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Fête de St Ignace de Loyola  

 

                                                   La Messe pour les francophones eut lieu à midi dans 

l’église paroissiale St Jacques juste après la Messe pour les italiens . J’ai pu noter que lors 

des prières finales les italiens ajoutent la prière à St Michel Archange du Pape Léon XIII . 

La voici :  

 

« Saint Michel Archange, 

défendez‐nous dans le combat ; 

et soyez notre protecteur 

contre la méchanceté et les embûches du démon. 

Que Dieu réprime son audace; 

telle est notre humble prière. 

Et vous, Prince de la Milice céleste, 

par le pouvoir divin qui vous a été confié, 

précipitez en enfer, Satan et les autres esprits mauvais, 

qui parcourent le monde 

pour la perte des âmes. 

 

Ainsi soit‐il » 



 
      

                                          Le 29 

septembre  2018 , en la fête de 

St Michel Archange , le Pape 

François  avait demandé que 

lors du mois du Rosaire ( Oc‐

tobre ) , tous les catholiques 

puissent réciter un chapelet , un 

Sub tuum praesidium et  la 

prière à St Michel Archange .  

Sub tuum praesidium  

« Nous avons recours à votre 

protec on, sainte Mère de 

Dieu ; ne rejetez pas les 

prières que nous vous adres‐

sons dans nos besoins ; mais 

délivrez‐nous toujours de 

tous les dangers, ô Vierge 

glorieuse et bénie. »  



                                                  La Messe des francophones était animée comme de coutume 

par la communauté des Béa tudes et était présidée par un prêtre canadien . En effet, 

deux groupes du Canada étaient présents, plus précisément du Québec . J’ai pu rencon‐

trer des personnes des Premières Na ons . Qui sont‐ils ?  Ce terme de « Premières Na-

ons » désigne en fait  les peuples autochtones du Canada autres que les Mé s et les 

Inuits.   

                                       L’Evangile du jour était celui de Évangile de Jésus‐Christ selon saint 

Ma hieu : « Il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ » (Mt 13, 44-46) 

En ce temps‐là, 

Jésus disait aux foules : 

« Le royaume des Cieux est comparable 

à un trésor caché dans un champ ; 

l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. 

Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède, 

et il achète ce champ. 

Ou encore : 

Le royaume des Cieux est comparable 

 à un négociant qui recherche des perles fines. 

Ayant trouvé une perle de grande valeur, 

il va vendre tout ce qu'il possède, 

et il achète la perle. » 

                                           Le célébrant principal  fit aussi l’homélie et nous parla de son ex‐

périence personnelle . Il dit que lorsqu’il était adolescent ses parents ne le forçaient ja‐

mais à aller à l’église . Un jour, alors qu’il avait 18 ans, il se souvient que son père lui posa 

la ques on suivante : «  Ce soir, veux-tu venir avec moi à la Messe ? » Il répondit que non 

certain que le fait que regarder la télévision ce soir là allait lui apporter le réconfort et le 

bonheur qu’il espérait . Il avoua qu’il ne recherchait qu’à sa sfaire son propre égoïsme . 

Mais il se rendit vite compte que ce jour là le film qu’il avait décidé de regarder était nul; 

il changea de chaîne . C’était pareil ! A la fin de la soirée, il se sentait vide et mécontent . 

Or, il nota que lorsque son père revint de la Messe , ce dernier  était tout joyeux ; il sen‐

tait qu’il avait vécu quelque chose  car il avait parlé au Seigneur  !  Quant à lui , il avait 

cherché la joie à la télévision mais ne l’avait pas trouvé . A par r de ce jour là  il prit la dé‐

cision de donner à Jésus plus de place dans sa vie . Il remercie ses parents de lui avoir lais‐

sé  faire la différence entre une vie avec Dieu et une vie sans Dieu . Il a pu prendre une 

décision toute personnelle . Et dans l’Evangile il entendit Jésus lui dire : «  Viens, suis-

moi ! » Mais pour Le trouver , il faut sor r de son périmètre de sécurité . Jésus se trouve 

souvent à l’extérieur du périmètre de sécurité que l’on s’est créé . Il voyait  son père un 

peu come Moïse qui avait le visage rayonnant car il avait parlé au Seigneur .  

                                                 Il y a aussi certaines personnes qui vont à la Messe un peu par 

obliga on, par tradi on . Il ajouta que nous sommes ici à Medjugorje pour faire le pas‐

sage de l’obliga on à la Rencontre .  



                                                  Nous sommes ici pour rencontrer Jésus dont le Cœur est telle‐

ment rempli d’amour qu’Il a voulu mourir sur la Croix pour toi, dit‐il .  

                                                Il fit également la comparaison avec une voiture . Si nous allons 

à la Messe par obliga on, nous avons passé la première vitesse seulement mais il nous 

faut embrayer sur les autres vitesses . On peut alors perdre les pédales, perdre sa sécurité  

mais si c’était pour trouver la joie, pour trouver le trésor caché ?  

                                                Avant d’être prêtre , il avoua avoir faire l’expérience de nom‐

breuses joies humaines . Par exemple, il faisait de la guitare électrique et il lui arrivait de 

jouer devant plus de 10.000 personnes . Mais sa plus grande joie a été de rencontrer la 

Miséricorde de Jésus . C’est  cela  le trésor caché dans le champ .  

                                                    Il conseilla ensuite que la seule prière que vous devrions faire 

en arrivant à Medjugorje est celle de demander l’ouverture de notre cœur afin de pouvoir 

faire une nouvelle Rencontre avec Jésus  : «  Seigneur, j’ai soif d’autre chose de ce que le 

monde m’offre » . A Medjugorje , on va nous proposer , dit‐il , différentes choses : le Che‐

min de Croix, la prière sur la Colline des appari ons, un chapelet, deux chapelets, trois 

chapelets … Mais si c’étaient des moyens pour une mise à disposi on de mon cœur afin 

de chercher le Seigneur  ? On va aussi nous conseiller la confession ! Le péché mignon 

n’existe pas ! Un péché , c’est un «  alien »  ( étranger ) qui se nourrit de ma propre vie .  

                                                Oui, Seigneur, je veux embrayer de l’obliga on à la Rencontre : 

«  Jésus, j’ai besoin de Toi! » 



                                                            Le programme du soir commença à 18 heures avec la 

prière des deux premiers chapelets entrecoupée par un moment de silence : le moment 

de l’appari on à 18 heures 40 . Trois des voyants voient la Vierge encore quo dienne‐

ment là où ils se trouvent : Vicka Ivankovic Mijatovic , Marija Pavlovic‐Lune  et Ivan Dra‐

gicevic    Les fidèles s’agenouillent à ce moment précis et donnent à la Gospa ( la Vierge en 

croate ) toutes leurs inten ons ou remercient des grâces déjà reçues .   

                                                            A 19 heures eut lieu la Ste Messe . Le curé de la paroisse , 

le Père Marinko Sakota fit l’homélie . Bien que le Fes val des Jeunes ne commence que 

demain soir, le jeudi 1er août  , des groupes de jeunes de différentes na onalités sont dé‐

jà arrivés et le Père Marinko Sakota s’adressa plus spécialement à eux .  

Audio : Homélie du Père Marinko Sakota , 31 juillet 2019   

                                                        La chorale interna onale n’est pas encore en place   et les  

groupes  des différents pays  qui étaient venus  avec leurs grands drapeaux à la Messe  

ont joué le jeu en ne les agitant pas , ce qui a pu étonner les habitués du Fes val . En 

effet, les années précédentes , le fes val commençait le 31 juillet au soir . De plus, 

quelques midités dans les chants néanmoins très beaux  ont fait dire au Père Marinko 

que les talents de ces jeunes ne demandaient qu’à se déployer . Ils ont été fort applaudis . 

Du coup, ils ont été soutenus par les croates présents à la Messe qu’on a eu l’occasion 

d’entendre un peu plus lors de certains chants . La Messe interna onale de ce soir avait 

un avant‐goût du Fes val, un goût de déjà là mais pas encore …  

                                                         Puis , comme après chaque Messe, il y eu la prière des 7 

Notre Père , 7 Ave Maria et 7 Gloire au Père . On nomme ce chapelet le chapelet de la 

Paix . La Vierge a recommandé au début des appari ons la récita on de ce chapelet et les 

paroissiens de Medjugorje le récitent après chaque Messe du soir .  

                                                        S’ensuivit la prière de guérison du corps et de l’âme et le 

troisième chapelet ( les mystères glorieux ) .  

                               



                                       Une nouveauté ce e année au Fes val . Des volontaires distribuent 

aux personnes présentes le programme avec les ondes de radio FM nécessaires pour 

écouter les traduc ons simultanées dans la langue appropriée  . Cela est certainement 

u le pour les individuels par exemple .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Notons qu’il s’agit du 30ème Fes val des Jeunes . 
On perçoit même avant son commencement comme un changement significa f dans la 

durée tout d’abord ( une journée en moins ) mais certainement aussi dans le déroulement 

et les intervenants .  Le Pape François a autorisé les pèlerinages à Medjugorje et de nom‐

breux évêques et cardinaux sont a endus pour les diverses conférences .  
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