
 

                       

Intentions  
Du  Saint-Père  

 Juin     2017  
Universelle:    Abolir  le  commerce 
des armes .  
 
 Pour les responsables des na ons 
afin  qu’ils  prennent  des mesures 
efficaces pour me re fin au  com-
merce  des  armes,  cause  de  tant 
de vic mes innocentes. 

«  Je suis la Reine 
de la Paix . » 

Medjugorje        ( 1981 )  

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 

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

Message du 2 Mai  2017 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

  

                                                                       « Chers   enfants  ,    je 

vous  invite  à  prier,  non  pas  en  demandant  mais  en 

offrant  le  sacrifice – en  vous  sacrifiant  vous‐mêmes.  Je 

vous appelle à annoncer  la vérité et  l’amour miséricor‐

dieux. Je prie mon Fils pour vous, pour votre foi qui dimi‐

nue de plus en plus dans vos cœurs.  Je  le prie de vous 

aider par l’Esprit Divin, tout comme je désire vous aider 

par  l’esprit maternel. Mes  enfants,  vous devez devenir 

meilleurs. Seuls ceux qui sont purs, humbles et  remplis 

d’amour  sou ennent  le  monde  –  ils  se  sauvent  eux‐

mêmes et  ils  sauvent  le monde. Mes enfants, mon  Fils 

est  le cœur du monde ;  il faut  l’aimer et  le prier au  lieu 

de  toujours  le  trahir  à  nouveau.  C’est  pourquoi,  vous, 

apôtres de mon amour, répandez la foi dans le cœur des 

hommes par votre exemple, par votre prière et  l’amour 

miséricordieux. Je suis à vos côtés ; je vous aiderai. Priez 

pour que vos bergers aient toujours plus de lumière afin 

de  pouvoir  éclairer  tous  ceux  qui  vivent  dans  les  té‐

nèbres. Je vous remercie.”  

  

 
Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Vendredi 2 juin : Prière pour les 
« non  croyants »  

 Mardi 13 juin : Prière pour tous 

les  consacrés  

Site internet   
 Des  nouvelles rubriques :  

 Medjugorje: Fes val des 

jeunes  d’août  2017 .   

 Fa ma: L ‘appari on du 13 

juin 1917 

 Fa ma: L’ appari on du 13 

juillet  1917 

 Fa ma : L’appari on du 

mois d’août 1917  

 



 

                       

Le re  mensuelle «  Réjouis‐Toi, Marie! »     Mai  2017  

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

Message du 25 Mai  2017  

 «Chers enfants,  le Très‐Haut m’a permis de vous invi‐

ter  à nouveau  à  la  conversion. Pe ts  enfants, ouvrez 

vos  cœurs  à  la  grâce  à  laquelle  vous  êtes  appelés. 

Soyez témoins de la paix et de l‘amour dans ce monde 

inquiet. Votre vie ici sur terre est passagère. Priez afin 

que, par la prière, vous puissiez languir après le Ciel et 

les choses du Ciel; et vos cœurs verront tout de façon 

différente. Vous n’êtes pas seuls  ;  je suis avec vous et 

j’intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus. Merci 

d’avoir répondu à mon appel.» 

J  D  Evangile  Mois de Juin 2017  Mois dédié au Sacré‐Cœur 
Vendredi  2  Jn 21,15‐19  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  Jn 21, 20‐25  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé 
de la Vierge Marie 

Dimanche  4  Jn 20, 19‐23  PENTECÔTE                                          Solennité 
"où l’on commémore le don de l’Esprit‐Saint aux Apôtres, les ori‐
gines de l’Église,  et le commencement de sa mission à toutes les 

langues, peuples et na ons." Circulaire 1988 n° 107 
Le mot de ‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante 
jours du temps pascal avant d’être réservé au cinquan ème et der‐
nier jour, que l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. 
Après Pentecôte, le cierge pascal est placé auprès des fonts bap s‐

maux. 

Mercredi  7  Mc 12, 18‐27  1er mercredi du mois dédié au Cœur Très chaste de St Joseph                  
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Dimanche  11  Jn 3, 16‐18   Très Sainte Trinité                         Solennité 

Dimanche  18  Jn 6, 51‐58  Très Saint Sacrement                         Solennité 

Vendredi  23  Mt 11, 25‐30   Sacré‐Cœur de Jésus                          Solennité 

Samedi  24  Lc 1, 57‐
66.80 

La Na vité de Saint Jean‐Bap ste                  Solennité 
Fête du Cœur Immaculé de Marie 

Dimanche  25  Mt 10, 26‐33  Fête de la Reine de la Paix à Medjugorje ( Bosnie‐Herzégovine ) 

Mardi  27  Mt 7,6.12‐14  Fête de Notre‐Dame du Perpétuel Secours 

Jeudi  29  Mt 16, 13‐19  Saints Pierre et Paul , apôtres                           Solennité 

Vendredi  30  Mt 8, 1‐4  Les premiers martyrs de l’Eglise de Rome . 



 

                       

Fa ma : François et  

Jacinthe Marto  

canonisés    !    
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Homélie du  Pape François à l'occasion du centenaire des appari ons de la  

Bienheureuse Vierge Marie à la Cova da Iria à Fa ma , 13 Mai 2017 .   

 MESSE DE CANONISATION DE FRANCISCO ET JACINTA MARTO 

  Et, selon les paroles de Lucie, les trois pri‐

vilégiés  se  trouvaient  dans  la  lumière  de 

Dieu  qui  rayonnait  de  la  Vierge.  Elle  les 

enveloppait  dans  le manteau  de  lumière 

que  Dieu  lui  avait  donné.  Comme  le 

croient  et  le  sentent  de  nombreux  pèle‐

rins,  si  non  tous,  Fa ma  est  surtout  ce 

manteau  de  lumière  qui  nous  couvre,  ici 

comme partout ailleurs sur la terre quand 

nous nous réfugions sous la protec on de 

la  Vierge  Marie  pour  lui  demander, 

comme  l’enseigne  le  Salve  Regina, 

“montre‐nous Jésus”. 

Vivons de l’espérance fondée  

sur Jésus ! 

Chers  pèlerins,  nous  avons  une  Mère, 

nous avons une Mère! Cramponnés à elle 

comme des enfants, vivons de l’espérance 

fondée sur Jésus, car, comme nous l’avons 

entendu dans  la seconde  lecture, à cause 

de Jésus‐Christ, et de lui seul, ceux qui re‐

çoivent en abondance  le don de  la  grâce 

qui  les  rend  justes  régneront  dans  la  vie 

(cf. Rm  5,17). Quand  Jésus  est monté  au 

ciel,  il  a  apporté  auprès  du  Père  céleste 

l’humanité – notre humanité – qu’il avait 

assumée dans  le sein de  la Vierge Mère  ; 

et il ne s’en séparera jamais plus.  

Nous avons une Mère !  

« Apparut dans le ciel une femme ayant le so‐

leil pour manteau » a este  le voyant de Pat‐

mos dans l’Apocalypse (12,1), faisant aussi ob‐

server qu’elle est sur  le point de donner nais‐

sance  à  un  fils.  Puis,  dans  l’Evangile,  nous 

avons entendu  Jésus dire au disciple  : « Voici 

ta  mère  »  (Jn  19,  26‐27).  Nous  avons  une 

Mère ! Une “Dame très belle“, comme disaient 

entre eux les voyants de Fa ma sur la route de 

la maison, en ce jour béni du 13 mai, il y a cent 

ans. Et, le soir, Jacinthe ne réussit pas à se re‐

tenir, et elle  révèle  le  secret  à  sa maman  : « 

Aujourd’hui j’ai vu la Vierge ». Ils avaient vu la 

Mère  du  ciel.  Le  regard  d’un  grand  nombre 

s’est  dirigé  dans  la  direc on  que  suivaient 

leurs  yeux,  mais…  ils  ne  l’ont  pas  vue.  La 

Vierge Mère n’est pas venue ici pour que nous 

la voyions : pour cela nous aurons toute l’éter‐

nité, si nous allons au ciel, bien entendu. 

La protec on de la Vierge Marie  

Mais  elle,  présageant  et  nous  me ant  en 

garde  contre  le  risque  de  l’enfer  où mène  la 

vie – souvent proposée et imposée – sans Dieu 

et qui profane Dieu dans ses créatures, elle est 

venue  nous  rappeler  la  lumière  de  Dieu  qui 

demeure  en  nous  et  qui  nous  couvre,  car, 

comme nous l’avons entendu dans la première 

lecture, «  l’enfant  fut  enlevé  jusqu’auprès de 

Dieu » (Ap 12, 5).  



 

                       

 
«Réjouis-toi, Marie »  

Association du «  Cœur Immaculé de Marie » 
Mai         2017  

Canonisation de François et 
 Jacinthe Marto, 13 Mai 2017  !   

Fixons notre espérance, comme une ancre, 

dans ce e humanité placée dans le ciel à la 

droite du Père (cf. Ep 2,6). Que ce e espé‐

rance  soit  le  levier de  la vie de chacun de 

nous  !  Une  espérance  qui  nous  sou ent 

toujours, jusqu’au dernier souffle. 

Saint François et sainte  

Jacinthe Marto  

Forts de ce e espérance, nous sommes ré‐

unis  ici  pour  remercier  des  innombrables 

bienfaits que le Ciel a accordés au cours de 

ces cent années, passées sous ce manteau 

de lumière que la Vierge, à par r de ce Por‐

tugal  porteur  d’espérance,  a  étendue  aux 

quatre  coins  de  la  terre.  Nous  avons 

comme  exemples  devant  nos  yeux  saint 

François Marto  et  sainte  Jacinthe,  que  la 

Vierge Marie a  introduits dans  la mer  im‐

mense  de  la  lumière  de  Dieu  et  y  a  con‐

duits  pour  l’adorer.  De  là  leur  venait  la 

force  de  surmonter  les  contrariétés  et  les 

souffrances.  La  présence  divine  devint 

constante dans leur vie, comme cela se ma‐

nifeste  clairement  par  la  prière  insistante 

pour  les  pécheurs  et  par  le  désir  perma‐

nent de  rester près de “Jésus caché” dans 

le Tabernacle. 

Dieu nous porte secours .  

Dans  ses Mémoires  (III,  n.  6),  Sœur  Lucie 

donne  la  parole  à  Jacinthe  qui  venait 

d’avoir une vision  : « Ne vois‐tu pas beau‐

coup  de  routes,  beaucoup  sen ers  et  de 

champs  pleins  de  gens  qui  souffrent  de 

faim et qui n’ont rien à manger ? Et le Saint

‐Père dans une église, devant  le Cœur  Im‐

maculé de Marie en prière  ?  Et beaucoup 

de monde en prière avec lui ? ».  

Merci frères et sœurs, de m’accompagner ! Je 

ne pouvais pas ne pas venir ici pour vénérer la 

Vierge Mère et lui confier ses fils et ses filles. 

Sous  son manteau  ils ne  se perdent pas  ; de 

ses bras viendront l’espérance et la paix dont 

ils ont besoin, et que  je demande pour  tous 

mes  frères dans  le baptême et en humanité, 

en  par culier  pour  les  malades  et  les  per‐

sonnes avec handicap, pour les détenus et les 

chômeurs, pour  les pauvres et  les personnes 

abandonnées. Chers  frères, prions Dieu dans 

l’espérance que  les hommes nous écoutent  ; 

et adressons‐nous aux hommes avec  la cer ‐

tude que Dieu nous porte secours.   

En effet, il nous a créés comme une espérance 

pour les autres, une espérance réelle et réali‐

sable  selon  l’état  de  vie  de  chacun.  En 

“demandant”  et  “exigeant”  de  chacun  de 

nous  l’accomplissement de  son devoir d’état 

(Le re de Sœur Lucie, 28 février 1943), le ciel 

déclenchait  une  vraie  mobilisa on  générale 

contre  ce e  indifférence  qui  nous  gèle  le 

cœur et aggrave notre myopie. Nous ne vou‐

lons pas être une espérance avortée  !  La vie 

ne  peut  survivre  que  grâce  à  la  générosité 

d’une autre vie. « Si le grain de blé tombé en 

terre  ne meurt  pas,  il  reste  seul  ; mais,  s’il 

meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12,24), 

a dit et fait le Seigneur qui nous précède tou‐

jours. Quand nous passons par quelque croix, 

il y est déjà passé en premier. Ainsi nous ne 

montons pas sur  la croix pour trouver Jésus  ; 

mais c’est  lui qui s’est humilié et qui est des‐

cendu  jusqu’à  la  croix pour  nous  trouver  et, 

en nous, vaincre  les ténèbres du mal et nous 

reconduire à la lumière. 

Homélie du Saint-Père, 13 Mai 2017 , extraits .  

           MLD            Coeur Immaculé de Marie 


