Nous sommes appelés
à vivre la Vie divine?
Jésus dit : ‘‘Je te dis que la Suprême Volonté
est la plus grande chose;
c’est vivre la Vie divine.’’
Intéressant! Mais il faudra
beaucoup de changements…
Jésus confirme que
l’Ère de Paix va triompher sur la terre
et que l’Église va ressusciter :
‘‘l’Église sera renouvelée et
la face de la terre transformée.’’
La Vie dans l’Éternelle Volonté, c’est le
Prodige des prodiges, comme le dit Jésus,
c’est «le plus grand Don que l’Amour Divin
veut donner à ses enfants, un Don qui ne sera
jamais dépassé dans les âges à venir ou même
dans l’Éternité, parce qu’Il comporte tout
ce que l’Éternité contient.»
L’Église nous enseigne que l’explication de
la Prière du Notre Père est l’œuvre de l’Esprit
Saint, révélée par les commentaires
des théologiens, par les Catéchismes
approuvés par le Magistère de l’Église
et par des inspirations privées.

La Vierge Marie possédait la Volonté Divine.
Mais sa mission n’a pas été de rendre
publique cette réalité qu’est la Vie dans
la Volonté de Dieu. Luisa Piccarreta
a été choisie pour cette mission : nous dire
pourquoi c’est maintenant que le
Père Céleste ouvre les portes à toute
l’humanité par la réalisation des
demandes contenues dans la seule
Prière qu’Il nous a laissée : le Notre Père.
Pour plus d’informations sur les 36 tomes
du LIVRE DU CIEL, il existe plusieurs sites
dans la toile sur la Vie dans la Divine Volonté.
Liste de différents sites sur la Divine Volonté
dont le Père Dominique Duten
de France et d’autres liens.

Es-tu au courant de la plus
grande nouvelle de tous les temps?
C’est le plus grand CADEAU
offert à l’humanité : les écrits
et les connaissances données par Jésus,
un Cadeau que l’Église nous encourage
à connaître et à recevoir.
Le plus grand Cadeau?
Mais quel Cadeau?
Le Cadeau de vivre DANS la Divine Volonté
en parfaite harmonie avec le Créateur,
tout comme les Habitants du Ciel.

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

Ne pensez-vous pas que c’est rêver
en couleur. Mais, d’où viennent
ces Enseignements de Jésus
dont vous me parlez?

https://youtu.be/s6yFWPfWWIc

Jésus a parlé à celle qu’Il a appelée
«la petite fille de la Divine Volonté»,
Luisa Piccarreta, de Corato, en Italie,
décédée en 1947. Fidèle fille de l’Église,
elle s’est toujours soumise à une stricte
obéissance. Alitée pendant plus de 60 ans,
sans avoir besoin de prendre de repas,
elle a écrit 36 Volumes, dont Jésus a donné
Lui-même comme titre LE LIVRE DU CIEL.

Plus d’informations sur :
Disciples-Amoureux-Missionnaires
Merci à nos frères et soeurs du
Canada pour ce feuillet.
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Ta Volonté : sur la terre comme au Ciel!

Qu’est-ce que l’Ère de Paix’’?

Est-ce vrai que l’Église nous
permet de lire ces Écrits?
Certainement. En 1926, les 19 premiers
Volumes ont reçu l’imprimatur
de l’Archevêque Mgr. Guiseppe Leo
et le Nihil Obstat du Père Annibal Di Francia,
un des confesseurs de Luisa, canonisé par
le Pape Jean-Paul II. En 2010, ces Écrits
ont été approuvés par deux théologiens
mandatés par le Vatican. L’Église nous
encourage donc à les mettre en pratique.
Mais, comment mettre ça en pratique?
Jésus Lui-même nous l’enseigne dans
LE LIVRE DU CIEL. ‘‘Quiconque vit dans
ma Volonté est capable de me contenir
complètement parce qu’il vit au centre
de mon Être et que Je vis au centre du sien.’’
Qu’est-ce que ça va donner de vivre ça?
Ça va donner une joie immense à Dieu.
Ça va contribuer à guérir tous les cœurs.
Ça va contribuer à faire disparaître
tout le Mal de la planète.
Ça va mettre la Création en parfaite
harmonie avec les êtres humains.
Ce sera la réalisation des paroles
‘‘que ta Volonté soit faite sur la terre
comme au Ciel’’ durant l’Ère de Paix.

L’Apocalyspe de Saint Jean mentionne
l’Ère de paix. ‘‘Avec le Christ, ils règneront
durant mille années.’’ (Ap 20, 6)
Et dans LE LIVRE DU CIEL, Jésus dit :
‘‘Tous attendent un grand Événement,
l’Ère nouvelle : la Divine Volonté comme
Elle est faite au Ciel. L’heure est proche.’’
Comment se fait-il qu’on n’entend pas
beaucoup parler de ces faits si importants?
Parce qu’avec Dieu, il y a un temps
pour chaque chose. Dieu a permis que
les Enseignements donnés à Luisa soient
rangés dans les archives du Vatican pour
plusieurs années. Maintenant le temps est
venu d’en parler pour les faire connaître.
Et qui a pris la décision que ces Écrits
sortent des archives du Vatican?
Celui qui est devenu le Pape Benoît XVI.
Quand il était Cardinal, il connaissait
ces précieux Écrits. Il les a fait sortir
du Vatican pour qu’ils soient photocopiés.
Photocopiés et répandus dans le monde?
D’abord photocopiés
et traduits en d’autres langues.
Ça m’intéresse. Comment mettre
ces Enseignements en pratique?
C’est plus que FAIRE la Volonté de Dieu, c’est
vivre DANS sa Volonté. C’est laisser la Volonté
Divine opérer dans chacun de nos actes,
selon ce que Jésus enseigne dans
LE LIVRE DU CIEL.

Présentement, cette bonne Nouvelle se
répand dans tous les continents. Plusieurs
évêques et des centaines de prêtres sont
au courant. Plusieurs milliers de personnes
essaient de vivre uniquement dans la Divine
Volonté pour faire partie de ceux que Jésus
appelle ‘‘les Enfants de la Divine Volonté.’’

Les
Fiat de
Dieu
Les trois
trois Fiats
de Dieu
LaLaCréation
Création
Rédemption
LaLaRédemption
La Sanctiﬁcation

La Sanctiﬁcation

Dans le grand plan divin, il y a
trois décrets, trois Fiats.
La Création est le premier décret de Dieu.
La Rédemption est le deuxième
et la Sanctification
est le troisième décret de Dieu.
Jésus affirme que
‘‘maintenant nous sommes rendus à la fin
des troisièmes deux mille ans et il y aura
un troisième renouvellement.
Voilà le pourquoi de toute cette confusion…’’
Le troisième Fiat de Dieu,
celui de la Sanctification
est l’éclatement,
la réalisation du but de la Création :
la divinisation de l’être humain.

Will a lot of things have
to change in the world?
Jesus confirms that the Era of Peace will
triumph on earth and that the Church
will be transformed and embellished.
Jesus said in THE BOOK OF HEAVEN :
‘‘The Church will be persecuted,
and then glorified.’’
What else is Jesus telling us?
The Church teaches us that the meaning
of the ‘‘Our Father’’ is revealed by the Holy
Spirit in God’s time, which is supported by
evidence given to us by theologians,
the Catechism and divine inspiration.
Jesus chose Luisa Piccarreta to let us know
that now is the time that the Eternal Father
has opened the door to all humanity and
the writings are now available for us to
learn and therefore, live in the Divine Will.
To live in the Divine Will is to request
‘‘thy Will be done on our earth as it is
in Heaven”, contained in the only Prayer
Jesus gave us, ‘‘The Our Father.’’

How do we Live the Life of the Divine Will?
First, one needs to enter into the
Divine Will with resignation.
Secondly, one needs the desire;
and thirdly, is to study the 36 Volumes
of the Book of Heaven.
For more information on the
36 Volumes of the Book of Heaven,
is please visit:
queenofthedivinewill.org

My Will
is

the Prodigy
of prodigies
Have you heard the latest news,
the greatest news of all time?
It’s about the greatest Gift offered to
mankind, the writings and knowledge
given by Jesus himself :
a Gift that the Church urges us to receive.
What is this greatest Gift?
It is the Gift of the Divine Will, which
enables us to possess the Will of the
Blessed Trinity and Live in It
as do the inhabitants of Heaven.
Where can we find these writings?
Jesus talked to the one He called
‘’the little daughter of the Divine Will,’’
Luisa Piccarreta, of Corato, Italy, who died
in 1947. She was a faithful daughter of the
Church and submitted herself to a strict
obedience. Confined to bed for over 60
years, she wrote 36 volumes that Jesus
himself entitled: THE BOOK OF HEAVEN.

What is The Era of Peace?

Does the Church allow us to
read these writings?
Yes! In 1926, the first 19 volumes received
the imprimatur from Archbishop Guiseppe
Leo and the Nihil Obstat from Father
Hannibal di Francia, one of Luisa’s confessors
and canonized by Pope John Paul II. In 2010,
all the writings received the approbation
of two theologians appointed by the Vatican.
The Church encourages us to read and
to put these words into our daily practice.
How can we put these into practice?
Jesus said in THE BOOK OF HEAVEN:
“Therefore Living in My Will is the Prodigy
of prodigies, it is the Unity of everything,
it is to possess everything, to receive
and give everything.’’
How will Living the Divine
Will improve the world?
First, it will glorify God and heal our hearts.
It will rid the world of evil and heal all pain
and suffering, which will put Creation in
perfect harmony with human beings. With
the accomplishment of ‘‘Your Will be done
on earth as it is in Heaven’’
the Era of Peace will come.

The Book of Revelation talks about The Era
of Peace. “They lived [came alive] and
reigned with Christ for a thousand years”
(Revelation 20:4). And in the Book of Heaven,
Jesus said: ‘‘All are awaiting a great Event,
a New Era. The great Event, the New Era
‘The Divine Will as it is in Heaven’ is coming!
The hour is near.’’

Les trois Fiat de Dieu
La Création
La Rédemption
La Sanctiﬁcation

How come we have not heard of
these events before now?
For God, there is a time for everything.
He permitted these teachings
that were given to Luisa to be placed
in the Vatican archives for many years.
NOW is the time to make them known.
Who decided to release the archives
from the Vatican?
Pope Benedict XVI released the archives
so they could be photocopied
and translated into other languages.
Is it simple to live according to
these messages?
It is more than doing God’s will, it is living
IN His Will as the Saints in Heaven. One has
only to give God his human will so that the
Divine Will can operate. It’s all explained
in The Book of Heaven.
Currently, many bishops and hundreds
of priests are studying the writings and
hundreds of people are striving to Live IN
God’s Will as a part of ‘‘The Children of the
Divine Will’’ by learning the knowledges
in the Book of Heaven.

Did Jesus Himself gave us this knowledge?
In God’s Plan, there are three decrees (Fiats);
Creation is the first decree, Redemption is
the second and third is the Sanctification.
Presently, we are in the third Fiat of God
(the Sanctification), which is the realization
that we are living in the presence of God’s
love and grace. While Adam refused to live
a divine Life in the Will of God,
God never withheld his love from mankind.
Are we called to live a Divine Life?
Jesus says : “See then, how the greatest
thing, the most important, the most
pleasing, that attracts God the most, is
to Live in my Will. One who Lives in It, wins
over God, and makes God give out Gifts
so great as to astonish Heaven and
earth – Gifts, which for centuries
and centuries could not be obtained.”

