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Message du 25 avril 2019  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic‐Lune  à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde en er .  

                                              «Chers enfants, ceci est un temps de 
grâce, un temps de miséricorde pour chacun de vous. Chers en‐
fants, ne perme ez pas que le vent de la haine et de l’inquiétude 
règne en vous et autour de vous. Pe ts enfants, vous êtes appelés 
à être amour et prière. Le diable désire l’inquiétude et le désordre, 
mais vous, pe ts enfants, soyez la joie de Jésus ressuscité qui est 
mort et ressuscité pour chacun d’entre vous. Il a vaincu la mort afin 
de vous donner la vie, la vie éternelle. C’est pourquoi, pe ts en‐
fants, témoignez et soyez fiers d’être ressuscités en Lui. Merci 
d'avoir répondu à mon appel.»  

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 avril 2019  confié à  Mirjana Soldo à 

Medjugorje  

                                              « Chers enfants !  en tant que mère qui 
connaît ses enfants, je sais que vous criez vers mon Fils. Je 
sais que vous aspirez à la vérité, à la paix, à ce qui est pur et 
non hypocrite. C’est pourquoi, en tant que mère, dans 
l’amour de Dieu, je recours à vous et je vous invite à prier 
d’un cœur pur et ouvert pour connaître en vous‐mêmes mon 
Fils – son amour, son Cœur miséricordieux. 
Mon Fils voyait la beauté en toutes choses. Il recherche le 
bien, même pe t et caché, dans toutes les âmes, afin de par‐
donner le mal. Et ainsi, mes enfants, apôtres de mon amour, 
je vous invite à l’adorer, à le remercier constamment et à être 
dignes. Car il vous a parlé en des paroles divines, les paroles 
de Dieu, paroles pour tous et pour toujours. 
C’est pourquoi, mes enfants, vivez la joie, la sérénité, l’unité 
et l’amour mutuel. C’est ce dont vous avez besoin dans le 
monde d’aujourd’hui. Vous serez ainsi les apôtres de mon 
amour. Vous témoignerez ainsi de mon Fils de manière juste. 
Je vous remercie. » 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Le re  Avril  2019   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Sta s ques pour mars 2019   

Nombre de communions reçues : 85 000     Nombre de prêtres concélébrants: 1767, soit  57 par jour .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Le re Avril 2019 

Nous avons besoin des larmes amères de St Pierre !   

    « Combien de chré ens ont été bap sés, ont reçu les sacrements, sont tombés dans les péchés et 
sont devenus athées,  libéraux et ennemis du Christ et de son Église. Crucifiez‐le,   crachez‐lui des‐
sus ! »   «  Combien de fois avons‐nous alourdi les  croix  d'autres personnes au lieu de les aider à 
porter ces croix? Combien de fois avons‐nous trahi Dieu et nos êtres chers? » 

« Chers frères et soeurs, la Semaine Sainte nous invite à pleurer comme l'a fait saint Pierre. Il a juré 
qu'il ne connaissait pas Jésus, puis s'est rappelé Ses Paroles, qu'il le renierait trois fois avant que le 
coq  chante. Et ainsi Pierre est  sor  et a pleuré amèrement. Oui, nous avons  tous besoin de  ces 
larmes ! »                                     Extrait de l’homélie de Mgr Höser lors de la Ste Messe des Rameaux .  

La Messe des Rameaux à 

Medjugorje .   

                      La liturgie du Di‐
manche des Rameaux a débuté 
sur les lieux de l’ancienne église 
de Medjugorje à 10 h 45 . La pro‐
cession se rendit  à l’église St 
Jacques où la Sainte Messe fut 
célébrée à 11 heures . Le Nonce 
apostolique de Bosnie‐
Herzégovine , Mgr Luigi Pezzuto 
et Mgr Höser ont célébré la Ste  
Messe de 18  heures .  

Les remerciements du Nonce aposto‐

lique aux prêtres de Medjugorje .  

                        A la fin de la Ste Messe 
des Rameaux, il s’exprima ainsi : «   En 
tant  que  Nonce  Apostolique  ,  je  sou‐
haite  vous  transme re  les  saluta ons 
et la bénédic on  du St Père François . 
Ainsi,  en  son nom,  je  souhaite  remer‐
cier  tous  les  prêtres  et  tous  ceux  qui 
par cipent  à  ce e  paroisse  . Merci  à 
tous pour votre présence ici en si grand 
nombre  .  Une  fois  encore,  je  ens  à 
vous  encourager  à  faire  valoir  que  le 
voyage que nous avons commencé en‐
semble ici , c’est aussi la volonté du St 
Père  et  perme ra  à  chacun  de  vos 
efforts de porter ses fruits et d’avoir un 
grand succès . » 

Le Vendredi Saint à Medjugorje  

       En ce lieu , c’est un jour de jeûne strict . De plus, con‐
formément aux instruc ons du diocèse , toutes les au‐
mônes recueillies en ce jour sont des nées à la Terre 
Sainte .  

Pâques à Medjugorje    

     «  Depuis deux mille ans, il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle‐ci: Jésus ressuscité, Fils de 
Dieu, nous cherche où nous sommes. Il n'a pas peur de s'approcher de nous, de nous toucher dans 
nos profondeurs et de nous emmener à la plénitude de la vie. Ce miracle a lieu chaque jour ici à 
Medjugorje. Nous revenons à la grâce de notre baptême et devenons capables de répandre la foi 
de l'Église et de marcher sur le chemin de la sainteté et du salut '', a déclaré Mgr. Hoser qui a ajou‐
té que Saint Jean‐Paul II, en 2000, a présenté le premier dimanche après  Pâques comme le di‐
manche de la Divine Miséricorde, le plus grand fruit de sa mort et de sa résurrec on ''.  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

  Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Mai  2019 )  

       Jeudi 2 mai   : prière pour les «  non‐
croyants »     Lundi 13 mai     : prière pour tous 

les consacrés  

Mercredi  1er Mai    :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  St Joseph  

( St Joseph travailleur )  

     Vendredi  3 mai :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi  4 mai :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Inten ons  du Saint‐Père       
Mai  2019 

L’Eglise en Afrique ferment 
d’unité : Pour qu’à travers  l’en‐
gagement  de  ses  membres 
l’Eglise en Afrique  soit  ferment 
d’unité entre  les peuples, signe 
d’espérance pour ce con nent.  

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Le re Avril  2019 

Audience Générale du Saint‐Père , 10 Avril  2019 ( Sur la Prière du Notre Père )  

                         «   Après avoir demandé à Dieu notre pain quo dien,  la prière du «Notre Père» entre dans  le 
domaine de nos  rela ons avec  les autres. Et  Jésus nous enseigne à demander au Père: «Remets‐nous nos 
de es comme nous‐mêmes avons remis à nos débiteurs» (Mt 6, 12). (ndlr: dans le «Notre Père» en français: 
«Pardonne‐nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés»). De même que 
nous avons besoin de pain, nous avons aussi besoin du pardon. Et cela, chaque  jour.     Le chré en qui prie 
demande tout d’abord à Dieu que ses de es lui soient remises, c’est‐à‐dire ses péchés, les mauvaises choses 
qu’il fait. C’est  la première vérité de chaque prière: même si nous é ons des personnes parfaites, même si 
nous é ons des saints transparents qui ne dévient  jamais d’une vie de bien, nous restons toujours des en‐
fants qui doivent tout à  leur Père. Quelle est  l’a tude  la plus dangereuse de chaque vie chré enne? C’est 
l’orgueil. C’est l’a tude de celui qui se place devant Dieu en pensant que ses comptes sont toujours en ordre 
avec  Lui:  l’orgueilleux  croit qu’il  a  tout en ordre. Comme  le pharisien de  la parabole, qui dans  le  temple 
pense prier, mais qui en réalité se loue lui‐même devant Dieu: «Je te remercie Seigneur, parce que je ne suis 
pas comme  les autres». Et  les gens qui se sentent parfaits,  les gens qui cri quent  les autres, sont des gens 
orgueilleux. Aucun d’entre nous n’est parfait, personne. Au contraire, le publicain qui était derrière, dans le 
temple, un pécheur méprisé par tous, s’arrête sur  le seuil du temple, et ne se sent pas digne d’entrer, et  il 
s’en remet à  la miséricorde de Dieu. Et Jésus commente: «Ce dernier descendit chez lui jus fié» (Lc 18, 14), 
c’est‐à‐dire pardonné,  sauvé. Pourquoi? Parce qu’il n’était pas orgueilleux, parce qu’il  reconnaissait  ses  li‐
mites et ses péchés. »   ( Extrait )  

Vendredi 3 mai : St Philippe et St 

Jacques , apôtres ( Fête )  

Mardi 14 mai : St Ma hias , apôtre  

( fête )   

Jeudi 30 mai : Ascension du Sei‐

gneur  ( les jours qui suivent sont 

une prépara on à la Pentecôte , 

qui clôturera le Temps Pascal ) .  

Lundi 13 mai  :   Notre‐Dame de Fa ma 

( Portugal )   

 Samedi 18 mai :  Notre‐Dame , Consola‐

trice des Affligés 

( Luxembourg )   Solennité 

Vendredi 31 mai : La Visita on de la 

Vierge Marie ( Fête )     

           Coeur Immaculé de Marie 


