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Universelle:  Enfants soldats  
Pour que soit élimi‐

né partout dans  le monde  le scan‐
dale des enfants soldats.  
Pour  l'évangélisa on  :    Peuples 
d'Europe et Evangile 

Pour  que  les 
peuples  d'Europe  redécouvrent  la 
beauté,  la  bonté  et  la  vérité  de 
l'Evangile qui donnent à  la vie, joie 
et espérance. 

Site internet   
 Une nouvelle rubrique :  

Comment prier le Rosaire ?  

«  Je suis la Reine de la Paix . » 
Medjugorje  

( 1981 )  
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Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Novembre 2016   Réjouis-toi, Marie !  

Message du 2  novembre  2016 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje ) 

« Mes  enfants  !    Venir  vers  vous  et me  faire  con‐
naître  à  vous  est  une  grande  joie  pour mon  coeur 
maternel. C'est le don de mon Fils pour vous et pour 
les autres qui viendront  . En tant que mère,  je vous 
appelle à aimer mon Fils plus que tout. Pour L'aimer 
de tout votre coeur, vous devez apprendre à Le con‐
naître. Vous apprendrez à Le connaîrre par la prière. 
Priez avec  le coeur et avec vos sen ments ! Prier si‐
gnifie penser à Son amour et à Son sacrifice. Prier si‐
gnifie aimer, donner, souffrir et offrir. Mes enfants, je 
vous  appelle  à  être  les  apôtres  de  la  prière  et  de 
l'amour. Mes  enfants,  ceci  est  un  temps  de  veille. 
Dans  ce e  veille  je  vous  appelle  à  la  prière,  à 
l'amour et à  la confiance. Quand mon Fils regardera 
dans vos coeurs, mon coeur maternel souhaite qu'Il 
voie  en  eux  une  confiance  incondi onnelle  et 
l'amour. L'amour uni de mes apôtres vivra, vaincra et 
dévoilera  le  mal.  Mes  enfants,  j'étais  le  calice  de 
l'Homme‐Dieu;  j'étais  l'instrument  de  Dieu.  C'est 
pourquoi je vous appelle, mes apôtres, à être les ca‐
lices du véritable et pur amour de mon Fils. Je vous 
appelle à être les instruments par lesquels tous ceux 
qui  n'ont  pas  encore  connu  l'amour  de  Dieu,  qui 
n'ont jamais aimé, puissent comprendre, accepter et 
être sauvés. Merci mes enfants." 

Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Vendredi 2 décembre   : Prière 

pour les « non  croyants »  

 Mardi 13 décembre   : Prière 

pour tous les  consacrés  



Le re  mensuelle «  Réjouis‐Toi, Marie! »     Décembre    2016 

«  Cœur Immaculé de Marie . »  ( Associa on loi 1901 à but non lucra f )  

Dès mon enfance, 

tu as déposé sur mon âme 

ta lumière, ce e source de vie 

à rayonner pour d’autres. 

Pourtant aujourd’hui, je la vois là, 

figée, paralysée,  

gisant au fond de moi 

comme pierre de marbre. 

Alors, en ce temps de l’Avent,  

je me  ens devant toi 

en a ente du miracle de Noël : 

je voudrais seulement que tu m’aides, 

Seigneur, à redonner son mouvement  

à ta lumière dans ma vie. 

Ce désir de toi qui a résisté 

à la traversée de tout mon temps... 

Prends‐le. 

Je sais ce que tu peux faire avec peu. Et en‐

core n’oublie pas ceux qui m’entourent 

et que j’aime et même ceux que j’aime moins. 

Et aussi ceux lointains que je ne connais pas. 

Enfin tous ceux qui habitent notre terre 

menacée aujourd’hui de perdre ta lumière. 

Seigneur, s’il te plaît, prépare nous au miracle 

de Noël !  

Prière pour le temps de l’Avent  

Décembre 2016              Mois de l’Avent
Jeudi  1  Durant le mois de décembre à plusieurs reprises la Vierge au Cœur 

d’Or apparaît  à cinq enfants à Beauraing ( Belgique )  en 1932 . 

Vendredi  2  1er  vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus 

Prière pour les «  non croyants »  ( Demande faite à Medjugorje / 
Bosnie‐Herzégovine )         Appari on à Mirjana Soldo . 

Samedi  3  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

Mercredi  7  1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste de St Joseph 
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Jeudi  8  Immaculée Concep on  de la Vierge Marie          Solennité 
Appari ons à l’ île Bouchard  ( France ) du 8 décembre au 
14 décembre 1947 

Lundi  12  Notre‐Dame de Guadalupe   ( Mexique )         Fête 

Dimanche  25  Noël    La Na vité du Seigneur                           Solennité 

Lundi  26  Saint E enne    1er martyr                   Fête 

Mardi  27  Saint Jean     Apôtre et Evangéliste Fête 

Mercredi  28  Saints Innocents Fête 

Vendredi  30  Sainte Famille Fête 



 « RÉJOUIS-TOI, MARIE », LETTRE  DE

L’ASSOCIATION DU «  CŒUR IMMACULÉ DE MARIE » 

ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF N° W863002608 

NOVEMBRE   2016  ISSN: 2552-8122

               J’eus  la  joie    d’entendre   

avec  les  anglophones    le  témoignage  du 

voyant  Jakov Colo à Medjugorje en octobre 

2016 . Jakov Colo nous parla du désir qu’il a 

eu il y a trois ans  de créer une associa on à 

Medjugorje  pour  aider  les  pauvres  .  Il  tra‐

vaille en paroisse avec une cinquantaine de 

bénévoles  ,  tous  des  jeunes  de Medjugorje 

ou  des  environs  proches  .  Je  vous  livre  ici 

une par e de son témoignage .  

«   «   On ne peut pas décrire  ,  exprimer  ce 

qu’est Medjugorje avec des mots  .  Je pour‐

rais parler  longtemps mais  chacun a à  faire 

l’expérience de Medjugorje dans son cœur  . 

Tout d’abord, Medjugorje, ce n’est pas moi , 

ce  n’est  pas  les  cinq  autres  voyants  non 

plus  ! Medjugorje,  ce  n’est  pas  rechercher 

des  signes  dans  le  soleil  ou  tout  autre 

signe . »  

 « Medjugorje , c’est quelque chose de com‐

plètement différent  . Medjugorje est  le  lieu 

où notre vie est renouvelée . Medjugorje est 

le  lieu  où  l’on  commence  une  vie  nouvelle  

avec Dieu, avec  la Vierge Marie.  Je vous  in‐

vite à pouvoir comprendre tout cela et à l’ac‐

cepter .  Je crois que le premier pas que nous 

devrions  tous  faire  ici  à Medjuogrje  est  de 

purifier notre  cœur  car  si nous n’avons pas 

un  cœur  pur,    nous  ne  pouvons  pas  ouvrir 

notre cœur ;   nous ne pouvons pas accepter 

ou comprendre ce à quoi  la Vierge nous  in‐

vite  depuis  longtemps.  C’est  la  raison  pour 

laquelle  j’invite chaque pèlerin à ceci  : nous 

devons tout d’abord  libérer notre cœur de  

tout péché  , de  tout  ce qui nous empêche 

d’approcher  le  Seigneur  et Notre‐Dame  et 

cela signifie la Sainte Confession .   Combien 

de fois la Vierge ne nous a ‐ t‐ elle pas appe‐

lés  à  la  Sainte    Confession  ,  à purifier nos 

cœurs du péché ? » 

«  Ensuite  ouvrons‐nous  à 

Notre‐Dame parce que tant de fois la Vierge 

dans  ses messages a dit  : «  Il est  suffisant 

que vous m’ouvriez vos cœurs et moi  je  fe‐

rai le reste ! » Ici , à Medjugorje, il y a beau‐

coup de    témoignages  ;  vous allez  rencon‐

trer beaucoup de personnes ; vous allez en‐

tendre de nombreuses paroles et  tout ceci 

est  très  beau  . Mais  si  vous  ne  faites  pas 

une  rencontre  personnelle  avec  le  Sei‐

gneur  ,  une  rencontre  personnelle  avec 

Notre‐Dame et si dans votre cœur vous ne 

dites pas votre Oui, Oui à Dieu, Oui à Notre‐

Dame,  alors  vous  n’avez  pas  compris  ce 

qu’est Medjugorje . »  

Jakov Colo  

Octobre 2016 

Medjugorje : Les voyants  

témoignent !  



     

«Réjouis-toi, Marie »  
Association du «  Cœur Immaculé de Marie » 

Novembre        2016 

Medjugorje   Les voyants  
témoignent    !  

« C’est  la raison pour  laquelle 

je dis  toujours  aux  pèlerins  : «    Lorsque  vous 

êtes  ici  à Medjugorje,  trouvez  du  temps  pour 

vous‐mêmes,  pour  être  seuls  et  que  de  votre 

cœur puisse jaillir un Oui à Jésus, un Oui à Ma‐

rie. Dites‐leur : à par r de ce moment , Je vous 

abandonne ma  vie  ,  je  vous  abandonne mon 

cœur . Je désire vivre avec vous . »  

«  Voilà  ce  que  la  Vierge 

a end de nous , voilà ce qu’est Medjugorje . Ce 

n’est  pas  le  fait  que  beaucoup  de  personnes 

viennent  de  par  le  monde  ;  Medjugorje,  ce 

n’est pas  les voyants mais Mejdugorje doit  se 

reconnaître par  les  fruits  . Medjugorje doit  se 

voir à travers les gens qui ont trouvé ici le sens  

de leur vie , qui ont appris à connaître Jésus et 

qui ont commencé une vie nouvelle . »  

 « J’avais seulement  dix ans lorsque les appari‐

ons  ont  commencé  .  J’ai  témoigné  tant  de 

fois  ;  j’ai  rencontré  tant  de  pèlerins  ,  j’ai  dit 

tant de paroles  ;  j’ai  fait  tant de  voyages… et 

puis  il y a des périodes dans  la vie où  l’on de‐

mande  à  Dieu  :  «  Ai‐je  que  je  fais  suffisam‐

ment ? Ne puis‐je pas  faire plus ? » Et  j’ai  fait 

ce  quelque  chose  de  plus  qui  a  rempli  mon 

cœur  et ma  vie. Pour  cela,  je  suis  allé  voir  le 

Père Marinko . »   

« J’ai parlé avec  le Père Marinko  . Je  lui ai de‐

mandé  : « Puis‐je  faire quelque chose  ici dans 

notre paroisse ? » Le Père Marinko m’a dit qu’il 

désirait quelqu’un pour gérer une équipe   qui  

s’occuperait  des pauvres dans la paroisse . J’ai 

sen  dans mon cœur que c’était ce que  je  re‐

cherchais  .  C’était  la  réponse  à  un  désir  que 

j’avais  depuis  si  longtemps  .  Je  comprenais 

qu’il  n’était  pas  suffisant  de  parler  avec  des 

mots  .  Les  témoignages  avec  des  mots,  cela 

n’était  pas  suffisant  .  Je  voulais  témoigner 

d’une nouvelle façon . »  

«  Je  désire  maintenant  témoigner  avec  mon 

travail  .  Je  désire  me  donner  pour  les  per‐

sonnes  qui  sont  dans  le  besoin  .  Alors  nous 

avons d’abord travaillé ici dans notre paroisse . 

Vous,    vous  voyez  toutes  ces  belles maisons, 

ces  beaux  hôtels  ,  ces  belles  pensions  et  de 

nombreuses personnes pensent qu’il n’y a pas 

de pauvres à Medjugorje .  Malheureusement , 

il y a ici des personnes dans le besoin . »  

            « Dans  les débuts nous nous 

demandions comment faire pour aller  frapper 

à  la porte de toutes ces personnes et  leur de‐

mander  ce  dont  elles    avaient  besoin.  Com‐

ment  allions‐nous  les  aider  ?  Je  ne  voulais 

offenser personne. Car je crois que chaque per‐

sonne  a  sa  propre  dignité  .   Durant  ces  trois 

années , j’ai pu expérimenter cela . Je me sou‐

viens cependant que  j’avais un pe t avantage 

car  je  suis  Jakov  et  lorsque  je  frappais  aux 

portes  ils  étaient  d’abord  surpris  ;  ils  se  di‐

saient : « Jakov dans notre maison ! » Mais j’ai 

compris que ce qui ouvrait toutes les portes et 

cela est très simple  , c’est  le sourire  ! Sourire, 

se donner des poignées de mains , s’étreindre , 

engager  la  conversa on, prier avec eux …puis 

vous devenez leurs amis ;  les gens s’ouvrent à 

vous et vous commencez à écouter  la vie dure 

que mènent ces gens . »  

           MLD            Coeur Immaculé de Marie


