
 

                       

Intentions  
Du  Saint-Père  
 Décembre    2017  

Universelle:  Pour  les  personnes 
âgées .  
Pour  les  personnes  âgées  afin 
que, grâce au sou en de  leurs fa-
milles  et  des  communautés  chré-
ennes, elles collaborent par  leur 

sagesse et par leur expérience à la 
transmission de la foi et à l’éduca-
on des nouvelles généra ons. 
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Novembre 2017   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 25 novembre 2017  

Donné par l’intermédiaire de la voyante 

 Marija Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje et au monde en er .  

 

« Chers  enfants,  en  ce  temps de  grâce  je  vous  appelle  à  la 
prière. Priez et recherchez  la paix, pe ts enfants. Lui qui est 
venu  ici  sur  la  terre  pour  vous  donner  Sa  paix,  sans  faire 
de  différence  : qui que vous  soyez et quoi que vous  soyez. 
Lui, mon fils,votre frère,vous appelle à la conversion à travers 
moi, car sans Dieu vous n'avez ni avenir ni vie éternelle.  C'est 
pourquoi, croyez et priez, vivez dans la grâce et dans l'a ente 
de  votre  rencontre  personnelle  avec  Lui.   Merci  d’avoir  ré‐
pondu à mon appel.» 
 

 Calendrier   Décembre  2017  

Vendredi 1 : 1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur  

de Jésus . 

Samedi 2 : Prière pour les «  non‐croyants ». Demande faite à 
Medjugorje ( Bosnie‐Herzégovine )  

Appari on à Mirjana Soldo .  

Dimanche 3 : 1er dimanche de l’Avent . 

Mercredi 6 : 1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste 
de St Joseph ( Demande faite à Itapiranga au Brésil )  

Vendredi 8 : L’Immaculée Concep on  

de la Vierge Marie        Solennité  

Mardi 12 : Notre‐Dame de Guadalupe ( Mexique )  

 

Lundi 25 : Noël   La Na vité du Seigneur      
Solennité  

 

Mardi 26 : Saint E enne, premier martyre     Fête  

Mercredi 27 : St Jean, apôtre et évangéliste      Fête  

Jeudi 28 : Les saints Innocents , martyrs       Fête  

Dimanche 31 : La Sainte Famille       Fête  

 
Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Samedi 2 décembre  : Prière pour 

les « non  croyants »  

 Mercredi 13 : Prière pour tous 

les  consacrés  

Site internet   
Sur le site 

www.reinedelapaix.com, vous 

pouvez désormais consulter par 

année tous les messages de 

Medjugorje donnés le 25 de 

chaque mois et confiés à Marija 

Pavlovic  ainsi que  les messages 

donnés le 2 de chaque mois et 

confiés  à Mirjana Soldo  .     



 

                       

Message du 2 novembre  2017 à   Mirjana Soldo ( Medjugorje ) 

Nouvelles de Medjugorje              ( Source : site officiel de la paroisse )             

                                    Les sta s ques  

D’ octobre  2017 

Nombre de communions distribuées : 

183 000  

Nombre de prêtres qui ont concélébré aux 

saintes messes de la paroisse  :  

 3983  ( 128 /jour )   

Une pilote du Malawi à Medjugorje  

                  Gabrelle  Russel,  une  pilote  du 
Malawi est venue à Medjugorje et a parta‐
gé avec la Radio Mir son expérience de con‐
version  et  comment  elle  finit  par  intégrer 
l’équipe des “ Repas de Marie” .  
                                        “  Tout  a  commence 
en 1981  .  Je  suis pilote professionnel et  à 
cause  d’un  problème  à  la  colonne  verté‐
brale , j’ai dû aller à l’hôpital. »   

                                       
                                          Je pensais  que c’était la 
fin  de ma  carrière  et  de ma  vie  .  Spirituelle‐
ment,  j’étais  pra quement morte  .  Alors  j’ai 
fait  appeler  des  religieuses  pour  leur  dire  de 
me trouver un prêtre car  j’avais besoin de me 
réconcilier  avec  Dieu  .  Un  prêtre merveilleux 
s’est présenté à moi . Il m’a confessé et me dit 
que  je ferais bien de m’abonner au «  Catholic 
Herald » de Londres . J’ ai qui é l’hôpital après 
cinq à six semaines et je m’y suis abonnée. J’ai 
repris mon  travail de pilote et à ce e époque 
là  la  foi  n’était  pas  très  présente  dans  mon 
monde à moi  . Cependant,  j’ai pu  lire dans ce 
magazine un ar cle sur Medjugorje . Je décidai 
alors d’écrire  au  journal pour  en  savoir plus  . 
J’ai  pu  ensuite  correspondre  avec  l’auteur  de 
l’ar cle pendant  six mois  .  J’essayais  alors de 
vivre les messages de Notre‐Dame et lorsque je 
suis  arrivée  à  Medjugorje  pour  la  première 
fois , j’ai sen  que j’étais chez moi . »  

 
                                                             «  Chers enfants, en vous regardant rassemblés autour de 
moi, je vois beaucoup d’âmes pures, beaucoup de mes enfants qui cherchent l’amour et la 
consola on, mais personne ne leur en donne. Je vois aussi ceux qui font le mal parce qu’ils 
n’ont pas de bons exemples, ils n’ont pas connu mon Fils. Ce qui est bon et silencieux et qui 
se répand par  les âmes pures, est  la force qui main ent  le monde. Il y a beaucoup de pé‐
chés, mais il y a aussi de l’amour. Mon Fils m’envoie vers vous, moi la Mère, la même pour 
vous tous, pour vous apprendre à aimer et pour que vous compreniez que vous êtes frères. 
Je désire vous aider. Apôtres de mon amour, le désir vivant de foi et d’amour suffit, et mon 
Fils l’acceptera; mais vous devez en être dignes, avoir de la bonne volonté et un cœur ou‐
vert. Mon Fils vient dans les cœurs ouverts.  En tant que Mère, je désire que vous appreniez 
à connaître mon Fils le mieux possible; il est Dieu, né de Dieu. Je désire que vous connais‐
siez la grandeur de son amour qui vous est si nécessaire. Il a pris sur lui vos péchés et vous 
a obtenu la rédemp on. En retour il vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Mon 
Fils est Amour.  Il aime  tous  les hommes,  tous  les peuples de  tous pays, sans dis nc on. 
Chers enfants, si vous viviez l’amour de mon Fils, son Royaume serait déjà sur terre. C’est 
pourquoi, apôtres de mon amour, priez ! Priez pour que mon Fils et son amour vous soient 
le plus proche possible, pour que vous soyez un exemple d’amour et que vous aidiez tous 
ceux qui n’ont pas connu mon Fils. N’oubliez  jamais que mon Fils, un et trine, vous aime. 
Aimez vos bergers et priez pour eux. Je vous remercie. » 



 

                       

 

 Nouvelles de  

Medjugorje   

                         Je  suis allée à  l’Adora on et 
comme  je  m’agenouillais  devant  le  très 
Saint  Sacrement  ,  je  disais  :” Mon  Dieu, 
pourquoi moi  , quels sont Tes projets pour 
les 12 millions de personnes au Malawi qui 
n’auront jamais l’occasion de venir ici ? » 
                              Lorsque  je  suis  retournée 
chez moi,  j’ai  reçu  un  coup  de  téléphone 
d’un  homme  d’affaires  Tony  Smith  d’An‐
gleterre  qui  se  disait  aussi  un  enfant  de 
Medjugorje . Il me dit que cela faisait deux 
ans qu’il avait reçu  l’appel de Notre‐Dame 
à faire une réplique de la Croix du Krizevac 
en Angleterre pour tous ceux qui ne pour‐
raient pas venir à Medjugorje . Puis il ajou‐
ta qu’il n’ avait pas pu trouver une colline 
adaptée pour cela . C’est alors qu’il enten‐
dit une voix claire  lui dire de  faire cela au 
Malawi.  Et  c’est  ainsi  que  le  projet  de  la 
construc on  de  la  réplique  de  l’église  de 
Medjugorje  et de  la  croix du Krizevac  est 
né.  C’est  ainsi  qu’après  mon  retour  de 
Medjugorje la Vierge m’a prise par la main 
et ma  vie  en  fut  complètement  transfor‐
mée . »  
 

18ème séminaire interna onal pour 
les couples mariés .  

 
                                   Le  18ème    séminaire 
interna onal pour les couples mariés s’ est 
déroulé  à  Međugorje  du    8  au  11  no‐
vembre  2017 . Le thème était :  "Que votre 
charité  croisse de plus en plus"  (Ph 1,9) À 
l’école de  la Vierge Marie  . Les   conféren‐
ciers  étaient  le  Père  Fra Marinko  Šakota, 
curé de  la paroisse   et  le Père P. Mijo Ni‐
kić ,  prêtre de la Compagnie de Jésus .  En 
tant qu’expert en psychologie, il a fait par‐
e de la Commission pon ficale interna o‐

nale de recherche et d’étude sur  les appa‐
ri ons de Marie à Medjugorje. Environ 200 
par cipants  de  16  pays  ont  par cipé  au 
séminaire .  

Commémora on de la mort du Père 
Slavko Barbaric.  

 
          Le 17 novembre eut lieu la commémora‐
on du 17ème anniversaire de  la mort du Père 

Slavko Barbaric  .  Il a dédié 18 ans de sa vie à 
répandre les messages de Notre‐Dame dans le 
monde et au soin des pèlerins . Il est décédé le 
24 novembre 2000 après avoir guidé des pèle‐
rins  sur  le Chemin de  la Croix au Krizevac  .  Il 
est enterré au cime ère de Kovacica.  
                          La  Messe  de  commémora on 
fut célébrée par un évêque émérite allemand, 
Mgr Walter Mixa , OFM . Le Père Petar Ljubicic 
donna l’homélie .Le Père Marinko Sakota , cu‐
ré de  la paroisse, en  souvenir du Père Slavko 
Barbaric  , guida  les pèlerins sur  le Chemin de 
la Croix où de nombreux fidèles par cipèrent .  
                           Les  livres  du  Père  Slavko  sont 
traduits  en  plus  de  vingt  langues  et  publiés 
dans le monde en er .  
 

La Radio Mir Medjugorje a célébré son 
20ème anniversaire !  

 
                             Le samedi 25 novembre 2017 , 
la  Radio  Mir  Medjugorje  a  remercié  le  Sei‐
gneur  pour  leurs  vingt  années  de  travail  .  La 
Prière du Rosaire  fut guidée par  les employés 
de la radio et la sainte Messe fut célébrée par 
Le Père Iko Sloko . Une chorale d’Albanie l’ani‐
mait . Ce fut aussi l’occasion de se souvenir de 
tous  les  défunts  qui  ont  travaillé  à  la  radio  . 
Une célébra on fut ensuite tenue dans la salle 
Jean‐Paul  II  avec  pour  thème  :  « Guide-nous 
tous à ton Fils ! » Une chorale de Zagreb anima 
la cérémonie .  
                                         La  radio  avait  commen‐
cé à éme re  le 25 novembre 1997 et ne cou‐
vrait  alors    que  le  village  de  Medjugorje  et 
pour cinq heures seulement par jour . Aujour‐
d’hui  la  radio  émet  par  satellites  dans  le 
monde en er et couvre les 24 heures .  
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