 35  
ou 2 P 1, 16 – 18.  

« Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la 
nuée, une voix disait : ‘‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve mon Amour : 

écoutez-le !’’ Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : ‘‘Relevez-vous et soyez 

sans crainte !’’ Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. » 
Mt 17, 5 – 8.  

 
« Ce matin, étant hors de mon corps (Luisa), je me suis retrouvée avec l’Enfant Jésus dans 
les bras. Pendant que je me délectais à le regarder, et sans que je sache comment, de cet 
Enfant que je contemplais en est sorti un second et, après un bref moment, un troisième, 
tous les trois semblables, bien que distincts.  
Toute étonnée de voir cela, je dis : ‘‘Oh ! comme on touche ici du doigt le mystère très saint 
de la Sainte Trinité : alors que vous êtes un, vous êtes également trois !’’ Il me semblait que 
tous les trois me parlaient mais, pendant que la parole sortait de chacun, elle ne formait 
qu’une seule Voix. Cette Voix disait : ‘‘Notre nature est formée de l’amour le plus pur, le plus 
simple et le plus communicatif. C’est dans la nature du véritable amour de produire, à partir 
de lui-même, des images toutes semblables à lui-même en puissance, en bonté, en beauté 
et en tout ce qu’il contient. 
‘‘Pour manifester la grandeur de notre toute-puissance, notre amour apporte sa marque 
distinctive et, puisque notre nature est simple, sans aucune matière qui pourrait empêcher 
notre union parfaite, en se fusionnant dans l’amour, elle forme trois personnes et, en se 
fusionnant de nouveau, elle forme un seul Dieu. Le véritable amour a ceci en propre : il a 
la capacité de produire des images parfaitement semblables à lui-même, ou encore 
d’assumer l’image de celui qu’il aime. C’est ainsi qu’a fait la seconde Personne de la très 
Sainte Trinité qui, en rachetant le genre humain, a assumé la nature de l’homme ainsi que sa 
ressemblance, et lui a communiqué sa Divinité.’’ 
Pendant que les trois Voix parlaient en une seule Voix, je distinguais très clairement mon 
bien-aimé Jésus, en reconnaissant en Lui l’image de la nature humaine. Et c’était seulement 
à cause de Jésus que j’avais la confiance nécessaire pour demeurer en présence de la 
Trinité. Autrement, qui aurait osé ? Ah oui ! il me semblait que l’Humanité assumée par 
Jésus avait ouvert à la créature une avenue lui permettant de s’élever jusqu’au trône de la 
Divinité, pour pouvoir ainsi converser avec le Dieu trois fois saint et obtenir de Lui des 
torrents de grâces. »  
Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – 03 décembre 1900.  
 
 
« Mon Bon Ange Gardien, louons ensemble le Seigneur et remercions ses excès d’Amour 
qui permirent à Jeshoua de prendre notre humanité et de nous racheter, ainsi, par Lui, nous 
pouvons en contemplant sa Vie, en imitant sa Vie, devenir des images de Dieu et atteindre 
une plus grande ressemblance avec le Dieu d’Amour. Murmure à mon cœur le chemin qui 
m’amène à être cette image d’amour afin de m’approcher un peu plus du plus grand de tous 
les trésors : la Sainte Trinité. Amen. FIAT. »  
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5. L’Institution de la Très Sainte Eucharistie 
Référence(s) biblique(s) : Jn 13 ou Mt 26, 26 – 29 ou Mc 14, 22 – 25 ou Lc 22, 14 – 20.  

« Jésus leur dit alors : ‘‘Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils 
de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la Vie en vous. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier 
jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui 

mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que 
le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me 

mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme 
celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 

éternellement.’’ » 
Jn 6, 53 – 58. 

 
« Mon Amour, je (Luisa) te vois tout transformé. Ta Divinité semble déborder ton Humanité. 
Jésus, mon Cœur et ma Vie, ton aspect, jamais vu auparavant, attire l’attention de tous. Les 
apôtres sont pris par un doux enchantement et osent à peine respirer. Ta douce Maman 
accourt en esprit au pied de la Sainte Table, pour admirer ce miracle de ton Amour, les 
anges descendent du Ciel et semblent se demander entre eux : ‘‘Qu’est-ce que c’est ? 
Qu’est-ce que c’est ? Ce sont de vraies folies d’Amour, de vrais excès d’Amour : un Dieu qui 
crée, non pas le Ciel ou la terre, mais lui-même, à partir de la matière corruptible d’un peu de 
pain, d’un peu de vin !’’ 
Ô Amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tout autour de toi, je vois que tu prends le 
pain entre tes Mains, que tu l’offres au Père et j’entends ta Voix remplie de douceur qui dit :  
‘‘Père Saint, qu’on te rende grâce à Toi qui exauces toujours ton Fils. Père Saint, coopère 
avec moi. Toi, un jour, Tu m’envoyas du Ciel sur la terre pour que je m’incarne dans le sein 
d’une vierge pour sauver nos enfants ; maintenant permets-moi de m’incarner dans chaque 
hostie pour achever le salut de ces créatures et être la Vie de chacune. 
‘‘Vois, ô Père, que peu d’heures me restent sur cette terre. Qui aura le cœur de laisser mes 
enfants orphelins et seuls ? Ils sont nombreux leurs ennemis, elles sont épaisses les 
ténèbres qui les couvrent, elle est grande leur faiblesse.  
‘‘Qui les aidera ? Que moi je reste dans chaque hostie pour être la Vie de chacun, pour être 
leur Lumière, leur Force, leur Aide ! Autrement, où iront-ils ? Qui les guidera ?  
‘‘Nos Œuvres sont éternelles et mon Amour est incommensurable. Je ne puis, ni ne veux, 
laisser mes enfants seuls.’’ 
Le Père s’émeut à ces propos tendres et affectueux ; il descend du Ciel, Il est là sur la Table 
Sacrée, avec le Saint-Esprit ; les deux sont avec toi, ô Jésus. Et toi, d’une Voix majestueuse 
et émouvante, tu prononces les paroles de la consécration. Et sans te laisser toi-même, tu te 
crées toi-même sous forme sacramentelle dans ce pain et ce vin. Et puis, après t’être 
communié, tu communies tes apôtres et ta céleste Maman, qui ne pouvait pas rester sans te 
recevoir.  
Ô Jésus, les Cieux s’inclinent, tous te font un acte d’adoration dans ton nouvel état 
d’annihilation. Doux Jésus, ton Amour est content et satisfait, et je vois sur cet autel, dans 
tes Mains, toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu’à la fin des siècles.  
Mais dans tant et tant d’hosties, ta douloureuse Passion est déployée, car beaucoup de 
créatures répondront aux excès de ton Amour par des excès d’ingratitude, d’énormes délits ! 
Et moi je veux me trouver toujours avec toi, dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et 
dans chaque hostie consacrée qui existera jusqu’à la fin du monde, pour t’offrir mes actes 
d’amour et mes actes de réparation pour les offenses que tu recevras. »  
Les 24 Heures de la Passion du Christ – Le Royaume du Divin Fiat parmi les créatures – Luisa Piccarreta – 4e Heure : le 
lavement des pieds et l’institution de la Très Sainte Eucharistie.  
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« Mon Bon Ange Gardien, supplie notre Bon Jeshoua avec moi, avant chaque Eucharistie de 
me purifier, de m’illuminer et de me sanctifier afin que mon être intérieur soit plein, de sa 
Volonté, de ses Trésors et de sa Présence, ainsi Il se recevra Lui-même en moi et Il recevra 
l’amour et la gloire de toutes les créatures. Amen. FIAT. »  
voir Le Livre du Ciel – Luisa Piccarreta, la petite Fille de la Divine Volonté  – 12 juin 1899. 
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Témoignage 
Bien-Aimés de notre Seigneur Jeshoua,  
C’est avec bonheur que je vous partage cette neuvaine. Elle est le fruit de la toute première 
prière que mon papa m’enseigna : « Demande à ton Ange Gardien d’aller trouver l’Ange 
Gardien de toutes les personnes que tu vas rencontrer aujourd’hui afin qu’Ils règlent les 
conflit entre eux et qu’ainsi toutes tes rencontres se passent dans la Joie et la Paix du 
Seigneur. » Il ajouta : « Et si tu sais que l’entretien que tu vas avoir est difficile, prie ton Ange 
Gardien de passer devant toi, et renouvelle la prière du matin juste avant l’entretien. » 
Par la suite, au moment où j’allais commencer à travailler, le Seigneur m’offrit une chance 
inouïe, Il m’apprit par des sœurs en Jésus que nous pouvions approfondir notre relation avec 
notre Ange Gardien en demandant au Seigneur que nous soit révélé le prénom de notre 
Ange Gardien.  
Une autre grâce me fut offerte à la même période : terminant mes études pour enseigner, 
mais ayant peur que mes élèves se blessent car je suis malvoyante, j’ai demandé au 
Seigneur de permettre à quatre Anges supplémentaires de veiller avec mon Ange Gardien 
sur les classes, protégeant ainsi les élèves de toute blessure, de toute catastrophe et veillant 
sur eux. Dans toute la sincérité de ma demande – voir de mon exigence car ma prière à 
cette époque était une exigence du cœur, née de la certitude que si je n’avais pas l’aide du 
Ciel, enseigner ne me serait pas possible –, j’ai formulé le souhait de connaître leur prénom 
à eux aussi.  
Depuis la fin du mois de janvier 2011, j’enseigne, et au cours des années, j’ai découvert 
combien le Seigneur nous aime et combien, pour nous aider, Il est prêt à nous envoyer de 
l’aide surtout si c’est pour accomplir ce qu’Il nous demande. À chaque moment clé, là où 
j’avais besoin de l’aide pour avancer dans ma vie spirituelle – parfois dans des moments de 
désespoirs ou de blocage – il me fut révélé le prénom de mon Ange Gardien, et de ces 
quatre Anges qui veillent sur mes élèves. La révélation de chacun des prénoms fut un 
moment privilégié, parfois voilé, mais inscrit dans mon cœur. Cette connaissance du cœur a 
parfois mis du temps pour passer à la connaissance consciente. Ce que je veux dire par là 
c’est que la révélation du prénom me fut donnée clairement à un moment de ma vie, mais il 
me sembla l’oublier avant qu’elle ne me soit redonnée…  
En août 2017, le Seigneur me permit de découvrir les écrits de Luisa Piccarreta par J. et P., 
et cette découverte me permit d’approfondir la relation que j’avais avec les Anges, de 
prendre conscience découvrir combien le Ciel nous favorise par notre compagnon si fidèle. 
Si besoin est, nous sommes aussi favorisés par le soutien d’un ou de l’autre ange envoyé 
pour nous éclairer, nous soutenir.  
Ce sont les écrits de Luisa, la découverte du Don de la Divine Volonté que la Sainte Trinité 
veut nous partager qui me permirent d’animer plusieurs communautés sur Hozana. En 
animant des communautés sur les écrits de Luisa, je tombais sur un livre : « 365 jours avec 
mon Ange Gardien » de René Lejeune et de fil en aiguille, le Seigneur me confia à travers 
les membres de l’équipe d’Hozana l’écriture d’une prière. Cette prière, c’est un don du 
Seigneur : la neuvaine à mon Ange Gardien…  
Bien-aimés du Seigneur, je vous laisse ainsi avec cette grâce que nous avons reçu du Ciel… 
en compagnie des Anges. Que le Règne de Dieu descende en nos cœurs à tous.  
Béni soit le nom du Seigneur car grandes sont ses merveilles.  
En union de prière,  
Sophie Marie-Noël Rose G. Mahy, une petite sœur en Jeshoua.  
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« Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, 
Toi qui, dès le commencement,  

as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan,  
nous Te le demandons humblement,  

envoie tes Légions Célestes pour que sous tes ordres, et par ta puissance,  
elles poursuivent les démons, les combattent partout,  
répriment leurs audaces et les refoulent dans l’abîme.  

Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? 
Ô Bonne et Tendre Mère, Tu seras toujours notre Amour et notre Espérance. 

Ô Divine Mère, envoie les saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le 
cruel ennemi.  

Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous.  
Ainsi soit-il. » 

Louis-Édouart Cestac (1801 – 1868) 

 
Image de Pixabay, libre de tout droit. 

Cette neuvaine est à distribuer largement. Elle appartient au Ciel, en conséquence, 
les seuls frais qu’il est permis de réclamer, si besoin, sont les frais de l’impression du 

livret ou des photocopies…  
Merci de respecter cela. 

Traduction :  
Cette neuvaine a été écrite en français. Et dans le but de la répandre le plus largement 
possible, nous cherchons des traducteurs bénévoles qui accepteraient de la traduire.  

Serait-il possible de nous contacter avant de commencer tout travail ?  
Ceci afin :  

- que le travail ne soit fait qu’une seule fois,  
- et de rendre accessibles toutes les images illustrant la neuvaine  

- ainsi que les modifications à apporter sur les images, pour les pages 1 et 3, en fonction de 
la langue.  

Merci. 
Grâce et So’. 

Adresse mail de contact : sophie.divine.volonte@gmail.com  
Vous pouvez retrouver quelques messages de Luisa Piccarreta sur les sites suivants :  

https://hozana.org/utilisateur/253178 ou https://hozana.org/utilisateur/157741 
https://www.lefiatdescreatures.com/  

https://sites.google.com/view/vivredansladivinevolonte/ 


