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Message du 25 août 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija  

Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje  

et au monde en er .  

 

                                             «Chers enfants,  
 ceci est un temps de grâce. Pe ts enfants, priez da‐
vantage et parlez moins, et laissez Dieu vous guider 
sur le chemin de la conversion. Je suis avec vous et 
je  vous  aime  de  mon  amour  maternel.  Merci 
d'avoir répondu à mon appel.»  

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

Le re de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie      Août 2018  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 août  2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

 

                                                                    «  Chers  enfants,  par mon  amour 

maternel, je vous invite à ouvrir vos cœurs à la paix, à ouvrir vos cœurs à mon 

Fils, pour qu’en vos cœurs chante  l’amour envers mon Fils, car de cet amour 

seul vient la paix de l’âme. Mes enfants, je sais que vous avez de la bonté, je 

sais que vous avez de l’amour – de l’amour miséricordieux. Mais beaucoup de 

mes enfants ont encore le cœur fermé. Ils pensent qu’ils peuvent œuvrer sans 

orienter leurs pensées vers le Père Céleste qui éclaire — vers mon Fils qui est 

toujours  et de manière nouvelle  avec  vous dans  l’Eucharis e,  et qui désire 

vous écouter. Mes enfants, pourquoi ne lui parlez‐vous pas ? La vie de chacun 

de vous est importante et précieuse car elle est un don du Père Céleste pour 

l’éternité. C’est pourquoi n’oubliez jamais de le remercier ; parlez‐lui ! Je sais, 

mes enfants, que ce qui doit venir vous est inconnu, mais quand viendra votre 

‘après’, vous ob endrez toutes les réponses. Mon amour maternel désire que 

vous soyez prêts. Mes enfants, par votre vie, me ez de bons sen ments dans 

le  cœur de  ceux que  vous  rencontrez, me ez‐y des  sen ments de paix, de 

bonté, d’amour et de pardon. A’  travers  la prière, écoutez  ce que mon  Fils 

vous dit et  faites ainsi. A’ nouveau  je vous appelle à  la prière pour vos ber‐

gers, pour  ceux que mon Fils a appelés. Rappelez‐vous qu’ils ont besoin de 

prière et d’amour. Je vous remercie.”  

L’appel de la Reine de la Paix     Le re de l’associa on du Cœur Immaculé  de Marie     Août  2018   

«    Chers  enfants, 
sans  la prière  il n’y 
a pas de paix .C’est 
pourquoi  ,  chers 
enfants,  je  vous 
dis: priez devant  la 
croix pour  la paix  . 
Merci  d’avoir  ré‐
pondu  à  mon  ap‐
pel . »  

        6 septembre 1984   

 

         «    Priez  de  façon 
spéciale  devant  la 
croix , d’où viennent de 
grandes grâces . Main‐
tenant, faites dans vos 
maisons une  consécra‐
on  par culière  à  la 

croix . Prome ez de ne 
pas offenser Jésus ni la 
croix , et de ne pas  

      blasphémer . » 

              12 sept 1985 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Sta s ques pour juillet  2018   

Nombre de communions reçues : 155 000 

Nombre de prêtres concélébrants: 5686  , 

soit  183   par jour .  

Le 29ème Fes val 

 des Jeunes  s’est tenu à 
Medjugorje du 1er au 6 août 2018 .  

Le thème choisi était : Vivre de la 
Parole de Dieu  . «  Alors il leur ou‐
vrit l’esprit à l’intelligence des Ecri‐

tures. » ( Lc 24, 45 )  

Pour écouter les enseignements et 
en savoir plus , vous pouvez aller lire 

et écouter Le Pe t Journal de 
Medjugorje d’août 2018  

sur notre site .  

  L’appel de la Reine de la Paix       Le re de l’associa on du   Cœur Immaculé de Marie                Août 2018 

 

En ce mois d’août ,  

Mgr Henryk Höser a fait  

plusieurs  homélies lors des 
Messes interna onales du soir à 

19 heures .  

Il a fait l’homélie du 5 août en la 
fête de Notre‐Dame des Neiges  
et celle du 15 août en la fête de 
l’Assomp on de la très sainte 
Vierge Marie . Il a également 
donné une catéchèse à tous les 
jeunes présents lors du Fes val 

interna onal début août .  

            Pour la fête de  

L’Assomp on de la très sainte  

Vierge Marie , le 15 août , le voyant Ivan 
Dragicevic a invité tous les prêtres présents à 
Medjugorje à se joindre à lui dans sa chapelle 
privée à son domicile . La très sainte Vierge 
Marie a prié pour eux et leurs paroisses et a 
donné un message . Elle a également béni les 

personnes de sa  

Bénédic on maternelle .  

 

  
                                                                    Message confié  

                 à Ivan Dragicevic , le  15 août 2018  .  

      «  « Mes chers enfants, mes bien‐aimés, encore aujourd’hui je prie et j’intercède 

auprès de mon Fils Jésus‐Christ pour la foi de tous les prêtres et je vous invite , vous 

tous, prêtres, à prier le saint Rosaire et je vous exhorte aussi à le faire prier autour 

de vous . Avec la prière du saint Rosaire , le monde moderne sera guéri .  

                   Je vous remercie également  , mes enfants, parce qu’aujourd’hui  

                                        vous avez répondu à mon appel . » 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 

Mercredi  19 septembre :   

Notre‐Dame de la Sale e   

Appari on de la très sainte Vierge Marie à deux enfants 
( Mélanie Calvat âgée d’un peu moins de 15 ans et Maxi‐
min Giraud âgé de 11 ans )  le 19 septembre 1846 en 

haut du village de la Sale e‐Fallavaux, près de Corps , en 
France . L’appari on eut lieu vers 15 heures de l’après‐

midi sur une montagne à 1800 mètres  

d’al tude .  

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Dimanche 2 septembre  : prière pour les «  non‐croyants »   Jeudi 13 septembre  : prière pour tous les consacrés  

Samedi 8 septembre :   

 

Na vité  de la très  

Sainte Vierge Marie ( Fête )  

 

Mercredi 12 septembre :  

Le Saint Nom de Marie  

( Mémoire faculta ve )  

 

 

   Samedi  1er septembre   :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi  5 septembre :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi 7 septembre:   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  Inten ons  

du Saint‐Père   

Septembre 2018 

Les jeunes d’Afrique : Pour 

que les jeunes du con nent 

africain aient accès à l’éduca‐

on et au travail dans leur 

propre pays. 

 

 

Vendredi 14 septembre :   

Fête de la Croix glorieuse   

Samedi 15 septembre :   

Notre‐Dame des Sept Douleurs  

( Mémoire )     

 

Vendredi 21 septembre :  

St Ma hieu , apôtre et  

évangéliste  ( Fête )  

Samedi 29 septembre :   

St Michel , St Gabriel ,  

St Raphaël , archanges  

( Fête )  

L’appel de la Reine de la Paix               Le re  de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie            Août  2018 

           Coeur Immaculé de Marie 


