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Message du 25 mars  2020  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de  

Medjugorje  et au monde entier .  

                                               «Chers enfants, je suis avec vous toutes ces années 
afin de vous conduire sur le chemin du salut. Revenez à mon Fils, revenez à 
la prière et au jeûne ! Petits enfants,  permettez que Dieu parle à votre cœur, 
car Satan règne et désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous mar-
chez. Soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté ! Vous verrez la con-
version dans vos cœurs et dans vos familles ; la prière se fera entendre, Dieu 
va exaucer vos supplications et vous donner la paix. Je suis avec vous et je 
vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon 
appel.»  

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 Mars 2020  

 

                                              “Chers enfants , votre amour pur et sincère attire mon cœur 
maternel. Votre foi et votre confiance dans le Père Céleste sont des roses parfumées 
que vous m’offrez, les plus beaux bouquets de roses, faits de vos prières, de vos actes 

de miséricorde et de votre amour. 

Apôtres de mon amour qui, sincèrement et d’un cœur pur, vous efforcez de suivre mon 
Fils, vous qui l’aimez sincèrement, c’est à vous d’aider et d’être un exemple pour ceux 
qui n’ont pas encore connu l’amour de mon Fils – mais, mes enfants, pas seulement en 

paroles mais en actes et avec des sentiments purs par lesquels vous glorifiez le Père 
Céleste. 

Apôtres de mon amour, il est temps de veiller, et j’attends de vous l’amour, j’attends 
que vous ne jugiez personne car le Père Céleste jugera chacun. J’attends de vous que 

vous aimiez et que vous transmettiez la vérité, car la vérité est ancienne, elle n’est pas 
nouvelle, elle est éternelle ; elle est vérité ! Elle témoigne de l’éternité de Dieu. Appor-
tez la lumière de mon Fils et chassez les ténèbres qui veulent vous saisir toujours da-

vantage. N’ayez pas peur : par la grâce et l’amour de mon Fils, je suis avec vous. Je 
vous remercie.” 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Mars  2020   
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Statistiques pour Février  2020    

Nombre de communions reçues : 33 000     Nombre de prêtres concélébrants: 1002, soit  34   par jour .  

  Nouvelles de Medjugorje           L’appel de la Reine de la Paix    Lettre  Mars 2020  

                L’apparition annuelle à Mirjana Soldo du 18 mars 2020  

                                                                   La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions 
quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre 1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, 
lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit qu’elle allait lui apparaître une fois par an, 
le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. 

Cette année exceptionnellement l'apparition à Mirjana Soldo a eu lieu à son domicile  

avec sa famille .  L’apparition a commencée à 13:41 et a duré jusqu’à 13:47.  

La Vierge a confié à Mirjana un message pour la paroisse de Medjugorje et le monde entier . 

 « Chers enfants,  

mon Fils, en tant que Dieu, a toujours regardé au-delà du temps. Moi, sa mère, à 
travers Lui, je vois dans le temps. Je vois de belles choses et des choses tristes. Mais 

je vois qu’il y a encore de l’amour et cet amour doit être manifeste.  

Mes enfants, vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vous aimez pas les uns les 
autres, si vous n’avez pas d’amour en toute situation et à chaque instant de votre 
vie. Et moi, en tant que mère, je viens vers vous par amour, pour vous aider à con-

naître l’amour véritable, à connaître mon Fils. 

C’est pourquoi, je vous appelle à renouveler toujours davantage votre soif d’amour, 
de foi et d’espérance. La seule source de laquelle vous pouvez boire est celle de la 

confiance en Dieu, mon Fils. 

Mes enfants, dans les moments d’insécurité et de renoncement, il vous suffit de re-
chercher le visage de mon Fils ! Il vous suffit de vivre ses paroles, et alors n’ayez pas 

peur !  

Priez et aimez avec des sentiments sincères, avec de bonnes œuvres ; aidez le 
monde à se transformer et mon Cœur à triompher. 

Tout comme mon Fils vous le dit, moi aussi je vous le dis : aimez-vous les uns les 
autres car sans amour il n’y a pas de salut. 

Je vous remercie, mes enfants.” 

 

A l'issue de l'apparition la Vierge lui a dit que les apparitions du 2 de 
chaque mois étaient terminées .  
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Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Avril  2020 )  

       Jeudi 2 avril       : prière pour les «  non-
croyants »     Lundi 13 avril       : prière pour tous 

les consacrés  

Mercredi  1er avril         :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste  de  Saint Joseph 

Vendredi  3 avril  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi  4 avril    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Intentions  du Saint-Père          

Avril  2020  

 La libération des addictions : Prions pour 
toutes les personnes sous l’emprise d’ad-
dictions afin qu’elles soient soutenues 
sur leur chemin de libération. 

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Lettre Mars 2020  

 
 Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux .  

Lundi 6 avril : Lundi Saint  
Mardi 7 avril : Mardi Saint  

Mercredi 8 avril : Mercredi Saint  
Jeudi 9 avril : Jeudi Saint  

Triduum Pascal  
Vendredi 10 avril : Vendredi Saint . Jour de jeûne et d’abstinence  

Samedi 11 avril : Samedi Saint   A la tombée de la nuit , Vigile Pascale  
Dimanche 12 avril : Dimanche de Pâques  

La Résurrection du Seigneur    ( Solennité )  
TEMPS PASCAL 

Une ''semaine de semaines'' (sept fois sept jours), de Pâques à Pentecôte 
 

Lundi 13 au samedi 18 avril : Octave de Pâques  
Dimanche 19 avril : Dimanche de la Miséricorde  

 
Samedi 25 avril : St Marc, évangéliste ( Fête )  

 
Lundi 27 avril : Notre-Dame de Montserrat ( Espagne )  

Mercredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne , Docteur de l’Eglise ( Fête en Europe ) 
Jeudi 30 avril : Notre-Dame d’Afrique ( En Afrique du Nord , solennité )  
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