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Message du 25 septembre 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic‐Lune  

à la paroisse de Medjugorje  et au monde en er .  

 

                                             «Chers  enfants,  même  la 
nature  vous offre des  signes de  son  amour  à  travers 
les fruits qu'elle vous donne. Vous aussi, à travers ma 
venue, vous avez  reçu une abondance de dons et de 
fruits.  Pe ts  enfants,  combien  vous  avez  répondu  à 
mon appel, Dieu le sait. Je vous invite : il n'est pas trop 
tard, décidez‐vous pour  la sainteté et  la vie avec Dieu 
dans la grâce et la paix ! Dieu vous bénira et vous don‐
nera  au  centuple,  si  vous  Lui  faites  confiance. 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      Septembre 2018  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 septembre  2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

 

                                                                    «  Chers  enfants,mes  paroles  sont 

simples mais elles sont remplies d’amour maternel et de sollicitude. Chers en‐

fants, les ombres des ténèbres et de la tromperie sont en train de s’étendre de 

plus en plus au‐dessus de vous, et moi je vous appelle à la lumière et à la véri‐

té,  je  vous  appelle  à mon  Fils.  Lui  seul  peut  transfigurer  le  désespoir  et  la 

souffrance en paix et en clarté; Lui seul peut donner l’espérance dans la dou‐

leur  la plus profonde. Mon Fils est  la vie du monde. Plus vous  le découvrirez, 

plus  vous  vous  rapprocherez  de  Lui,  plus  vous  L’aimerez,  car mon  Fils  est 

Amour, et  l’amour change  tout.  Il  rend  très beau même ce qui, sans amour, 

vous paraît  insignifiant. C’est pourquoi  je vous dis à nouveau qu’il faut beau‐

coup  aimer  si  vous  désirez  grandir  spirituellement.  Je  sais  bien,  apôtres  de 

mon amour, que ce n’est pas toujours facile. Mais, mes enfants, même les che‐

mins douloureux sont chemins qui mènent à la croissance spirituelle, à la foi et 

à mon Fils. Mes enfants, priez, pensez à mon Fils ! A chaque instant de la jour‐

née, élevez votre âme vers Lui et moi je récolterai vos prières comme les fleurs 

du plus beau des  jardins et  je  les Lui offrirai. Soyez de véritables apôtres de 

mon amour. Répandez sur tous l’amour de mon Fils, soyez les jardins des plus 

belles  fleurs  !  Par  vos  prières,  aidez  vos  bergers  à  être  des  pères  spirituels 

pleins d’amour envers tous les hommes. Je vous remercie.“   

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Le re  Septembre  2018   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Sta s ques pour août  2018   

Nombre de communions reçues : 342.000 

Nombre de prêtres concélébrants: 7929  , 

soit   255  par jour .  

Un concert de  

prières   s’est tenu à Medjugorje 

le 2 septembre . L’associa on de la 
Jeunesse de Brotnjo a coopéré avec 
la paroisse de Medjugorje pour or‐
ganiser ce concert in tulé : «  Jésus 

t’appelle! »  

 Le concert s’est tenu après la Sainte 
Messe interna onale  du soir sur 

l’emplacement même de l’ancienne 
église paroissiale de Medjugorje .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Le re Septembre  2018 

 

Le 9 septembre 2018  

 la fête de l’Exalta on  

de la Sainte Croix fut célébrée à  

Medjugorje . En effet, elle est toujours 
célébrée en ce lieu le premier dimanche 
après la fête de la Na vité de Notre‐
Dame . Plusieurs Messes furent célé‐
brées au cours de la journée mais la 
Messe principale fut célébrée à 11 

heures du ma n sur le Mont de la Croix 
( Krizevac ) .  

Le Père Slavko Soldo en fut le célébrant 
principal avec le Père Marinko  

           Sakota ,   curé de la paroisse  

ainsi que 27 autres prêtres .  

            Mgr Henryk Höser a fait  

les homélies lors de la fête de  

La Narivité de Notre‐Dame , le 8 septembre 
et lors de la fête de l’Exalta on de la Sainte 

Croix , le 9 septembre 2018 .  

«  Comment se fait‐il que la Croix , qui est 
l’instrument de la mort la plus cruelle et la 
plus honteuse , soit devenue le symbole 

de la chré enté ? » a‐t‐il dit au  

début de son homélie .  

                                                                    La nuit des témoins  

                     s’est tenue à Medjugorje le 24 septembre . Elle s’est tenue  

       En coopéra on avec la Fonda on Pon ficale de l’Eglise en détresse . Mgr Höser 
en fut le célébrant principal lors de la Messe du soir . Tous étaient invités à prier 
pour les chré ens persécutés à travers le monde .  

Un séminaire pour les familles s’est tenu fin septembre à Medjugorje avec pour  

       thème : «  La famille, pilier de la société . Comment répondre aux défis  

                      Contemporains de notre temps ? »  

 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 

Vendredi 12 octobre : 

Notre‐Dame de la Concep on d’Aparecida   

( Brésil )  

En septembre 1717 , trois pêcheurs , à 180 kms de Sao 
Pauo , trouvent une pe te statue de l’Immaculée  

Concep on dans leur filet . Ils prirent ensuite des  

poissons en abondance …  

Elle est la patronne du Brésil .  

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Mardi 2 octobre  : prière pour les «  non‐croyants »   Samedi 13 octobre  : prière pour tous les consacrés  

Mardi 2 octobre :   

Saints Anges Gardiens   

Dimanche 7 octobre :  

Notre‐Dame du Rosaire   

Samedi 13 octobre : 

Anniversaire de la dernière  

Appari on à  

Fa ma  ( Portugal )  

 

Mercredi  3 octobre  :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi  5 octobre :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi  6 octobre    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

   
Inten ons  

du Saint‐Père   

Octobre 2018   

 La mission des consacrés : Pour 

que les consacré(e)s réveillent 

leur ferveur missionnaire et re‐

joignent les pauvres, les margi‐

naux et les sans voix. 

 

 

Mois d’octobre :  

Mois du St Rosaire     

 

Jeudi 18 octobre :  

St Luc, évangéliste 

( Fête )  

Dimanche 28 octobre :  

St Simon et St Jude , 

apôtres  

    

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Le re Septembre   2018 

           Coeur Immaculé de Marie 


