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Fête  de Ste Marie‐Majeure  

    Notre‐Dame des Anges  ( Fête franciscaine )  

 

                                                                              

                                                                         La Rencontre Interna onale des Jeunes se pour‐

suit à Medjugorje . Tous furent tous invités à gravir la Colline des Appari ons ( Podbrdo ) 

pour prier au pied de la statue de la Reine de la Paix en haut de la Colline . Ce lieu est en 

fait le lieu de la première appari on de la Reine de la Paix . En redescendant la Colline , 

les jeunes purent prier avec la voyante Mirjana Soldo qui eut l’appari on à la Croix Bleue .  

                                                                          Des dizaines de milliers de jeunes étaient pré‐

sents pour entourer Mirjana qui prie avec la Vierge plus spécialement le 2 de chaque mois 

pour tous ceux qui n’ont pas encore faits l’expérience de l’amour de Dieu . Mirjana a tou‐

jours dit qu’il s’agissait d’appari ons extraordinaires puisqu’elle a cessé de voir la Vierge 

quo diennement le 25 décembre 1982 quand la Vierge lui a donné le 10ème secret . ( Les 

voyants cessent de voir la Vierge quo diennement lorsqu’ils ont reçu les dix secrets ) . Le 

2 de chaque mois, un message est donné aux personnes présentes . Il est également tra‐

duit en de nombreuses langues et diffusé via les réseaux sociaux pour le monde en er . 

Mirjana affirme que ses appari ons ne sont pas privées mais toujours publiques . Il en va 

de même pour les messages reçus . Par son intermédiaire , la Vierge s’adresse à la pa‐

roisse de Medjugorje et au monde en er .  

                                                             Des groupes de prières ont de fait été créés de par le 

monde afin de prier plus spécifiquement ce jour‐là ( le 2 de chaque mois ) . Des pèleri‐

nages sont également organisés à ce e date afin d’assister à l’appari on  et de prier avec 

Mirjana .                                                                           

 



Message du 2 août 2019  

confié à Mirjana  

 

                                                                                                

« Chers enfants , l’amour de mon Fils est grand. Si 

vous connaissiez la grandeur de son amour, vous 

ne cesseriez pas de l’adorer et de le remercier. Il 

est toujours vivant avec vous dans l’Eucharis e, 

car l’Eucharis e est son Cœur. L’Eucharis e est le 

cœur de la foi. Il ne vous a jamais abandonnés, 

même lorsque vous avez essayé de vous éloigner 

de lui. Cela, il ne l’a pas fait. C’est pourquoi mon 

cœur maternel est en joie lorsque je vous regarde 

revenir à lui avec amour, lorsque je vous vois aller 

vers lui sur le chemin de la réconcilia on, de 

l’amour et de l’espérance. 

                                                                       Mon cœur 

maternel sait que, lorsque vous vous me ez en 

route sur le chemin de la foi, vous êtes comme de 

jeunes pousses, des bourgeons ; mais avec la 

prière et le jeûne vous serez des fruits, vous serez 

mes fleurs, apôtres de mon amour. Vous serez 

porteurs de lumière et, avec amour et sagesse, 

vous illuminerez tous ceux qui sont autour de 

vous. Mes enfants, comme mère je vous en prie : 

priez, réfléchissez, méditez. 

                                                                   Tout ce qui 

vous arrive de beau, de douloureux, de joyeux et 

de saint, cela vous fait croître spirituellement et 

fait que mon Fils grandit en vous. Mes enfants, 

abandonnez‐vous à lui, croyez en lui, ayez con‐

fiance en son amour. Puisse‐t‐il vous guider ! Que 

l’Eucharis e soit le lieu où vous nourrirez vos 

âmes pour ensuite propager l’amour et la vérité, 

et être témoins de mon Fils. Je vous remercie. »  



Le retour de la Colline vers l’église et le Fes val .   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       La première catéchèse a été donnée par Mgr José Rodríguez Car‐

ballo OFM  . Qui est‐il ? Il est prêtre catholique et a été  élu en 2003 Ministre général de l'ordre 

des frères mineurs et reconduit en 2009 pour six ans. Le 6 avril 2013, il est nommé par le pape 

François, secrétaire de la Congréga on pour les ins tuts de vie consacrée et les sociétés de vie 

apostolique ainsi qu'archevêque tulaire de Belcastro .  

                                                     Je vous joins un extrait de sa catéchèse et plus par culièrement sa 

belle lecture de la Parabole du fils prodigue  . Il insista sur l’accueil de l’amour miséricordieux 

de Dieu envers nous et envers tous . Franciscain , il a men onné l’Indulgence plénière  de la 

Por oncule . Il dit que le Pardon de la Por oncule peut se recevoir dans toutes les églises du 

monde . Les condi ons ? Faire pénitence pour ses péchés , se confesser le jour même ou huit 

jours avant ou après , prier pour le St Père . Puis il invita les jeunes à faire une confession pu‐

blique de notre foi en récitant chacun dans sa  propre langue le Credo . Il était beau de voir 

tous les jeunes se lever d’un seul cœur . Le cardinal leur dit que de ce e façon ils témoignaient 

de leur foi .  Après avoir prié le «  Je crois en Dieu ... » , les jeunes prièrent un Notre Père aux 

inten ons du St Père puis un Ave Maria pour la très Sainte Vierge Marie . Il bénit ensuite tous 

les par cipants avec les paroles u lisées par St François d’Assise lui‐même  lorsqu’il passait par 

les rues en bénissant ceux qu’il rencontrait . «  Que  le Seigneur soit avec vous; qu’Il vous bé-

nisse et vous protège » . « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde . Qu’Il vous montre son 

visage et qu’il ait pi é de vous.  Qu’Il tourne son regard vers vous et vous donne la Paix .   Au 

Nom du Père et du Fils et du St Esprit. Amen . »  « Que la bénédic on descende sur vous et reste 

toujours avec  vous . »  

Audio . Catéchèse de Mgr José Rodríguez Carballo OFM . ( extrait ) .  

La Parabole du Fils Prodigue .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



                                                   Ensuite eurent lieu des témoignages . Un couple de jeunes croates 

venant de Split parla de leur voca on au mariage . L’épouse  a été membre de la chorale inter‐

na onale  du Fes val à Medjugorje durant trois ans  de 2015 à 2018  et éprouvait une certaine 

nostalgie en voyant la chorale interna onale composée de membres venant de 24 pays diffé‐

rents ce e année . Leur témoignage fut très apprécié des jeunes . Puis un groupe  de jeunes de 

Miami en Floride ( Etats‐Unis ) parla de l’importance de l’Adora on Eucharis que pour eux . La 

spécificité de leur groupe est d’être composé par une chorale chantant à la fois en espagnol et 

en anglais non‐stop . En effet, les membres viennent de cultures différentes et il était impor‐

tant que tout le monde soit représenté .  Ils se réunissent tous les lundis . Ils disent que ce 

temps d’adora on leur apporte la plénitude de la paix et ils prient pour tous les jeunes qui ont 

des problèmes de dépression , de suicide , qui ont des problèmes familiaux. Ce groupe d’adora‐

on à l’origine est né à Medjugorje lorsque des pèlerins ont compris en ce lieu l’importance de 

l’adora on eucharis que et ont voulu créer à leur tour un groupe à Miami en Floride .  

                                                 L’après‐midi , des témoignages furent donnés par des personnes qui, 

touchées par les fes vals des jeunes des années passées ont voulu créer dans leur propre pays 

un programme iden que durant plusieurs jours pour  tous ceux qui ne pourraient  venir à 

Medjugorje . Un fes val de la sorte a eu lieu par exemple en Croa e . Le prêtre qui en fut à 

l’origine s’exprime ainsi que l’évêque du lieu  Mgr Vlado  Košić . Il est à la tête du diocèse de 

Sisak depuis décembre 2009 . Il exprima sa joie d’être ici pour le 30ème fes val des Jeunes, re‐

mercia chaleureusement le Père Marinko Sakota et rendit hommage également au Père Slavko 

Barbaric qui ini a le premier Fes val des Jeunes .  

                                            N’oublions pas qu’en France , un fes val sur le modèle de Medjugorje 

est organisé par l’associa on Medj do it à Paris . Il se ent généralement au mois de juin . Vous 

trouverez toutes les informa ons nécessaires sur leur site internet . Vous pouvez également 

écouter le témoignage de Mélanie sur notre site ( Fes val des Jeunes 2018 )  

                                           Puis la communauté Totus Tuus plus par culièrement connue en Alle‐

magne s’est exprimée à travers ses membres .  

                                          Tout ceci était entrecoupé par des chants animés par la chorale .  

 

Audio . Fes val des Jeunes en Croa e . Témoignage du prêtre organisateur .  

Audio . Mgr Vlado Košić  , évêque du diocèse de Sisak  en Croa e .  

Audio . Témoignage de la communauté Totus Tuus . Première par e .  

Audio . Témoignage de la communauté Totus Tuus . Deuxième par e .  

 

 



 

 

 

 

 

 

Durant toute la durée du Fes val , les jeunes furent invités à écrire une pensée ,  

une médita on, une inten on de prière  sur un long «  parchemin » qui sera présenté lors 

de la Messe du soir du 5 août , dernier jour du Fes val . 



                                                         Après le programme habituel de la paroisse, la Messe du soir fut 

présidée par le Nonce Apostolique en Bosnie‐Herzégovine , Mgr Luigi Pezzuto . A la fin de la 

cérémonie , le Père Marinko Sakota nous dit qu’il y eut 678 prêtres concélébrant avec les 

évêques et les archevêques et 1 996 700 personnes du monde en er connectés au site officiel 

de la paroisse de Medjugorje afin de suivre la cérémonie .  

Audio . Homélie de Mgr Luigi Pezzuto , Nonce Apostolique en Bosnie‐Herégovine . 

                                         Je vous joins quelques photos prises comme hier grâce aux écrans géants 

placés de chaque côté de l’autel extérieur .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Puis la  journée se termina avec une médita on avec les lumières reçues de l’autel et la 

prière devant la Croix . Beaucoup de jeunes furent touchés par ce e cérémonie très recueillie .                        

 

 

 

 

 

           MLD

           Coeur Immaculé de Marie 


