
Intentions  
Du  Saint-Père  
 Octobre    2016  

Universelle: Journalistes  
Pour  que  les  jour‐

nalistes,  dans  l'exercice  de  leur 
profession,  soient  toujours  con‐
duits par  le  respect de  la vérité et 
un réel sens éthique. 
Pour  l'évangélisa on  :  Journée 
missionnaire mondiale 

Pour que  la Journée 
Mondiale  des Missions  renouvelle 
dans  toutes  les  communautés 
chré ennes la joie et la responsabi‐
lité de l'annonce  de l'Evangile. 

Site internet   
Désormais , la présente le re sera 

publiée gratuitement sur le site : 

www.rejouistoimarie.com  Seules les 

personnes en faisant la demande par 

écrit à l’adresse de l’associa on  la 

recevront par voie postale avec le 

message du 25 sur carte couleur  . 

Merci !  

«  Je 
suis la 
Reine 
de la 

Paix . » 
Medjugorje  

( 1981 )  
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Septembre  2016   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 2 septembre 2016 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

"Chers enfants , 

Par  la  volonté  de  mon  Fils  et  par  mon 
amour maternel,  je  viens  vers  vous, mes 
enfants,  et  par culièrement  vers  ceux  qui 
n'ont  pas  encore  connu  l'amour  de  mon 
Fils.  Je  viens  vers  vous  qui  pensez  à moi, 
qui avez recours à moi. Je vous donne mon 
amour maternel et je vous apporte la béné‐
dic on de mon Fils. Avez‐vous un coeur pur 
et ouvert ? Voyez‐vous  les dons,  les signes 
de ma présence visible et de mon amour ? 
Mes enfants, dans votre vie terrestre, inspi‐
rez‐vous  de  mon  exemple.  Ma  vie  a  été 
douleur,  silence,  une  foi  sans  mesure  et 
une confiance envers  le Père Céleste. Rien 
n'est dû au hasard. Ni la douleur, ni la joie, 
ni  la  souffrance,  ni  l'amour.  Toutes  ces 
grâces  sont  celles  que  mon  Fils  vous  ac‐
corde et qui vous mènent à la vie éternelle. 
Mon Fils a end de vous l'amour et la prière 
en  Lui.  Aimer  et  prier  en  Lui  signifie  ‐ 
comme Mère  je  vous  l'enseignerai  ‐  prier 
dans  le  silence de  l'âme et pas  seulement 
réciter  du  bout  des  lèvres.  C'est même  le 
plus pe t beau geste  fait au nom de mon 
Fils.  C'est  la  pa ence,  la miséricorde,  l'ac‐
cepta on de la souffrance et le sacrifice fait 
pour les autres .Mes enfants, mon Fils vous 
regarde. Priez pour que vous aussi puissiez 
voir  son  visage  et  que  son  visage  puisse 
vous être  révélé. Mes enfants,  je  vous  ré‐
vèle l'unique et pure vérité. Priez pour pou‐
voir  la  comprendre  et  pour  pouvoir  ré‐
pandre  l'amour  et  l'espérance,  pour  pou‐
voir être  les  apôtres de mon  amour. Mon 
coeur maternel  aime  les bergers de  façon 
spéciale. Priez pour  leurs mains bénies.  Je 
vous remercie." 

Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Dimanche  2 octobre   : Prière 

pour les « non  croyants »  

 Jeudi 13 octobre  : Prière pour 

tous les  consacrés  

«  Chers enfants, 
toutes les prières 
que vous priez le 
soir à la maison, 
priez-les pour la 

conversion des pé-
cheurs  car le 

monde se trouve 
en grand péché . 

Priez tous les soirs 

 le Rosaire ! »  

Message donné à  

Jakov Colo 

8 octobre 1984 à  

Medjugorje 



  Octobre 2016 Mois du Rosaire  

Samedi   1  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

Dimanche  2  Prière pour les «  non croyants »  ( Demande faite à Medjugorje / Bosnie‐

Herzégovine )         Appari on à Mirjana Soldo .   

Mercredi  5  1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste de St Joseph ( Demande faite à 

Itapiranga au Brésil )  

Vendredi  7  1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus  

Notre‐Dame du Rosaire  

Mercredi  12  Notre‐Dame d’Aparecida   ( Brésil )  

Jeudi  13  Anniversaire dernière appari on à Fa ma  ( Portugal )  

Fête de Notre‐Dame du Rosaire   

7 octobre  

La  fête  de  Notre  Dame  du  Rosaire 

s’appelait  d'abord  la  fête  de Notre 

Dame  de  la  Victoire  pour  fêter  la 

victoire  de  Lépante  le  7  octobre 

1571 .  

La   victoire fut a ribuée à  la récita‐

on du  rosaire demandée alors par 

le pape saint Pie V.  

Son  successeur  Grégoire  XIII  chan‐

gea  en  1573  le  nom  de  ce e  fête 

locale en fête du Saint‐Rosaire, fixée 

le premier dimanche d’octobre.  

Clément XII  étend  la  fête  du  Saint‐

Rosaire  à  l’ensemble  de  l’Église  ca‐

tholique  de  rite  la n  en  1716  et 

saint  Pie  X  en  fixe  la  fête  le  7  oc‐

tobre en 1913. 

 Saint  Jean  XXIII  change  une  nou‐

velle  fois  son  nom  en  Notre‐Dame 

du Rosaire en 1960. 

«  Le  Rosaire  de  la  Vierge Marie,  qui 

s'est  développé  progressivement  au 

cours  du  deuxième  millénaire  sous 

l'inspira on  de  l'Esprit  de  Dieu,  est 

une prière aimée de nombreux  saints 

et encouragée par  le Magistère. Dans 

sa  simplicité et dans  sa profondeur,  il 

reste, même  dans  le  troisième millé‐

naire  commençant,  une  prière  d'une 

grande significa on, des née à porter 

des fruits de sainteté. Elle se situe bien 

dans  la  ligne  spirituelle  d'un  chris a‐

nisme  qui,  après  deux  mille  ans,  n'a 

rien perdu de  la fraîcheur des origines 

et  qui  se  sent  poussé  par  l'Esprit  de 

Dieu à « avancer au large » (Duc in al‐

tum!)  pour  redire,  et  même  pour 

“crier” au monde, que le Christ est Sei‐

gneur et Sauveur, qu'il est « le chemin, 

la vérité et la vie » (Jn 14, 6), qu'il est « 

la  fin  de  l'histoire  humaine,  le  point 

vers  lequel  convergent  les  désirs  de 

l'histoire et de la civilisa on ».  

Saint  Jean‐Paul  II  LETTRE  APOSTO‐

LIQUE    ROSARIUM VIRGINIS MARIAE  

Le 13 octobre 1917 

à  Fa ma  (  Portu‐

gal ) , la très sainte 

Vierge Marie  s’est 

présentée  sous  le 

nom  de  Notre  ‐

Dame du Rosaire . 

«    Je  veux  te  dire 

que  l’on  fasse  ici 

une  chapelle  en 

mon honneur , que 

Je  suis  Notre‐

Dame du Rosaire  , 

que  vous  devez 

con nuer  toujours 

à  dire  un  chapelet 

quo dien . » 

6ème et dernière 

appari on de Notre‐

Dame à Fa ma 

«  Réjouis‐Toi, Marie! »     Septembre 2016 

«  Cœur Immaculé de Marie . » 



 

 Les voyants de  

Medjugorje 

 témoignent !       

« RÉJOUIS-TOI, MARIE », LETTRE  DE

L’ASSOCIATION DU «  CŒUR IMMACULÉ DE MARIE » 

ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF N° W863002608 
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Le voyant Ivan Dragicevic 

a  toujours  des  appari ons  quo ‐

diennement  .  Il  vit  la  moi é  du 

temps  aux  Etats‐Unis  et  l’autre 

par e à Medjugorje  . Lorsqu’il s’y 

trouve  ,  il  réunit  son  groupe  de 

prière et invite parfois les pèlerins 

à  se  joindre  au    groupe    notam‐

ment  à  la  Croix  bleue  ou  sur  les 

collines .  

L’appari on du  2 septembre 2016 

Ce  jour  là  ,    les  paroissiens  de 

Medjugorje  ainsi  que  les  pèlerins 

étaient  invités à  ce e  rencontre  . 

Les pèlerins commencèrent à gra‐

vir  la  colline  vers  18  heures  .  Le 

groupe  d’Ivan  commença 

à    chanter  vers  20  heures  45  et 

leurs  chants  se  poursuivirent 

jusque  vers  21  heures  30  .                    

Ivan  Dragicevic  annonça  alors 

qu’ils  allaient  prier  les  Mystères 

Douloureux  du  Rosaire  en  prépa‐

ra on  de  la  venue  de  Notre‐

Dame .  

La Vierge apparut à Ivan 

vers  22  heures  et  l’appari on  dura 

environ 10   minutes . Après  l’appari‐

on  ,  Ivan  prit  la  parole  et  dit  :

Aujourd’hui  aussi  Notre‐Dame  est 

venue  joyeuse  et  heureuse  .  Elle 

nous  salua  en  disant  :  «    Loué  soit 

Jésus, mes chers enfants. » Puis  ,  les 

mains  étendues,  la  Vierge  pria  sur 

nous et plus spécialement sur les ma‐

lades présents ici et Elle dit :        

  «  Chers enfants, aujourd’hui, d’une 

manière  spéciale,  je désire  vous  ap‐

peler, durant ce  temps, à prier pour 

les  prêtres,  pour  les  voca ons  dans 

l’Eglise  .Priez, chers enfants  ! Priez  ! 

Priez  pour    les  bergers  afin  qu’ils 

puissent  guider  mon  Eglise  ,  mon 

troupeau  .  Je  vous  remercie,  chers 

enfants, d’avoir , encore aujourd’hui, 

répondu à mon appel. » 

Le  27  septembre  2016  ,  le  voyant  Ivan Dragicevic  fut  invité  à  une  grande  journée  de 

prière  à Vienne  en Autriche  .  Le  Cardinal  Schönborn  accueillit  le  voyant  ainsi  que    la 

voyante du cœur  Jelena Vasilj à témoigner du don de  la prière reçu à Medjugorje  . De 

nombreux  autres  témoins  ont  également  parlé  des  grâces  reçues  à Medjugorje  .  Le 

voyant Ivan reçut son appari on dans la cathédrâle de Vienne en présence du Cardinal et 

de nombreux prêtres . Un message fut donné à l’issue de l’appari on . Le voici :  

«  Chers enfants, encore aujourd’hui je vous invite à prier en ce temps pour tous ceux qui 

souffrent , qui vivent leur Chemin de Croix . Priez pour eux , pour qu’ils acceptent la croix 

comme volonté de Dieu  et pour que Dieu se glorifie à travers eux . »  

«  Chers enfants , 
aujourd’hui, je 

vous appelle au 
renouveau de la 
prière dans vos 

maisons . Les tra-
vaux sont termi-
nés . Maintenant 
consacrez-vous à 
la prière . Qu’elle 
soit à la première 

place dans vos 
familles . Merci 

d’avoir répondu à 
mon appel . »  

Message du 1er 
novembre 1984 à 

Medjugorje 



            

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

Septembre      2016  

Medjugorje   Les voyants  
témoignent    !  

Mirjana  Soldo  qui  reçoit 

des  appari ons  excep onnelles  le  2 

de  chaque mois  à Medjugorje  pour 

prier « pour tous ceux qui n’ont pas 

encore  connu  l’amour  de  Dieu  » 

vient  de  publier  son  premier  livre  : 

«   Mon  Cœur  triomphera  .  »  (  non 

encore disponible en français )   

Dans l’introduc on de son livre , elle 

écrit  : «   Mon nom est Mirjana  .  Je 

vois  la  Vierge Marie  depuis  plus  de 

35 ans . Je ne peux pas le dire d’une  

manière  plus directe .  » 

«  Je comprends que cela puisse être 

difficile  d’imaginer  qu’une  telle 

chose puisse arriver à notre époque . 

Même  pour  certains  croyants  ,  les 

miracles appar ennent au passé . »  

Les  appari ons  ont  commencé  sous  le 

régime  communiste  dans  l’ex‐

Yougoslavie  . On ne pouvait guère par‐

ler de Dieu à ce e époque  là  . Mirjana 

explique  toutes  les  souffrances  endu‐

rées    dès  le  début  des  appari ons  . 

Ayant  grandi  à  Sarajevo  ,  elle  fut  de 

prime  abord  considérée  comme 

«    l’étrangère  »  car  les  cinq  autres 

voyants  avaient  tous  grandi  à 

Medjugorje . On la soupçonna même de 

«  mener » le groupe des voyants . C’est  

pourquoi  ,  un  jour,  les  officiers  à  la 

solde   du gouvernement  la ramenèrent 

à  Sarajevo  pour  la  couper  du  reste  du 

groupe . Elle dut alors subir de très fré‐

quents interrogatoires  visant à lui faire 

nier  les appari ons  . Elle  nt bon mal‐

gré  les  nombreuses  menaces  qui  pe‐

saient sur elle et sa famille .  

Elle décrit avec précisons les premiers jours des appari ons, l’arresta on du Père Jozo Zovko, son 

cheminement personnel après  l’arrêt des appari ons quo diennes     puis à nouveau  sa  joie  im‐

mense lorsque les appari ons  reprirent pour elle le 2 de chaque mois quelques années après . Elle 

évoque  la  guerre  qui  dura  plusieurs  années  en  Bosnie‐Herzégovine    tout  en  soulignant  que 

Medjugorje  fut protégé d’une manière par culière  . Mirjana se  livre d’une manière  très person‐

nelle aussi puisqu’elle nous parle de son mari et de ses enfants  , notamment pour  insister sur  le 

rôle des parents dans la transmission de la foi chré enne .  

Les secrets ? Elle ne peut en parler mais parle du parchemin sur lequel ils  sont écrits . Elle affirme 

l’avoir reçu de la Vierge Marie lors d’une appari on et elle seule est habilitée à le lire . En effet, un 

jour , elle montra le parchemin à deux amies . Les deux amies ne purent lire la même chose  ; l’une 

pouvait  lire une prière  et  l’autre  autre  chose mais  en  tous  cas pas  les  secrets  .  Elle  en  conclut 

qu’elle seule pouvait lire   sur ce parchemin . Elle parle aussi d’une prière donnée par la Vierge et 

qui s’adresse à Jésus mais qu’elle ne peut dévoiler encore . Elle la prie avec la Vierge le 2 de chaque 

mois . Un très beau livre où Mirjana nous invite à vivre les messages de la Vierge car le temps du 

Cœur Immaculé de Marie est proche et c’est en nous qu’il doit tout d’abord commencer .     

«  Les pèlerins 
demandent par-
fois : pourquoi 
les apparitions 
durent-elles si 
longtemps ? 

Pourquoi tant de 
messages ? Je 

leur dis ce que je 
peux leur dire . 

Notre-Dame nous 
prépare pour 
tout ce qui va 
arriver dans le 
monde . Elle 

nous guide vers 
la victoire . »  

Mirjana Soldo 

           MLD           Coeur Immaculé de Marie


