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Message du 25 mars 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija  

Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje et au 

monde en er .  

«Chers enfants,  je vous  invite à être avec moi dans  la 
prière,  en  ce  temps  de  grâce,  alors  que  les  ténèbres 
lu ent contre la lumière.  
 
Priez,  pe ts  enfants,  confessez‐vous  et  commencez 
une vie nouvelle dans la grâce. Décidez‐vous pour Dieu 
et  Lui  vous  conduira  vers  la  sainteté,  et  la  croix  sera 
pour vous le signe de la victoire et de l'espérance. 
 
 Soyez  fiers  d'être  bap sés  et  soyez  reconnaissants, 
dans votre cœur, de faire par e du plan de Dieu.  
 
Merci d’avoir répondu à mon appel.»  

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

Le re de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie     Mars 2018  
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Message du 2 mars 2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

 

                                        « Chers enfants ,de grandes choses le Père Céleste a 
faites en moi, comme il en fait en tous ceux qui l’aiment tendrement et qui le 

servent fidèlement, avec dévo on ! Mes enfants, le Père Céleste vous aime et 

c’est grâce à son amour que  je suis  ici avec vous. Je vous parle, pourquoi ne 

voulez‐vous  pas  voir  les  signes  ?  Auprès  de  Lui,  tout  est  plus  facile.  La 

souffrance vécue avec  Lui est plus aisée  car  il y a  la  foi.  La  foi aide dans  la 

souffrance et la souffrance sans la foi conduit au désespoir. La souffrance vé‐

cue et offerte à Dieu, élève. Mon Fils n’a‐t‐il pas  racheté  le monde par  son 

douloureux sacrifice ? Moi, sa Mère,  j’étais présente à sa souffrance et à sa 

douleur, comme je suis présente à vous tous ! Mes enfants, je suis avec vous 

dans la vie, dans la souffrance, dans la douleur, dans la joie et dans  l’amour. 

C’est pourquoi, gardez  l’espérance  !  L’espérance  fait  comprendre que  la vie 

est  là. Chers  enfants,  je  vous parle; ma  voix parle  à  votre  âme, mon  coeur 

parle à votre coeur. Apôtres de mon amour, oh comme mon coeur maternel 

vous aime ! Je voudrais vous enseigner tant de choses ! Mon coeur maternel 

désire  tant que vous  soyez  comblés  ! Mais vous ne  serez  comblés que  lors‐

qu’en vous‐mêmes seront unifiés âme, corps et amour. Je vous en prie, vous 

mes enfants, priez beaucoup pour  l’Eglise et pour  ses  serviteurs – pour  ses 

bergers. Puisse l’Eglise être comme mon Fils la désire : claire comme de l’eau 

de source et pleine d’amour. Je vous remercie. »  

 

«  Chers enfants ,  

Je vous ai déjà dit que je  

vous ai choisis de façon par ‐
culière , comme vous êtes .  

Je suis votre Mère et je vous 
aime tous . Dans chaque mo‐
ment difficile n’ayez pas 

peur , car je vous aime même 
lorsque vous êtes loin de  

moi et de mon Fils . 

Je vous en prie,  

Ne perme ez pas que  

Je pleure des larmes de sang à 
cause des âmes qui se perdent 

dans le péché .  

C’est pourquoi ,chers enfants , 
priez, priez, priez . Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

  Medjugorje  

22 mars 1984    
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Sta s ques pour février 2018   

Nombre de communions reçues : 27 000 

Nombre de prêtres concélébrants: 681  , 

soit  24 par jour .  

Le 16 mars 2018 fut célébré à 

Medjugorje le 84ème anniver‐

saire de la construc on de 

la Croix sur le Mont Krizevac 

ainsi que la célébra on de la pre‐

mière Messe au pied de ce e 

même croix .    

  L’appel de la Reine de la Paix       Le re de l’associa on du   Cœur Immaculé de Marie                Mars  2018 

 

                                             La  voyante Mirjana  Dragicevic‐Soldo  a  eu 
des appari ons quo diennes du 24  juin 1981 au 25 décembre 1982. Lors de  la 
dernière appari on quo dienne,  lui ayant confié  le 10ème secret, Notre Dame 
lui a dit qu’elle allait  lui apparaître une fois par an,  le 18 mars. Il en a été ainsi 
toutes  ces  années.    Plusieurs milliers  de  pèlerins  se  sont  rassemblés  pour  la 
prière. L’appari on a commencé à 13:38 et a duré jusqu’à 13:42 le 18 mars 2018. 

                                    « Chers enfants, ma vie sur terre était simple.  J’aimais et  je 
me réjouissais des pe tes choses. J’aimais la vie – le don de Dieu – même si dou‐
leurs et souffrances transperçaient mon coeur.  

                                                         Mes enfants, j’avais la force de la foi et une con‐
fiance illimitée en l’amour de Dieu. Tous ceux qui ont la force de la foi sont plus 
forts. La  foi  te  fait vivre selon  le bien, et  la  lumière de  l’amour de Dieu arrive 
alors toujours au moment désiré. Elle est la force qui sou ent dans la douleur et 
la souffrance. Mes enfants, priez pour obtenir  la force de  la foi, ayez confiance 
dans le Père Céleste et n’ayez pas peur.  

                                             Sachez qu’aucune créature qui appar ent à Dieu ne se‐
ra perdue mais aura  la vie pour  toujours. Toute douleur a sa fin et alors com‐
mence une vie dans  la  liberté,  là où vont mes enfants et où  tout  revient. Mes 
enfants, votre combat est difficile; il le sera plus encore, mais vous, suivez mon 
exemple ! Priez pour obtenir la force de la foi, ayez confiance en l’amour du Père 
Céleste. Je suis avec vous;  je me révèle à vous,  je vous encourage. Avec un  in‐
commensurable amour maternel, je caresse vos âmes. Je vous remercie. » 
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Chaîne You tube  

Reine de la Paix  
Une chaîne You Tube a été créée  par 

 l’associa on . Elle se nomme : 

« Reine de la  Paix » . Son but  

principal est de répandre les messages donnés  

à Medjugorje par le biais de vidéos .   

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Lundi 2 avril   : prière pour les «  non‐croyants »   Vendredi 13 avril   : prière pour tous les consacrés  

Dimanche 1er avril   :  

Dimanche de la Résurrec on  

Solennité de Pâques  

Lundi 2 avril :  

Lundi de Pâques  

 

Mercredi 3 avril   :   

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi 6 avril :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi 7 avril :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Inten ons  

du Saint‐Père   Avril 2018  

            Pour ceux qui ont 
une responsabilité dans 
l’économie : Pour que les 
penseurs et acteurs de 
l’économie mondiale  

trouvent le courage de dire 
non à une économie de  
l’exclusion, en ouvrant de  

nouveaux chemins. 
 

Dimanche 8 avril  :  

Fête de la Miséricorde divine  

Lundi 9 avril :  

Fête de l’Annoncia on     

   

Vendredi 27 avril :  

Notre‐Dame de Montserrat 

(Espagne )  

Samedi 28 avril :  

Vierge Marie, consolatrice des 
affligés ( Luxembourg )  

 Lundi 30 avril :  

Notre‐Dame d’Afrique  

(Afrique du Nord )  
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