CINQ PRIÈRES POUR LE 31 MAI 2020
DIMANCHE PENTECÔTE

PRIÈRE POUR LES ÉVÊQUES ET LES PRÊTRES
(Les évêques et les prêtres prient cette priere dans le monde entier)
SEIGNEUR JESUS-CHRIST,
FILS DU PÈRE,
ENVOYEZ MAINTENANT VOTRE ESPRIT SUR LA TERRE!
LAISSEZ LE SAINT-ESPRIT VIVRE DANS LE COEUR DE TOUS LES
PEUPLES
AFIN QU'ILS PEUVENT ÊTRE PRÉSERVÉS DE LA
DÉGÉNÉRATION, DES CATASTROPHES ET DE LA GUERRE.
QUE LA MÈRE DE TOUS LES PEUPLES,
LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
SOIT TOUJOURS NOTRE AVOCAT. AMEN

PRIÈRE À LUISA TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
O petite fille de la Divine Volonté, Servante de Dieu Luisa Piccarreta,
tu as été Constituée par Dieu comme la mère de tous les petits enfants
du Troisième Fiat (V21-3.19.27). Vous apportez les pensées, les
regards, les mots, les mouvements, les affections et les désirs de toutes
les personnes, passées, présentes et futures devant la Divine Majesté au
sein de la vôtre; réparant et implorant pour toute, Lumière, Grâce et
Amour (V11-5.3.16). Notre Seigneur Insuffla en vous une part de la
Divinité, et ainsi vos Actes unis aux Actes de Notre Seigneur et de
Notre-Dame amèneront la Volition Suprême à Descendre sur la terre
pour mener Sa Vie dans les générations humaines (V15-2.16.23). Petite
maman Luisa, Si Belle aux Yeux de Dieu (V4-7.28.02) tu es Belle avec les Spécialités des Qualités Divines (V196.21.26). Par votre Amour et vos Actes, le Royaume de la Divine Volonté ne restera pas dans les airs mais
Descendra sur la terre comme au Ciel. Vous êtes l'Elu pour obtenir de Dieu et pour toutes les âmes ce que vous
attendiez avec tant de persévérance (V19-9.13.26). Les petits enfants de la Divine Volonte ont recours à vous,
s'attendant à ce que Dieu nous Rende Frais et Beaux, Tout comme Adam est sorti de Ses Mains Créatrices (V2511.14.28). Que tout soit pour la plus Grande Gloire de Dieu. Que tout soit pour la Diffusion des Connaissances
des Vérités Divines. Que tout soit pour la consolation de ceux qui ont confiance en vous (V20-9.17.26).
Nous promettons de prier pour votre glorification, en faisant connaître les faveurs accordées par votre
intercession. Toutes les générations vous appelleront bienheureuse (V13-11.21). Pendant que Notre-Dame
chantait vos louanges, nous aussi, nous chantons vos louanges pour toujours (V27 - 1.20.30). En priant pour nos
besoins quotidiens, nous vous implorons de véritables miracles, en particulier (intention…). Petite maman Luisa,
obtiens-nous ces intentions, par les mérites singuliers de tes soixante-dix ans de sacrifice au lit dans la Très Sainte
Divine Volonté (Arb. + Pichierri). Jésus Lui-même a transpercé votre cœur avec une lance, vous a couronné
d'épines et vous a crucifié d'innombrables fois (Vol.1). Nous venons à vous, Luisa, étant le Tabernacle de la

Divine Volonté, Possédant le Paradis de Notre-Seigneur sur terre (V25-12.2.28). La Très Sainte Trinité ne peut
rien vous refuser, tout comme Elle ne peut rien refuser à Elle-meme, Règnant en vous (V27-1.16.30). Notre
Seigneur Jésus a dit de vous: «Voyez cette âme - elle est un Triomphe de Mon Amour; Mon Amour a tout dépassé
en elle »(Vol 1).
Priez pour nous Servante de Dieu Luisa Piccarreta, petite fille de la Divine Volonté, afin que le Divin Fiat Puisse
Retourner vivre sur Terre (V18-10.10.25). Puissions-nous être ébranlés, ouvrir les yeux et commencer à savoir
ce que signifie vivre dans la Divine Dolonté (V14-7.10.22). Fiat! Amen! Ainsi soit-il!

PRIÈRE DE COMMANDEMENT POUR NOTRE DAME DU NOUVEL ARC

Abba Papa
Au nom de Jésus
Par la Puissance et l'Amour du
Saint-Esprit
Sous le Manteau de Marie, Notre
Mère et Notre Reine avec les Anges
et les tous les Saints Par
l'intercession de la
Servante de Dieu Luisa Piccarreta, nous prions:
Que les Demandes de Notre-Dame d’Amérique soient satisfaites,
que les Evêques des États-Unis tiennent une procession solennelle
de la statue de Notre-Dame d'Amérique dans le Sanctuaire National de l'Immaculée Conception,
L’Honorant définitivement le Sanctuaire.
Nous avons foi et croyons fermement en l’Amour de Notre-Dame d’Amérique pour nous et pour tous.
Nous avons confiance qu'elle nous exhaustera bien au-delà de nos esperances.
Un avec Luisa, nous amenons Ses Evêques des États-Unis
et Ses enfants de toutes les nations à Ses Pieds dans la Sainte Divine Volonté.
Alors que la Génération des âmes procède en Jésus, par le Saint-Esprit
avec Notre-Dame, le «Fiat» du Nouvel Arc à l'Incarnation,
que les fidèles, petits enfants d'Amérique,
par Luisa, fille de la Supreme Volition
donnent leur «Fiat» à Tout ce que Souhaitent Notre-Seigneur et Notre-Dame.
Que toutes les âmes mènent des vies pures,
en particulier, la «Pureté Divine» trouvée dans Luisa, la Cathedra de la Divine Volonté.
Que cela conduise le monde à la paix, la paix du Christ
qu'Il a Amené avec Lui du Ciel.
Puissions-nous vivre Continuellement dans Ta Sainte Divine Volonté, liée à Luisa,
Afin que Vous puissiez donner une Croissance. une Guérison appropriée,
et Restaurer la Fraîcheur, la Beauté, la Splendeur de tout le Corps Mystique.
Que tous soient rendus à l'État d'Origine, à la Boblesse
et le But pour lequel l'humanité a été créée.

Seigneur, Bénie ta Sainte Eglise
avec le Triomphe du
Cœur Immaculé de Marie.
Que Votre Sainte Eglise et le monde entier
à travers Notre-Dame d'Amérique,
Maison d'or, Trone de la Sagesse,
recoivent Votre Royaume sur terre tel qu'Il est au Ciel.
«Par Ta Sainte et Immaculée Conception, O Marie, délivrez-nous du mal.»
Veuillez prendre notre humble prière et en Faire votre commande!
"Tout sera Accordé!" (V20 - 1.13.27)
Nous Croyons! Nous Recevons!
Fiat!
AMEN!
AINSI SOIT-IL!

PRIÈRE POUR WHITSUNDAY - SOLENNITÉ DE PENTECÔTE - 31 MAI

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa
au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne),
nous prions pour une Grande effusion de L’Esprit Saint pour la Deuxième Pentecôte
pour commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat!
O Esprit Saint, Souffle Omnipotent de Dieu Vivant, nous, les petits enfants de la Sainte Divine Volonté, Vous
implorons de Faire Souffler en nous Continuellement le Feu de Votre Esprit, Nous Garder toujours
Enflammés et Consommés par Amour pour Vous.
Nous Vous prions d'Allumer Votre Feu Divin dans nos âmes avec un Souffle continuel qui les Maintient
toujours Allumé.
Veuillez renouveler en nous la Puissance du Père, la Sagesse du Fils et l'Amour de Vous, Esprit Saint.
Nous prions pour que, lorsque Vous nous Investissiez de Votre esprit, nous Puissions Acquérir de Nouvelles
Sciences, Force Invincible, Amour Ardent, afin qu'une Nouvelle Vie puisse Couler en nous, qui nous rendra
Intrépides et Courageux pour la Gloire Divine de Dieu, pour le Salut et la Sanctification de toutes les âmes.
Avec Votre Souffle Rafraîchissant, nous Vous supplions de Régner sur nous et de nous Confirmer dans la Très
Sainte Divine Volonté.
Puis avec Cette Grande Effusion de Votre Souffle,
Vous, Esprit Saint, Viendrez et Renouvellerez la face de la terre.
Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande.
Fiat! Amen! Ainsi soit-il!

O Sainte Mère de Dieu et notre Mère,
avec la petite maman Luisa, nous Vous prions de laisser l’Esprit Saint escendre en nous,
afin qu'Il Brûle en nous, tout ce qui n'appartient pas à la Divine Volonté.
Versez le Feu et les Flammes dans nos cœurs, afin qu'ils nous Consomment,
et Brûleen nous tout ce qui n'est pas la Volonté de Dieu.
Aujourd'hui, en l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie, accompagnée de la petite Luisa, récitons Sept
Gloire au Pere en l'honneur de L’Esprit Saint, priant Notre-Dame pour que ses Prodiges Soient Renouvelés sur
la Sainte Église. - Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté de la prophétie du 30e jour.

PRIÈRE DE CONSÉCRATION DU 1ER MAI AU 31 MAI

En union avec tous les Evêques du monde entier, nous, les petits enfants de la Très Sainte Divine Volonté, un
avec Luisa, au nom de toutes les âmes, nous nous Reconsacrons, en offrant nos volontés humaines à Marie, notre
Reine du Ciel, Notre-Dame de la Divine Volonté.
O Très Douce Maman Marie, nous, Vos petits enfants de la Sainte Divine Volonté, nous nous présentons devant
Vous par Luisa, et nous nous prosternons au Pied de Votre Trône, Consacrez toutes les volontés humaines de tous
les Pays, passés, présents et futurs. Nous, Vos petits enfants, nous Vous Donnons tout notre Amour Filial, et en
tant que Vos petits enfants, nous voulons tresser ensemble tous les petits sacrifices, prières et promesses de ne
jamais faire nos volontés humaines. Formant une Couronne pour Vous, nous voulons la placer sur Vos Genoux
comme Preuve d'Amour et d'Action de Grâce pour Vous notre Reine Maman.
Mais ce n'est pas assez; nous voulons que Vous Preniez toutes nos volontés humaines et tous nos actes entre Vos
mains comme un signe que vous acceptez notre Cadeau, et au contact de Vos Doigts Maternels, convertissez-les
en Plusieurs Soleils, au moins autant de fois que nous avons essayé de le faire la Divine Volonté dans nos petits
actes.
O, oui, Mère Reine, Vos petits enfants veulent Vous rendre des Hommages de Lumière et des Soleils les Plus
Brillants pour tous dans tous les pays du monde. Nous savons que Vous avez plusieurs de ces Soleils, mais ils ne
sont pas les Soleils de tous vos petits enfants; donc par Luisa, nous voulons Vous donner les nôtre, pour Vous
dire que nous Vous aimons et Vous lier à aimer tous Vos petits enfants. Sainte Maman, Vous nous souriez et en
toute bonté Vous acceptez nos cadeaux; et nous Vous remercions de tout cœur au nom de tous, passés, présents

et futurs. Nous voulons Vous dire beaucoup de choses; nous voulons enfermer toutes les douleurs, les peurs, les
faiblesses de chaque petit enfant dans Votre Cœur Maternel, en tant que Lieu de notre Refuge.
O s’il vous Plait, Reine Maman, acceptez tous Vos enfants par le biais de Luisa et les petits enfants de la Divine
Volonté. Faites de cette Reconsécration un Triomphe de la Grâce et un champ sur Lequel la Divine Volonté peut
étendre son Royaume! Ces volontés humaines, qui Vous sont Reconsacrées, rendront toutes les âmes
Inséparables de Vous et de Votre Fils et nous garderont tous dans des relations continuelles avec Vous et
Jésus. Les Portes du Ciel ne seront pas fermées pour nous, car, en Vous Reconsacrant nos volontés humaines,
Vous nous donnerez les Vôtres en échange. Par conséquent, soit Maman viendra et restera avec ses enfants sur
la terre, soit ses enfants iront Vivre avec leur Maman dans le Ciel. Oh, que nous serons tous Heureux!
O s'il vous plaît, écoutez ma Chère Maman, afin de Vous Rendre plus Solennelle la Re-consécration de nos
volontés humaines et de toutes les âmes, nous invitons la Sacro-Sainte Trinite, tous les Anges et tous les Saints.
Devant tous, nous Vous promettons avec ce serment, au nom de tous, dans tous les pays passes, présents et futurs,
notre solennelle Reconsécration de toutes les volontés humaines à Vous notre Maman du Ciel.
O Reine Souveraine, pour la Réalisation, nous demandons Votre Sainte Bénédiction pour nous-mêmes et pour
tout le monde. Que votre Bénédiction soit la Rosée Céleste qui Descend sur les pécheurs pour les Convertir et
sur les affligés pour les Consoler. Puisse-t-elll Descendre sur tous les pays afin que le monde entier se Transforme
en sainteté; qu'elle Descende sur les âmes purifiantes et étouffe le feu qui les brûle. Que Votre Bénédiction
Maternelle soit un Gage de Salut pour toutes les âmes passees, présenest et futures, et qu'Elle fasse naître le
Royaume de la Divine Volonté, par l'intercession de la Servante de Dieu Luisa Piccarreta, sur la terre comme au
Ciel.
Fiat! Fiat! Fiat!
Seigneur Jésus, que ces humbles prières deviennent Tes grandes commandes.
Amen!
Ainsi soit-il!!!

