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Fête  de St Alfonse‐Marie de Liguori  

 

                                                                             La Messe pour les francophones eut lieu dans 

l’église paroissiale St Jacques et était présidée par un prêtre de Suisse qui vient à 

Medjugorje depuis 1985 . Lors de son homélie , il s’adressa aux jeunes et moins jeunes en 

insistant sur le fait que Dieu veut organiser dans la vie de chacun un temps d’arrêt pour 

que l’on puisse Le contempler . Le Seigneur nous place dans le feu de Son Amour . En fai‐

sant référence à l’Evangile du jour , il nous dit que nous avons été pris nous aussi dans les 

filets : l’ Amour de Jésus pour son peuple . Nous sommes a rapés dans la mansuétude du 

Seigneur . Dieu nous donne sa joie en nous disant : «  Suis‐moi ! »  ( qui est aussi le thème 

du Fes val des Jeunes ) et cela est par culièrement vrai pour les prêtres qui ont le bon‐

heur de Le suivre .  

                                                                          Le soir même, le programme habituel de la pa‐

roisse se déroula avec tous les jeunes venus pour le Fes val . Un peu avant la Sainte 

Messe, le Père Marinko Sakota, curé de la paroisse de Medjugorje , prit son souffle et , 

alors que les jeunes se présentaient deux par deux en saluant la foule , il énuméra les 80 

pays présents à ce Fes val . La Pologne fut très applaudie mais aussi la France !  

Dans l’après‐midi , une conférence de presse s’était tenue avec les journalistes , Mgr 

Höser et le Père Marinko Sakota . Il en résulta que ces deux derniers s’accordent à dire 

que Medjugorje offre un nouveau modèle pour la nouvelle évangélisa on . Le Saint‐Père 

a autorisé en mai dernier les pèlerinages officiels à Medjugorje ; les prêtres des paroisses , 

les diocèses, les évêques, les cardinaux peuvent organiser maintenant officiellement des 

pèlerinages à Medjugorje et par ciper aux célébra ons qui s’y ennent .  Le St Père a ou‐

vert toutes grandes les portes d’entrée à Medjugorje !  

                                                                  Le Père Marinko ajouta , en commentant le thème du 

Fes val , qu’il y a un désir de paix et de vérité en chaque personne et que les jeunes trou‐

vent ici, à Medjugorje , la paix qu’ils recherchent .  



 

 

La présenta on des jeunes  

venant de 80 pays du monde juste 

 avant la Sainte Messe , le 1er août 

 2019 .  



 



 



 

Les jeunes de la  paroisse de Medjugorje qui accueille ce Fes val  fermaient 

ce défilé  . Ils furent très chaleureusement applaudis par tous ! 



                                          Le 30ème Fes val des Jeunes débuta par la sainte Messe célé‐

brée par le Cardinal Angelo de Dona s , vicaire général de Rome depuis le 26 mai 2017 , 

cardinal depuis 2018 . 620 archevêques , évêques et prêtres concélébraient . A la fin de la 

soirée , la paroisse de Medjugorje a fait savoir qu’en plus des dizaines de milliers de 

jeunes présents en ce lieu , il y eut 1 747 100 spectateurs en direct via les réseaux so‐

ciaux .  

                                        Le Cardinal Angelo de Dona s commença par dire  combien il était 

« reconnaissant à Dieu et à chacun de vous pour l’invita on à être le célébrant principal 

de l’ouverture de la Sainte Messe pour ce 30ème Fes val de la Jeunesse . » Il ajouta : «    Je 

vous  apporte  les  saluta ons  chaleureuses  et  les  bénédic ons  du  Saint‐

Père . » Il fut très applaudi !  

Audio                           Homélie du Cardinal Angelo de Dona s , 1er août 2019  

Après la Ste Messe eut lieu l’adora on du très saint Sacrement .  
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