
 

                       

Intentions  
Du  Saint-Père  
 Octobre     2017  

Universelle:   Les droits des travail‐
leurs et des chômeurs  
 
Pour  le monde du travail afin que 
le  respect  et  la  sauvegarde  des 
droits soient assurés à tous et que 
soit donnée aux chômeurs  la pos‐
sibilité  de  contribuer  à  l’édifica‐
on du bien commun. 
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Septembre 2017   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 25 septembre 2017  

Donné par l’intermédiaire de la voyante 

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

 

« Chers enfants, je vous invite à être généreux dans le renon‐
cement,  le  jeûne  et  la  prière  pour  tous  ceux  qui  sont  dans 
l’épreuve et sont vos frères et sœurs. D’une manière par cu‐
lière,  je vous demande de prier pour  les prêtres et  tous  les 
consacrés,  afin  qu’ils  aiment  Jésus  encore  plus  ardemment, 
afin que l’Esprit Saint remplisse leurs cœurs de joie, afin qu’ils 
témoignent  du  Ciel  et  des  mystères  célestes.  Beaucoup 
d’âmes sont dans  le péché parce qu’il n’y a pas ceux qui  se 
sacrifient et prient pour leur conversion. Je suis avec vous et 
je prie pour vous, pour que vos cœurs soient remplis de joie. 
Merci d’avoir répondu à mon appel.» 

 

 Calendrier   Octobre 2017  
 

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

Appari on à Mirjana Soldo .  

Les  Saints Anges Gardiens . Mémoire .  

Mercredi 4 : 1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste 
de St Joseph ( Demande faite à Itapiranga au Brésil )  

Vendredi 6 : 1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur  

de Jésus . 

Samedi 7 : Anniversaire de la victoire de Marie à Lépante . 

Notre‐Dame du Rosaire . Mémoire .  

Jeudi 12 : Fête de Notre‐Dame d’Aparecida au Brésil .  

Dimanche 13 : Anniversaire de la dernière appari on  

 à Fa ma ( Portugal )  

Mercredi 18 : Saint Luc , fête  

Du 15 au 22 octobre : Semaine missionnaire mondiale  

 
Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Lundi 2 octobre  : Prière pour les 
« non  croyants »  

 Vendredi 13 octobre : Prière 

pour tous les  consacrés  

Site internet   
 Des enregistrements audio 

ainsi que des prières ont 

été ajoutés sur les pages du  

sanctuaire de Notre‐Dame de 

l’Agenouillée  et du sanctuaire de 

l’Île Bouchard . 

Les enregistrements furent  

effectués en septembre 2017 .   

 



 

                       

Message du 2 Septembre  2017 à   Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

Le commentaire théologique du message              Marie-Laure Douady             

                 «    Chers  enfants,    qui mieux  que 

moi pourrait vous parler de l’amour et de la 

douleur de mon Fils ? J’ai vécu avec lui, j’ai 

souffert avec  lui. Vivant  la  vie de  la  terre, 

j’ai éprouvé la douleur car j’étais mère. » 

Au tout début de ce message ,   Marie sou‐

ligne  la  grande  in mité  qu’il  y  a  eu  entre 

elle  et  son  Fils  sur  la  terre  et  se présente 

comme    la Mère des Douleurs .   Elle a par‐

tagé  ses  souffrances  .    Marie  n’était  pas   

sur  un  piédestal  à  observer    les    agisse‐

ments  de  son  Fils mais  elle  a  pleinement  

par cipé à sa vie, à ses joies et à ses peines  

et ici elle nous ouvre son cœur et  nous fait  

toucher  sa  douleur  .  Marie  est  bien    la 

Mère du Rédempteur  , celle qui a   a porté 

Jésus  dans  son  sein  et  qui  l’a  pleuré  lors‐

qu’il fut cloué sur la croix  .  

        Marie  a  souffert  avec  Lui  lorsqu’Il  fut mé‐

prisé  par  les  hommes  ,  rejeté  par  les  grands 

prêtres avant d’être crucifié  . Le vieux Siméon 

ne  lui avait‐il pas prédit qu’un glaive  lui trans‐

percerait  le  cœur  ?  (  Luc  2,  34‐35  )  .  Syméon 

avait mis   en parallèle    la souffrance du Christ 

et celle de sa Mère . Elle nous dit ici qu’elle prit 

en èrement part au des n douloureux de son 

Fils. Ce e souffrance maternelle qui a culminé 

lors  de  la  Passion  de  son  Fils  était  une 

souffrance  personnelle  et  spirituelle  qui  fit 

d’elle la Reine des martyrs .  

« Mon Fils a aimé les pensées et les œuvres du 

Père  Céleste,  le  vrai Dieu  et,  comme  il me  le 

disait, il est venu pour vous racheter. » 

En disant Oui à l’Ange , Marie avait dit Oui à la 

volonté du Père Céleste .                                                               

                                                           

                                                                        « Chers enfants  , qui mieux que moi pourrait vous 

parler de l’amour et de la douleur de mon Fils ? J’ai vécu avec lui, j’ai souffert avec lui. Vi‐

vant la vie de la terre, j’ai éprouvé la douleur car j’étais mère. Mon Fils a aimé les pensées 

et les œuvres du Père Céleste, le vrai Dieu et, comme il me le disait, il est venu pour vous 

racheter. J’ai caché ma douleur à travers mon amour. Mais vous, mes enfants, vous avez de 

nombreuses ques ons, vous ne  comprenez pas  la douleur. Vous ne  comprenez pas qu’à 

travers  l’amour de Dieu vous devez accepter  la douleur et  la  supporter. Toute personne 

l’éprouvera dans une mesure plus ou moins  grande, mais  avec  la paix dans  l’âme et en 

l’état de grâce, l’espérance existe. C’est mon Fils, Dieu, né de Dieu. Ses paroles sont des se‐

mences de vie éternelle et, semées dans les âmes bonnes, elles portent beaucoup de fruit. 

Mon Fils a enduré la douleur parce qu’il a pris sur lui vos péchés. C’est pourquoi vous, mes 

enfants, apôtres de mon amour, vous qui souffrez, sachez que votre douleur deviendra lu‐

mière et gloire. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez, 

le ciel entre en vous, et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d’espérance à tous ceux 

qui vous entourent. Je vous remercie. » 



 

                       

Medjugorje :  

Commentaire du message 
donné le  2 septembre 

2017 .  

                         Le Père avait désiré  racheter 

l’humanité  pècheresse  en  envoyant  son 

propre  Fils  et  Lui,  en  acceptant  les  op‐

probres,  la douleur physique et morale  , a 

racheté l’homme pécheur. Il nous a jus fié 

en obtenant de son Père le pardon car « Il 

est Dieu, né du vrai Dieu », comme nous le 

professons  dans  le  Credo  de  Nicée‐

Constan nople  .   Marie  a  accepté  que  le 

plan du Salut se réalise par son Fils  . Avec 

Lui,  elle  a  offert  sa  vie  incondi onnelle‐

ment .  

«  J’ai  caché  ma  douleur  à  travers  mon 

amour. Mais vous, mes enfants, vous avez 

de nombreuses ques ons, vous ne compre‐

nez pas la douleur. Vous ne comprenez pas 

qu’à  travers  l’amour  de  Dieu  vous  devez 

accepter  la douleur et  la  supporter. Toute 

personne  l’éprouvera  dans  une  mesure 

plus  ou moins  grande, mais  avec  la  paix 

dans  l’âme  et  en  l’état  de  grâce,  l’espé‐

rance  existe.  C’est mon  Fils,  Dieu,  né  de 

Dieu. » 

       Dans  sa pureté  , Marie  reste  étonnée 

que  le  chré en  aujourd’hui  puisse  se 

plaindre , se déba re, se rebeller , voire se 

désespérer devant la souffrance . Elle nous 

demande    d’affronter  ce e  souffrance  et 

de  la voir comme un moment de grâce et 

de  vie  .  Il  ne  s’agit  cependant  pas  pour 

nous de nous résigner d’une manière pas‐

sive mais d’accueillir ce e souffrance et de 

l’offrir  par  amour  pour  Jésus  et  pour  sa 

Mère  afin  qu’elle  puisse  devenir  rédemp‐

trice pour nous et pour nos frères .  

                  Marie nous emmène vers  la voie de 

la  sainteté  .  Elle  cherche  des  apôtres fidèles, 

capables d’aimer jusqu’au bout et en appelle à 

notre  générosité  et  disponibilité  .  Offrons 

notre souffrance  pour ce qui manque à la Pas‐

sion du Christ ( Col 1 , 24 )  . Elle nous rappelle 

que  chaque être humain,  croyant ou non, en 

fera  l’expérience    .  La  souffrance  est  univer‐

selle  .  Comment  l’affronter  ?  La  Vierge  nous 

indique  la voie  : s’offrir avec son Fils  , garder 

l’espérance … 

 « Ses paroles  sont des  semences de vie éter‐

nelle  et,  semées  dans  les  âmes  bonnes,  elles 

portent beaucoup de  fruit. Mon Fils a enduré 

la douleur parce qu’il a pris sur lui vos péchés. 

C’est pourquoi  vous, mes  enfants, apôtres de 

mon  amour,  vous  qui  souffrez,  sachez  que 

votre douleur deviendra lumière et gloire. » 

                                   Marie  nous  redit  que  les 

Paroles  de  son  Fils  sont  lumière  et  baume  . 

Elles sont consola on et porteuses de vie . Elle 

désire avant tout que nous regardions vers  le 

Christ  ,  que  nous  scru ons  Ses  Paroles  ,  que 

nous  les  vivions pour porter du  fruit  .  En  ac‐

ceptant  les Paroles du Christ, nous acceptons 

le  dessein  de Dieu  sur  chacune  de  nos  vies  . 

C’est pourquoi même  la  souffrance peut être 

acceptée avec joie . «   Si quelqu’un veut venir 

derrière moi, qu’il prenne sa croix et qu’Il me 

suive  .  »  (  Mt  16,  21‐27  )  Personne  n’est 

exempte  de  la  croix mais  avec  la  Paix  dans 

l’âme et si  l’on et en état de grâce, si  l’on ne 

murmure  pas  contre  Dieu  ,  si  on  l’accepte  , 

alors  ce e  souffrance,  au  lieu  de  nous  dé‐

truire,  nous  fera  grandir  et  nous  aussi  nous 

coopérerons à l’œuvre de la Rédemp on .  
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 Message du Pape François pour la 
Journée Mondiale des Missions  

22 octobre 2017     

 La Mère  nous  encourage  sur  ce  chemin  . 

Elle désire que nous marchions sur  le che‐

min de  la    foi  véritable  ,  c’est‐à‐dire  celui 

du courage, du témoignage et de  la persé‐

vérance  . Près de  la Croix du Christ  , nous 

trouvons la Paix et nous serons vainqueurs 

comme  le Christ qui a été glorifié par  son 

Père .  

« Mes enfants, tandis que vous endurez  la 

douleur,  tandis  que  vous  souffrez,  le  ciel 

entre  en  vous,  et  vous  donnez  un  peu  de 

ciel  et  beaucoup  d’espérance  à  tous  ceux 

qui vous entourent. Je vous remercie. » 

Notre  souffrance n’est pas vaine  . Comme 

la Mère a caché sa souffrance  , cachons  la 

nôtre . Pour le chré en, la croix est le signe 

de la victoire . « Dieu seul suffit », avait dit 

Sainte  Thérèse  d’Avila  .  Si  nous  unissons 

notre  souffrance  à  celle  du  Christ  ,  nous 

devenons missionnaires  , certes d’une ma‐

nière  mystérieuse  .  Nous  donnons  aux 

autres de  l’espoir car  ils devinent en nous 

une  lumière  intérieure  , une  force donnée 

par  le Christ  lui‐même. Nous devenons  lu‐

mière pour tous ceux qui n’ont pas encore 

la grâce de la foi . La souffrance nous puri‐

fie  en même  temps  qu’elle  for fie  notre 

foi  .  Nous  devenons  des  hommes  et  des 

femmes de compassion .  

Que Marie  nous  donne  la  force  de  vivre 

joyeusement  sur  ce e  terre   du Royaume 

déjà là et à venir !  

Marie‐Laure Douady 

Message du Pape François pour la Journée 

Mondiale  des Missions 2017  

La mission et le pouvoir transformant de 

l’Evangile du Christ, Chemin, Vérité et Vie 

1.  La mission  de  l’Eglise,  des née  à  tous  les 

hommes de bonne volonté, est fondée sur  le 

pouvoir transformant de l’Evangile. L’Evangile 

est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une 

joie  contagieuse parce qu’il  con ent et offre 

une  vie  nouvelle  :  celle  du  Christ  ressuscité 

qui,  en  communiquant  son  Esprit  vivifiant, 

devient Chemin, Vérité et Vie pour nous  (cf. 

Jn 14, 6). Il est le Chemin qui nous invite à Le 

suivre  avec  confiance  et  courage.  En  suivant 

Jésus comme notre Chemin, nous faisons l’ex‐

périence de la Vérité et nous recevons sa Vie, 

qui est pleine  communion  avec Dieu  le Père 

dans la force de l’Esprit Saint, nous rend libre 

de  toute  forme  d’égoïsme  et  se  trouve  être 

source de créa vité dans l’amour. 

2. Dieu  le Père veut une telle forma on exis‐

ten elle de ses fils et de ses filles  ;  transfor‐

ma on qui s’exprime en tant que culte en es‐

prit et en vérité  (cf.  Jn 4, 23‐24), par une vie 

animée par  l’Esprit Saint à  l’imita on du Fils, 

Jésus, à  la gloire de Dieu  le Père. « La gloire 

de Dieu est l’homme vivant » (Saint Irénée de 

Lyon, Adversus  haereses  IV,  20,  7). De  ce e 

manière,  l’annonce  de  l’Evangile  devient  pa‐

role vivante et efficace qui met en œuvre ce 

qu’elle proclame (cf.  Is 55, 10‐11) c’est‐à‐dire 

Jésus Christ, qui se fait con nuellement chair 

dans toute situa on humaine (cf. Jn 1, 14). 

Message du Pape François,  

( Extraits )  4 juin 2017              MLD            Coeur Immaculé de Marie 


