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Universelle:    Venir  en  aide  aux  
chré ens persécutés .  

Pour  les chré ens persécutés afin 
qu’ils  éprouvent  le  sou en  de 
toute l’Église à travers la prière et 
l’aide matérielle. 

«  Je suis la Reine 
de la Paix . » 

Medjugorje        ( 1981 )  
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Février  2017   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 2 février  2017 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

 « Mes enfants !  Vous qui cherchez tous les jours à consacrer 
votre vie à mon Fils, vous qui essayez de vivre avec  lui, vous 
qui priez et qui vous sacrifiez, vous êtes l'espoir de ce monde 
sans paix. Vous êtes les rayons lumineux de mon Fils ‐ l'Evan‐
gile vivant, et vous êtes mes bien‐aimés apôtres de  l'amour. 
Mon Fils est avec vous. Il est avec ceux qui pensent à lui, avec 
ceux qui le prient. Mais de la même façon, il a end avec pa‐
ence  ceux qui ne  le  connaissent pas. C'est pourquoi  vous, 

apôtres de mon  amour, priez  avec  le  coeur  et montrez par 
vos actes  l'amour de mon Fils. Cela est pour vous  le seul es‐
poir, et c'est le seul chemin vers la vie éternelle. Moi, en tant 
que Mère, je suis ici avec vous. Les prières que vous m'adres‐
sez sont  les plus belles  roses d'amour pour moi.  Je ne peux 
pas ne pas être là où je sens le parfum des roses. Il y a de l'es‐
poir. Je vous remercie."  

Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Jeudi 2 mars  : Prière pour les 

« non  croyants »  

 Lundi 13  mars   : Prière pour 

tous les  consacrés  

Site internet   
 Une nouvelle rubrique :  

Aider l’associa on 

 ( à but non lucra f )  

Faire un don  

Merci !  



Le re  mensuelle «  Réjouis‐Toi, Marie! »     Février  2017  

«  Cœur Immaculé de Marie . »  ( Associa on loi 1901 à but non lucra f )  

Message du 25 février 2017 

«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à vivre pro‐

fondément votre foi et à prier le Très‐Haut afin qu’Il la 

for fie, afin que  les vents et  les  tempêtes ne puissent 

pas  la  briser.  Que  les  racines  de  votre  foi  soient  la 

prière  et  l’espérance  en  la  vie  éternelle. Dès mainte‐

nant,  pe ts  enfants,  travaillez  sur  vous‐mêmes  en  ce 

temps de grâce, où Dieu vous donne  la grâce qu’à tra‐

vers  le  renoncement  et  l’appel  à  la  conversion,  vous 

soyez  des  personnes  de  foi  et  d’espérance  claires  et 

persévérantes. Merci d’avoir répondu à mon appel.» 

J D Evangile Mars 2017
Mercredi  1  Mt 6, 1‐6, 

16‐18 
Mercredi des Cendres 

"Ce signe de pénitence, qui vient de la tradi on biblique, et que la cou‐
tume  de  l’Église  a  conservé  jusqu’à  nous, manifeste  la  condi on  de 
l’homme pécheur, qui confesse extérieurement sa  faute devant  le Sei‐
gneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, conduit par 
l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." 

1er mercredi du mois dédié au Cœur Très chaste de St Joseph                  
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Jeudi  2  Lc 9, 22‐25  Prière pour les «  non‐croyants » ( Demande faite à Medjugorje / Bos‐
nie‐Herzégovine ) 

Appari on à Mirjana Soldo 

Dernière appari on de la Vierge des Pauvres à Banneux ( Belgique )  
 2 mars 1933 

La réalité des Appari ons et du Message a été reconnue par Mgr. KERKHOFS, 
 évêque de Liège , le 22 août 1949 . 

Vendredi  3  Mt 9 , 14‐
15 

1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus

Samedi  4  Lc 5, 27‐32  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé 
de la Vierge Marie 

Lundi  20  : Mt 1, 
16.18‐
21.24a ou 
 Lc 2, 41 
51a 

St Joseph, Epoux de la Vierge Marie 

La fête de saint Joseph se répandit surtout au 15e siècle. Le pape Grégoire XV l’a  
inscrite au calendrier de toute l’Église en 1621. 

Samedi  25   Lc 1, 26‐38  L’ Annoncia on du Seigneur 



 

Le Va can et  

Medjugorje      

« RÉJOUIS-TOI, MARIE », LETTRE  DE
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Nomina on le 11 février 2017 de Mgr Henrick Hoser , archevêque de  

Varsovie‐Praga comme «  Envoyé spécial »  du Saint‐Siège  à Medjugorje .  

Sa mission sera avant tout pastorale .  

      Une  Commission  du  Va can  avait  été 

nommée  par  le  Pape  Benoît  XVI  en mars 

2010  .  Elle    s’était  intéressée  au  phéno‐

mène de Medjugorje et était sous  la prési‐

dence    du  Cardinal  Ruini    qui  avait  remis  

son rapport en Janvier 2014 au Saint‐Père . 

Une  des  recommanda ons  de  ce e  com‐

mission était de s’intéresser de plus près à 

la  tâche pastorale  accomplie  sur place  en‐

vers les pèlerins .  

La nomina on de Mgr Hoser   est 

certainement une  réponse posi ve  à  ce e 

commission.  Le Saint Siège n’ a pas l’inten‐

on de  couper  l’arbre qui produit de bons 

fruits en abondance  !  

L’organe de presse du Va can a 

expliqué ceci  : “ La mission vise à acquérir 

une  plus  grande  connaissance  de  la  situa‐

on pastorale en ce  lieu et surtout de con‐

naître  les besoins des fidèles qui y vont en 

pèlerinage , et sur ses bases là, de suggérer 

des  ini a ves pastorales pour  l’avenir  .  La 

mission  aura  donc  un  caractère  exclusive‐

ment pastoral . » 

Mgr  Henrick  Hoser  a  donné, 

suite  à  sa  nomina on,  une  brève  interview  au 

journal  italien : “ La Fede Quo diana “ ce mois‐

ci   . Il a dit ne pas savoir pourquoi    le Pape Fan‐

çois  lui avait donné  ce e mission  . «   Bien  sûr, 

j’en suis très reconnaissant ; Je vais m’y engager 

totalement . Ce e mission ne m’inquiète pas . » 

Le prélat polonais dit également 

que les polonais ont généralement un avis  posi‐

f sur Medjugorje et il ajouta : “ Les catholiques 

de  ce e na on  , qui est profondément mariale, 

ont  un  point  de  vue  posi f  sur  Medjugorje  et 

beaucoup d’entre eux  s’y  rendent  ,  tout  comme 

d’autres  na ons  ,  alors  cela  signifie  quelque 

chose . (…) Ma tâche sera pastorale. »  

Lorsqu’on  lui posa une ques on 

sur les voyants il répondit :” Pour moi ils ne sont 

ni un problème ni  le problème  .  Je  répète qu’ils 

ne font pas par e de ma commission. » 

             L’on dit ensuite  à l’archevêque 

que le Pape Jean‐Paul II avait des sen ments fa‐

vorables  envers  Medjugorje  .  Il  répon‐

dit :  « C’était un dévot de la Vierge Marie en gé‐

néral, y compris celle de Medjugorje  . Cela n’est 

pas une mauvaise chose . » 



            

«Réjouis-toi, Marie »  
Association du «  Cœur Immaculé de Marie » 

Février         2017 

Mgr Henrick Hoser, Envoyé spécial 
du Saint-Siège à Medjugorje .    

             Mgr  Hoser  est  connu  pour 

défendre  et promouvoir  les  valeurs   de  la  fa‐

mille et il confirma le rôle de la Vierge Marie en 

cela . «   C’est vrai. Il est très  important d’invo‐

quer Marie  pour  la  protec on  de  la  famille  , 

formée par un homme et une  femme unis par 

le sacrement du mariage . A  Medjugorje, nous 

trouvons le Rosaire , l’Adora on Eucharis que , 

le jeûne, la pénitence et tout cela encourage le 

développement de la foi . » 

Il  redit  ensuite  que  son  rôle  se 

limitera  aux  ques ons  pastorales  et  non  à  la 

doctrine ni à  la ques on de  la véracité des ap‐

pari ons  .  Il ajouta  : « En  ce qui  concerne  les 

fruits dans les âmes , je  trouve cela posi f. Par 

«    fruits  »  ,  j’entends  la  pra que  des  sacre‐

ments,  les conversions,  le changement de vie  , 

la par cipa on à la Sainte Messe.  C’est ce qui 

se passe à Medjugorje et nous ne pouvons pas 

le nier ni faire sans dans la pastorale . » 

Mgr   Henrick Hoser  ,  lors d’un 

entre en  téléphonique  avec  Radio Va can  ce 

mois‐ci  a également expliqué sa nomina on d” 

envoyé special”   comme étant une préoccupa‐

on  du  Saint‐Père  de  clarifier  la  situa on  ac‐

tuelle à Medjugorje  .  Il devra    rendre  compte 

de la façon dont les pèlerins sont accueillis . Ce 

qui  préoccupe  le  Saint‐Père,  c’est  de  savoir 

comment se fait l’accueil de ses millions de pè‐

lerins qui viennent à Medjugorje , a‐t‐t‐ il expli‐

qué . Ce nombre élevé est un défi pour l’Eglise 

qui se doit d’améliorer leur accueil si possible , 

poursuivit‐il .  

              Il  est  possible  qu’à  la  suite 

des conclusions qu’il pourrait  rer de sa visite 

en ce  lieu  , un administrateur apostolique soit 

nommé pour Medjugorje  , mais cela n’est   en‐

core qu’une hypothèse .  

             Le Père Marinko Šakota , curé de la pa‐

roisse, en apprenant  la nouvelle d’un envoyé 

spécial à Medjugorje a déclaré : “ Cela est une 

réponse à notre prière  , un moment de grâce 

et de joie et aussi un temps de grande respon‐

sabilité pour la paroisse de Medjugorje . »  

Déclara on du Provincialat de la Province 

franciscaine de l’Herzégovine à l’occasion de la 

nomina on de l’envoyé spécial du Saint‐Siège 

pour Medjugorje 

Aujourd’hui, le 11 février 2017, à 

midi, en  la fête de notre Dame de Lourdes,  le 

Bureau  de  presse  du  Saint‐Siège  a  annoncé 

que  le Saint‐Père a nommé un envoyé spécial 

du Saint‐Siège auprès de Medjugorje en la per‐

sonne de  son excellence Mons. Henryk Hoser 

S.A.C.,  archeveque  polonais,  ordinaire  actuel 

de Varsovie‐Praga.  

Au  nom  de  la  Province  francis‐

caine de l’Herzégovine, à qui est confiée la pa‐

roisse de Medjugorje,  j’exprime ma  gra tude 

filiale  au  Roman  Pon fe,  le  Pape  François, 

pour  le  souci  pastoral  véritable  et  l’a en on 

qu’il manifeste par ce e nomina on. 

Nous  souhaitons  à  son  excel‐

lence  Mons.  Hoser  une  cordiale  bienvenue. 

Ce e province et  les franciscains qui exercent 

leur ministère pastoral à Medjugorje, accueil‐

lent l’envoyé spécial nommé par le Saint‐Siège 

avec considéra on et loyauté, confirmant ainsi 

leur  coopéra on  sincère  et  complète,  et  lui 

prome ant  leurs  prières  pour  une  ac vité 

fructueuse et bénie dans l’accomplissement de 

la tâche qui lui a été confié. 

Mostar, le 11 février 2017 

P. Miljenko Šteko, OFM, ministre provincial 

MLD Coeur Immaculé de Marie


