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                                            En  relisant le programme donné au début du Fes val à tous , 

je me suis demandée pourquoi la journée du 5 n’avait pas été notée «  jour spécial » . En 

effet, dans la rubrique, on y voit la journée du 2 août avec la prière sur la colline, la jour‐

née du 4 qui était le dimanche et la journée du 6 avec l’Eucharis e sur le Krizevac à 5 

heures du ma n .  

                                                  La journée du 5 n’est‐elle pas dédiée à Notre‐Dame des Neiges 

( Dédicace de Ste Marie‐Majeure à Rome ) , donc journée par culièrement mariale ?  De 

plus , les voyants de Medjugorje affirment que la Vierge leur a dit que le jour de son anni‐

versaire est en fait le 5 août . Nous savons bien que la Na vité de Notre‐Dame est fêtée le 

8 septembre ; il n’empêche que la journée du 5 août est un jour précisément marial et  

que les grâces sont tombées drues ce jour là sur Medjugorje  et sur le Fes val en par cu‐

lier .  

                                                 En effet, de très bonnes catéchèses  ainsi que des témoignages 

poignants furent dispensés ce jour là   .  

                                                           Une grande joie était percep ble dès la prière du ma n . 

A la fin , le Père Marinko Sakota fit d’ailleurs remarqué que les jeunes se devaient d’être 

joyeux non pas parce qu’ils étaient témoins de miracles mais parce que leurs noms 

étaient inscrits dans les cieux  et qu’ils étaient créés pour l’éternité . Il était bon de de‐

mander à Dieu de faire fruc fier les dons qu’il avait mis en nous sans se comparer aux 

autres . Il n’était pas nécessaire d’être un génie en électronique ou en mathéma ques ; 

on pouvait être un génie de la bonté, de la joie, en apportant aux autres la paix .                                            



    

 

                                                                        



                                                                                La première catéchèse fut donnée par Mgr 

Henryck Höser , Visiteur Apostolique pour la paroisse de Medjugorje .  Il commença en 

disant : «   Que  le  Seigneur  soit  béni  !  Je  vais  parler  en  français  ...  »   Grande joie pour 

nous , les francophones !   Il débuta en disant que nous sommes venus à Medjugorje 

comme pèlerins et que la vie d’un homme est aussi comme un pèlerinage . Nous sommes 

lancés sur le chemin de la vie et au début tout peut être facile mais le chemin peut deve‐

nir plus difficile à parcourir et nous sommes amenés à prendre des décisions, à effectuer 

des choix .  

                                                        Mgr Höser se montra très proche des jeunes et parla de la 

dépendance dont ils peuvent être vic mes ou de la solitude . Il donna des exemples très 

concrets comme les dangers de l’addic on au téléphone portable ou de Facebook. Ces 

ou ls technologiques peuvent donner l’impression que l’on domine , que l’on a le con‐

trôle sur nos rela ons avec les autres . Mais pourquoi ne pas avoir des rela ons réelles , 

avoir des rela ons avec une personne physiquement présente devant nos yeux ? Pour‐

quoi éviter des conversa ons qui seraient par là même plus amples, plus intéressantes 

avec davantage d’échanges d’idées ? Il termina en disant que toutes ces dépendances li‐

mitent notre liberté .  

                                                       Puis la deuxième par e de sa catéchèse porta sur l’Evangile 

du jeune homme riche qui demande à Jésus : «  Maître, que dois‐je faire pour obtenir la 

vie éternelle ? »  

                                                    Enfin, Mgr Höser fit des confidences aux jeunes sur sa voca‐

on , sur son appel à devenir  prêtre . Jésus ne nous demande pas d’obéir à un comman‐

dement mais d’adhérer à sa personne . Il nous demande quelque chose de plus radical . Il 

nous demande de partager sa vie . Il a conclu en citant les paroles du Christ lui‐même: 

«  Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie . »  Suivons‐Le, nous les pèlerins en marche vers les 

Cieux !  

 

Audio . Mgr Höser . Catéchèse du 5 août 2019  

Vidéo . Mgr Höser . Catéchèse du 5 août 2019  

 

                                                         Puis , deux témoignages de prêtres suivirent dans deux 

styles très différents mais tous les deux très poignants .  

                                                       Le premier témoignage vint d’un prêtre de Slovaquie , le 

Père Branko . Âgé de 35 ans, il est prêtre depuis trois ans et affirme avoir vécu dans une 

famille catholique pra quante mais il  ne pensait pas du tout à devenir prêtre avant un 

pèlerinage à Medjugorje .  



    

 

                                                                        



                                                                Il fut très touché par les messages à Medjugorje sur 

l’Eucharis e et l’Adora on et dit maintenant que  s’il passe une ou deux journées sans 

faire l’Adora on , il se sent vide . Cela est si fort en lui qu’il a dit devant les jeunes avoir le 

désir de mourir en étant devant Jésus dans le Saint Sacrement , en prière .  

                                                               Il a été également beaucoup touché lorsque les voyants 

de Medjugorje ont rapporté les paroles de la Mère de Dieu  suivantes : les mains des 

prêtres sont bénies ; c’est pourquoi il est bon de rechercher leurs bénédic ons . Le Père 

Branko termina donc son témoignage en étendant les mains sur l’assemblée pour la bé‐

nir . Sa simplicité et sa sincérité ont touché le cœur des jeunes et il fut fort applaudi .  

 

Audio . Père Branko . Prêtre catholique de Slovaquie . 5 août 2019  

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Dans un tout autre style , un Père franciscain prit la parole . Il 

est né en Australie à Sydney mais il a des origines croates . Actuellement , il exerce son 

ministère  à Bruxelles, en Belgique . Il est venu au Fes val avec des jeunes de Belgique et 

de France . Son parcours est  tout différent du prêtre précédent puisqu’il a eu un parcours 

chao que et selon ses propres mots, il était devenu un «  cancer »   pour les autres . Ses 

parents s’étaient séparés et deux jours avant le Fes val ils se sont réunis à nouveau . Le 

jeune prêtre était encore sous le choc émo onnel , ce qui a rendu son témoignage encore 

plus poignant . Lui aussi a su toucher le cœur des jeunes par sa franchise et son émo on 

très palpable .  

Audio. Prêtre franciscain en ministère à Bruxelles , en Belgique . 5 août 2019  

 



    

 

                                                                        



                                                         L’après‐midi eut lieu une seconde catéchèse par le cardinal 

Rino Fisichella , archevêque italien , président du Conseil pon fical pour la nouvelle évan‐

gélisa on depuis juin 2010 .    

                                                      Au début de sa catéchèse, il prit la peine  de s’adresser aux 

jeunes en différentes langues pour leur dire qu’il était très heureux de partager ce mo‐

ment de grâce dans la Maison de la Mère de Dieu . Il déploya sa catéchèse en insistant sur 

le fait que nous devons être obéissants à la Parole de Dieu et que nous sommes invités à 

être des évangélisateurs . Nous devons prendre conscience que nous sommes aimés de 

Dieu et que nous sommes appelés à le dire aux autres et c’est cela l’évangélisa on .  

Audio. Cardinal Rino Fisichella , catéchèse du 5 août 2019  

                                                      Puis s’ensuivit un témoignage , celui de Mme Collen 

Willard qui fut guérie à Medjugorje . Mme Willard est américaine et est venue des Etats‐

Unis pour la première fois à Medjugorje en 2003 contre l’avis de ses médecins . Elle té‐

moigna aux jeunes de sa guérison, comment celle‐ci est survenue . Elle parla aux jeunes 

d’une voix forte . Elle commença par dire : « Je suis vivante aujourd’hui pour pouvoir por‐

ter  témoignage  ...  »  Elle ajouta que son témoignage de guérison a été traduit en 92 

langues et qu’il a touché près de 375 millions de personnes . Puis elle dit à l’assemblée : 

«  Vous avez été choisi pour écouter ce témoignage ... »  Mère de famille, Mme Willard a 

trois enfants et sa guérison à Medjugorje eut lieu le 3 septembre 2003 .  

Audio . Mme Collen Willard , 5 août 2019  

 

 



                                                                   Après la récita on des deux premiers chapelets 

( Mystères Joyeux et Douloureux ) , la Sainte Messe eut lieu à 19 heures . Elle fut présidée 

par le cardinal Rino Fisichella qui avait donné une catéchèse plus tôt dans l’après‐midi . Il 

était entouré de 714 prêtres qui ont concélébré . A la fin de celle‐ci, le Père Marinko Sako‐

ta fit savoir qu’il y eut ce sois là 2.856.000 téléspectateurs via les réseaux sociaux . Une 

grande joie ainsi qu’un grand recueillement a saisi l’assemblée durant la cérémonie . Un 

moment émouvant : l’arrivée de la toile où étaient inscrits toutes les prières des jeunes . 

Elle mesurait 100 mètres de long et était portée par les volontaires en tee‐shirt bleu.  

Audio . Homélie du Cardinal Rino Fisichella , 5 août 2019  

                                                                    Après la Sainte Messe eut lieu l’adora on du St Sa‐

crement puis tous les prêtres présents  bénirent les jeunes . Les représentants des diffé‐

rents pays reçurent un cadeau symbolique , un chapelet ainsi qu’un bâton de pèlerin des 

mains de Mgr Henryck Höser et de Mgr Rino Fisichella . Le Père Marinko Sakota remercia 

tous les par cipants et invita les jeunes à se rendre tôt le lendemain ma n sur le Krizevac  

où la Messe de la Transfigura on était prévue pour 5 heures du ma n . Ainsi , le Fes val , 

avait dit le curé de la paroisse, a commencé sur la Colline du Podbrdo et s’achève sur la 

Montagne de la Croix . Les jeunes ainsi que de nombreux prêtres répondirent en grand 

nombre à ce e invita on . De là, les jeunes sont envoyés en mission afin d’évangéliser à 

leur tour . Le soir du 5 août , ils avaient pu également laisser à nouveau éclater leur joie 

avec des chants dans différentes langues après l’Adora on du St Sacrement .   
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