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Pour  nos  paroisses  afin  qu’ani‐
mées  d’un  esprit  missionnaire, 
elles soient des lieux de communi‐
ca on de  la foi et de témoignage 
de la charité. 
 

Secrétariat : B.P 10 071  86240 Smarves  France    Présidente : Marie‐Laure Douady  

Associa on à but non lucra f  N° W863002608      Site internet : h p://www.rejouistoimarie.com 

E‐mail : assomariale@gmail.com             ISSN   2552‐8122 

Août 2017   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 25 août 2017  

Donné par l’intermédiaire de la voyante 

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

 

« Chers enfants, aujourd‘hui je vous invite à être des hommes 
de  prière.  Priez  jusqu’à  ce  que  la  prière  soit  une  joie  pour 
vous  et  la  rencontre  avec  le  Très Haut.  Il  transformera  vos 
cœurs et vous deviendrez des hommes de paix et d’amour. 
Pe ts enfants, n‘oubliez pas que Satan est  fort et qu’il veut 
vous  rer hors de la prière. N’oubliez pas que la prière est la 
clé secrète de  la rencontre avec Dieu. Voilà pourquoi  je suis 
avec vous, pour vous guider. Ne laissez pas tomber la prière! 
Merci d’avoir répondu à mon appel.»  

 

 Calendrier   Septembre 2017  
 

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

de Jésus  

Samedi 2 : 1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé  

de la Vierge Marie  

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

Mercredi 6 : 1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste 
de St Joseph ( Demande faite à Itapiranga au Brésil )  

Vendredi 8 :  Fête de la Na vité de Notre‐Dame  

Mardi 12 : Le Saint Nom de Marie  

Jeudi 14 : Fête de la Croix Glorieuse  

Vendredi 15 : Fête de Notre‐Dame des Douleurs  

Jeudi 21 : Fête de Saint Ma hieu , apôtre et évangéliste  

Vendredi 29 : Fête de St Gabriel , St Raphaël, St Michel  

 
Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Samedi 2 septembre : Prière 

pour les « non  croyants »  

 Mercredi 13 septembre: Prière 

pour tous les  consacrés  

Site internet   
‐  Le Pe t Journal de Medjugorje 

est ac vé sur le site lorsque je 

suis présente en ce lieu . Textes, 

photos et audios sont alors parta‐

gés à tous ! Vous pouvez désor‐

mais lire les  résumés  journaliers 

du 24 juillet au 9 août 2017 .  

 

 



 

                       

Message du 2 Août 2017 à   Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

Le commentaire théologique du message par Marie-Laure Douady           Diplômée en théologie  

                 « Chers enfants, par la volonté du 

Père Céleste, en tant que mère de Celui qui 

vous aime,  je  suis  ici avec  vous pour  vous 

aider à Le connaître et à Le  suivre. »       La 

Vierge nous dit ici qu’elle a reçu sa mission 

maternelle  du  Père.  Par  obéissance,  elle 

accueille   ce don et se  fait éducatrice. Elle 

avait dit «  Fiat ! » à l’ange qui lui avait de‐

mandé  d’être  la  Mère  du  Sauveur  et  ce 

«  Fiat ! », elle le redit d’âge en âge afin que 

s’accomplisse  en  plénitude  sa  maternité 

divine.  La Vierge Mère ne cesse de  répéter 

dans  ses messages que Dieu est Amour  .Il 

nous a donné son Fils unique afin que nous 

Le  suivions  et  L’imi ons.  Il  est  notre mo‐

dèle  :  «  Mon  Fils  vous  a  laissé  les  em‐

preintes de ses pas afin que vous puissiez Le 

suivre plus  facilement. » Nous ne  sommes 

pas livrés dans ce monde à nous‐mêmes.   

                                                                                                                    

Jésus,  vrai  Dieu  et  vrai  homme  s’est  incarné 

dans le sein de la Vierge Marie et nous montre 

le  chemin.  Lui‐même  nous  a  dit  :  «  Je  suis  le 

Chemin, la Vérité et la Vie. » Jean 14, 6.   Il dé‐

sire    nous  faire  connaître  le  Père  :  «  Nul  ne 

vient  au  Père  que  par moi.  »  Jean  14,  6.  Les 

quatre évangélistes nous   ont  raconté  le  récit 

de Sa vie et nous ont rapporté Ses Paroles. Ain‐

si, dans l’Evangile selon saint Ma hieu, dans le 

chapitre   5, au  verset 20   nous pouvons  lire  : 

«  Heureux  les  ar sans  de  paix,  car  ils  seront 

appelés Fils de Dieu. »   ou bien encore  : «   Ne 

jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous 

jugera comme vous avez jugés, et l’on se servi‐

ra pour vous de  la mesure dont vous mesurez 

les autres. » (Mt 7, 1‐2) Que nous dit la Vierge 

dans ce message ? «  On n’aime pas mon Fils si 

on  refuse  de  pardonner  à  son  prochain,  si  on 

refuse  d’essayer  de  le  comprendre,  si  on  le 

juge. » (02 / 08 / 2017).  

                                                          «  Chers  enfants  ,  par  la  volonté  du  Père  Céleste,  en 
tant que mère de Celui qui vous aime, je suis ici avec vous pour vous aider à le connaître et 

à le suivre. Mon Fils vous a laissé les empreintes de ses pas afin que vous puissiez le suivre 

plus  facilement. N’ayez pas peur, ne soyez pas  indécis.  Je suis avec vous. Ne vous  laissez 

pas décourager car beaucoup de prières et de sacrifices sont nécessaires pour ceux qui ne 

prient  pas,  qui  n’aiment  pas  et  qui  ne  connaissent  pas mon  Fils. Venez‐leur  en  aide  en 

voyant en eux des frères. Apôtres de mon amour, soyez à l’écoute de ma voix en vous ; res‐

sentez mon amour maternel  ; pour cela, priez, priez en agissant, priez en donnant, priez 

avec amour, priez par les œuvres et par la pensée, au nom de mon Fils. Plus vous donnerez 

de  l’amour, plus vous en  recevrez. L’amour qui procède de  l’Amour éclaire  le monde. La 

Rédemp on est l’amour, or l’amour n’a pas de fin. Quand mon Fils viendra à nouveau sur 

la  terre,  il  recherchera  l’amour  dans  vos  cœurs. Mes  enfants,  nombreux  sont  les  actes 

d’amour qu’il  a posés pour  vous.  Je  vous enseigne  à  les  voir, à  les  comprendre et  à  Lui 

rendre grâce en  l’aimant et en pardonnant  toujours à votre prochain, car aimer mon Fils 

signifie pardonner. On n’aime pas mon Fils si on refuse de pardonner à son prochain, si on 

refuse d’essayer de le comprendre, si on le juge. Mes enfants, à quoi la prière vous sert‐elle 

si vous n’aimez pas et si vous ne pardonnez pas ? Je vous remercie. » 



 

                       

Medjugorje :  

Commentaire du message 
donné le  2 août 2017 .  

                        Elle  désire  notre  compassion 

pour tous ceux qui n’ont pas encore connu 

l’amour de Dieu et nous dit  : « Venez‐leur 

en aide en voyant en eux des frères. » (02 / 

08 / 2017). Comment  leur venir en aide ? 

Pour  savoir  et  comprendre  ce  que  nous 

devons faire, nous devons nous me re en 

prière : «   Apôtres de mon amour, soyez à 

l’écoute  de  ma  voix  en  vous  ;  ressentez 

mon  amour  maternel  ;  pour  cela,  priez, 

priez  en  agissant,  priez  en  donnant,  priez 

avec amour, priez par  les œuvres et par  la 

pensée, au nom de mon Fils. Plus vous don‐

nerez de  l’amour, plus vous en recevrez. » 

A chacun sera donné une réponse person‐

nelle.  Pour  certains,  ce  sera  l’enseigne‐

ment, pour d’autres les associa ons carita‐

ves … L’important est de ne pas  séparer 

prière  et  ac on  .Dans  la  Le re  aux  Ro‐

mains,  nous  pouvons  lire  :  «  Car,  comme 

nous  avons  plusieurs  membres  dans  un 

seul  corps, et que  tous  les membres n'ont 

pas  la  même  fonc on,  ainsi,  nous  qui 

sommes  plusieurs,  nous  formons  un  seul 

corps  en  Christ,  et  nous  sommes  tous 

membres  les uns des autres.… » Rm 12, 4‐

5. Elle nous invite à la charité qui doit être 

persévérante .Elle nous dit : «  Je suis avec 

vous.   Ne vous  laissez pas décourager  car 

beaucoup  de  prières  et  de  sacrifices  sont 

nécessaires  pour  ceux  qui  ne  prient  pas, 

qui n’aiment pas et qui ne connaissent pas 

mon Fils. »   Cela nous rappelle  les paroles 

que  l’Ange  a  enseigné  aux  trois  pastou‐

reaux à Fa ma :  

« Mon Dieu, je crois, j’adore et je vous aime et 

je  vous  demande  pardon  pour  ceux  qui  ne 

croient pas, qui n’adorent pas et qui ne  vous 

aiment  pas.  »  Il  s’était  présenté  en  1916 

comme  l’Ange  de  la  Paix  à  Lucie,  Jacinthe  et 

François  et  leur  avait  appris  ce e  prière  en 

s’agenouillant et en courbant le front jusqu’au 

sol.  Il  avait  répété  trois  fois  ce e  prière  et 

s’était relevé en disant  : « Les cœurs de Jésus 

et de Marie sont a en fs à la voix de vos sup‐

plica ons. » De même, dans  le message du 2 

août 2017 à Mirjana,  la Vierge nous demande 

ici  de  prier  et  de  se  sacrifier  pour  les  per‐

sonnes  qui  n’ont  pas  encore  connus  l’amour 

de Dieu. « Prière  et pénitence », dira‐t‐elle à 

Bernade e. Ce fut le mercredi 24 février 1858 

qu’elle donna plus précisément ce message de 

pénitence à Bernade e et par elle au monde 

en er  : « Pénitence  ! Pénitence  ! Pénitence  ! 

Priez Dieu  pour  les  pécheurs  ! Allez  baiser  la 

terre  en  pénitence  pour  les  pécheurs  !  »  Le 

message  donné  à  Lourdes  n’a  pas  perdu  de 

son actualité ! Faisons miséricorde à nos frères 

en  témoignant  de  l’amour  de Dieu  et    n’ou‐

blions  pas  l’exemple  de  Sainte Monique  qui 

pria pour  son fils   Saint Augus n durant  tant 

d’années. A  la fin de sa vie  il   put dire  : « Tu 

nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur 

est  sans  repos  tant  qu’il  ne  demeure  en  Toi. 

» (Confessions I, I, 1)   On a coutume de dire de 

sainte Monique qu’elle enfanta  son fils   pour 

la terre et pour  le ciel. Au Livre V de ses Con‐

fessions,  il  lui  rendit  hommage  lorsqu’elle 

mourut et il dit : « Je me rappelais sa dévo on 

envers Dieu, envers nous sa piété,  
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 Message du 2 août 2017  
donné à Medjugorje  

Commentaire théologique    

sa  tendresse,  ses  bons  avis,  dont  je  me 

trouvais  tout  à  coup  privé;  et  ce  fut  pour 

moi  un  amer  plaisir  de  pleurer  sur  elle  et 

pour elle. Si quelqu’un venait à trouver blâ‐

mable  que,  durant  quelques  instants, 

j’eusse  pleuré  ma  mère...,  ma  mère  que 

j’avais vue morte devant mes yeux  !… elle 

qui  pendant  tant  d’années,  m’avait  tant 

pleuré pour que  je  fusse vivant devant  les 

siens  !... qu’il ne  se  rie pas de moi  ; mais 

que plutôt,  s’il a quelque  charité,  il pleure 

aussi  pour  mes  péchés  devant  Toi,  Sei‐

gneur, Qui es  le Père de  tous  les  frères de 

Ton Christ Jésus! » (Chapitre 12)  

Nous  qui  sommes  convaincus  d’avoir  été  

créés à l’image de Dieu, nous devons trans‐

me re à tous que nous sommes faits pour 

vivre avec Lui dans une rela on vivante et 

épanouissante.  Nous  errons  quand  ce e 

rela on cesse et nous devenons insa sfaits 

et  inquiets.  Et  la  Vierge  désire  que  tous 

soient sauvés dès ici‐bas, que tous connais‐

sent  le Rédempteur.  Il y a comme une ur‐

gence et elle  réclame pour cela notre zèle 

apostolique.  «  Quand mon  Fils  viendra  à 

nouveau sur la terre, il recherchera l’amour 

dans  vos  cœurs.  Mes  enfants,  nombreux 

sont  les  actes  d’amour  qu’il  a  posés  pour 

vous. Je vous enseigne à les voir, à les com‐

prendre et à Lui rendre grâce en l’aimant et 

en  pardonnant  toujours  à  votre  prochain, 

car  aimer  mon  Fils  signifie  pardon‐

ner. » (02 / 08 / 2017)  

  

La foi nous ouvre  les yeux et nous permet de 

reconnaître que Dieu nous a  jus fiés par son 

Fils.  Il  nous  a  sauvés  du mal  et  de  la mort. 

Ce e lumière de la foi, elle nous a été confiée 

depuis le jour de notre baptême. Elle nous est 

donnée  pour  éclairer  note  vie  et  notre 

monde  .Nous  devons  veiller  à  la protéger,  à 

l’entretenir  en  relisant  les  «  passages  »  de 

Dieu dans notre vie  et en Lui rendant grâce.  

Cela  nous  rappelle  ce  verset  de  l’Evangile  : 

«  Mais  quand  le  Fils  de  l’homme  viendra, 

trouvera‐t‐il la foi sur la terre ? » (Luc 18, 8)  

 La  Vierge  relie  trois  éléments  :  la  prière, 

l’amour  et  le  pardon.  Prier,  c’est manifester 

notre  foi,  c’est  croire  que  Dieu  nous  aime,  

nous écoute et agit dans notre cœur. Dans  la 

prière,  Dieu  nous  apprend  à  accueillir  ses 

dons,  il  nous  rend  juste  envers  nous‐mêmes 

et  envers  notre  prochain.  C’est  à  travers  sa 

présence, en Lui et par Lui que nous saurons 

pardonner. C’est pourquoi notre foi est  indis‐

sociablement  témoignage.  « Mes  enfants,  à 

quoi  la  prière  vous  sert‐elle  si  vous  n’aimez 

pas et si vous ne pardonnez pas ? »  (02 / 08 / 

2017)  

Vierge Marie, Trône de la Sagesse et Reine de 

la  Paix,  aide‐nous  pour  que  notre  foi  gran‐

disse et se propage !  

Marie‐Laure  Douady 

  

 

 

           MLD

           Coeur Immaculé de Marie 


