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Universelle:   Pays  accueillant  des 
réfugiés 

Pour  que  les  pays, 
qui  accueillent  des  réfugiés  et  dé‐
placés  en  très  grand  nombre, 
soient soutenus dans leur effort de 
solidarité.  
Pour  l'évangélisa on  :  Collabora‐
on prêtres et laïcs 

Pour  que  dans  les 
Paroisses,  prêtres  et  laïcs  collabo‐
rent au  service de  la communauté 
sans céder à la tenta on du décou‐
ragement. 

Site internet   
 Présente à Medjugorje fin octobre 

2016, une nouvelle page dédiée à de 

courtes vidéos sera bientôt  

disponible sur le site . 

Marie‐Laure D.  

«  Je suis la Reine de la 
Paix . » 

Medjugorje  

( 1981 )  
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Octobre  2016   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 2  octobre 2016 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

"Chers enfants  ,  l'Esprit  Saint, par  le Père Céleste, a  fait de 
moi  la mère,  la mère  de  Jésus,  et  par  ce  fait même,  votre 
mère. C'est pourquoi  je viens vous écouter pour vous ouvrir 
mes bras maternels, vous donner mon coeur et vous appeler 
à demeurer avec moi, car du haut de la Croix, mon Fils vous a 
confiés à moi. Malheureusement, beaucoup de mes enfants 
n'ont pas  connu  l'amour de mon  Fils, beaucoup ne  veulent 
pas  le  connaître. Oh, mes  enfants,  combien de mal  est  fait 
par  ceux  qui  doivent  voir  ou  interpréter  pour  croire  !  C'est 
pourquoi, vous mes enfants, mes apôtres, dans  le silence de 
votre coeur, écoutez la voix de mon Fils pour que votre coeur 
devienne sa demeure, pour qu'il ne soit ni ténébreux ni triste, 
mais éclairé par la lumière de mon Fils. Cherchez l'espérance 
avec foi, car  la foi est  la vie de  l'âme. Je vous appelle à nou‐
veau, priez  ! Priez pour pouvoir  vivre  la  foi dans  l'humilité, 
dans la paix de l'esprit et éclairés par la lumière. Mes enfants, 
n'essayez pas de tout comprendre tout de suite, car moi non 
plus je n'ai pas tout compris; mais j'aimais et je croyais dans 
les paroles divines que mon  Fils prononçait.  Lui qui était  la 
première  Lumière  et  le  commencement  de  la  Rédemp on. 
Apôtres de mon amour, vous qui priez, sacrifiiez‐vous, aimez 
et ne jugez pas, mais allez et répandez la vérité, les paroles de 
mon Fils, l'Evangile, car vous êtes l'évangile vivant, vous êtes 
les rayons de lumière de mon Fils. Mon Fils et moi‐même se‐
rons  avec  vous, nous  vous  encouragerons  et  vous  éprouve‐
rons.  Mes  enfants,  demandez  toujours  la  bénédic on  de 
ceux, et seulement de ceux dont les mains ont été bénies par 
mon Fils, vos bergers. Je vous remercie."  

Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Mercredi  2  novembre   : Prière 

pour les « non  croyants »  

 Dimanche 13 octobre  : Prière 

pour tous les  consacrés  



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

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

Novembre 2016           Mois des âmes du Purgatoire

Mardi  1  Toussaint Solennité 

Mercredi  2  Commémora on de tous les fidèles défunts 
Prière pour les «  non croyants »  ( Demande faite à Medjugorje / 
Bosnie‐Herzégovine )         Appari on à Mirjana Soldo . 
1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste de St Joseph 
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Vendredi  4  1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus 

Samedi  5  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

Mercredi  9  Dédicace de la basilique du Latran ( Rome , Italie )          Fête 

Vendredi  18  Dédicace des basiliques de St Pierre et St Paul , apôtres 

Dimanche  20  Christ‐Roi           Solennité 

Lundi  21  Présenta on de la Vierge Marie            Mémoire 

Dimanche  27  Notre‐Dame de la Médaille Miraculeuse ( Rue du Bac à Paris, 
France ) 
1er Dimanche de l’Avent 

Lundi  28   Notre‐Dame de Kibého, Mère du Verbe ( Rwanda, Afrique ) 

Mardi  29  1ère Appari on de la Vierge au Cœur d’Or à Beauraing ( Belgique )

Prière pour les âmes du Purgatoire . 

Prière à Notre‐Dame de Montligeon  

Notre‐Dame Libératrice 

Prends en pi é tous nos frères défunts, 

spécialement ceux qui ont le plus besoin 

de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont qui és 

afin que s’achève en eux 

l’oeuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 

leur ob enne la joie qui surpasse tout désir 

et apporte ici‐bas consola on et réconfort 

à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, aide‐nous, pèlerins de la terre, 

à mieux vivre chaque jour notre passage vers la 

résurrec on. 

Guéris‐nous de toute blessure du cœur et de 

l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut 

voir,  des apôtres de l’espérance 

semblables aux veilleurs de l’aube. 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 

rassemble‐nous tous un jour, 

pour la Pâque éternelle, 

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

Amen. 



 

 Les voyants de  

Medjugorje 

 témoignent !       

« RÉJOUIS-TOI, MARIE », LETTRE  DE

L’ASSOCIATION DU «  CŒUR IMMACULÉ DE MARIE » 

ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF N° W863002608 

OCTOBRE  2016    ISSN:2552-8122

 Lors du  témoignage que  la  voyante 

Mirjana  Soldo    donna  aux  pèlerins  améri‐

cains résidant dans sa pension , j’ai eu la joie 

de me  trouver  parmi eux en ce mercredi 26 

octobre 2016  .  Il y eu à  la fin de son  témoi‐

gnage un temps de ques ons/réponses  . Un 

des prêtres américains accompagnant  le pè‐

lerinage  lui  posa  la  ques on  sui‐

vante  : « Comment arrivez‐vous à supporter 

toutes ces croix que  l’Eglise vous  inflige ? Le 

processus de reconnaissance des appari ons 

semble  très  long  .  Comment  vivez‐vous  ce‐

la ? »  

Mirjana répondit avec une grande franchise . 

Elle nous dit :  

« «   En ce qui concerne l’Eglise , tous les six, 

nous les voyants , nous sommes allés au Va ‐

can  individuellement pour y être  interrogés. 

Vous savez que  j’aime plaisanter car  je crois 

que c’est seulement avec notre sourire, avec 

notre simplicité   que nous pouvons montrer 

aux autres  l’amour de Dieu  . Bien  sûr  je ne 

peux  pas  parler  de  ce  qui  a  été  dit  mais 

j’aime plaisanter et  je dis que ces  interroga‐

toires  furent pires que sous  le communisme 

à Sarajevo. Pourquoi ?  Parce qu’à Sarajevo , 

il y avait moi et trois policiers seulement tan‐

dis qu’au Va can , il y avait moi et vingt per‐

sonnes qui m’interrogeaient ! Non, en fait, ils 

étaient tous très gen ls  mais je ne peux pas 

encore  en  parler  .  Mais  pour  parler  de 

l’Eglise,  je  dis  toujours  ceci  :  «   Ma  chère 

Notre‐Dame,  toi, tu sais comment faire avec 

les  évêques  ,  les  cardinaux  et moi  avec  les 

pèlerins . »  

Mirjana Soldo  

26 ocotbre 2016 

Car , chaque ma n, quand je me réveille, je 

prie à une seule inten on . Je prie que Dieu 

me  donne  le  don  de  l’amour  .Parce  que 

lorsque nous avons le don de l’amour, nous 

avons  tout  .  Tu    aimes  les  personnes  ;  tu 

vois en eux Jésus et rien n’est difficile pour 

toi  .  Et  je  dis,  chère  Mère,  occupe‐toi 

d’eux   . Par exemple, puisque nous parlons 

de l’Eglise , j’aimerais vous raconter ma ren‐

contre  avec  Jean‐Paul  II  .  J’étais  avec  un 

prêtre  italien  au  Va can,  à  St  Pierre  de 

Rome  .  Lorsque  le Pape    est passé devant 

les fidèles, il nous a béni .Le prêtre italien a 

alors  dit  :    «  Saint‐Père,  voici Mirjana  de 

Medjugorje. » Il est revenu sur ses pas et il 

m’a bénit une seconde fois en riant . Je dis 

alors  au  prêtre  qui  m’accompagnait  : 

«  Vous voyez, nous n’y pouvons rien. Il doit 

penser  que  j’ai  besoin  d’une  double  béné‐

dic on  .  »  Mais  l’après‐midi,  nous  avons 

reçu une le re d’invita on et j’étais invitée 

le lendemain ma n à 8 heures à Castel Gon‐

dolfo .  



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

Octobre       2016 

Medjugorje   Les voyants  
témoignent    !  

Lorsque je l’ai rencontré , j’étais seule avec lui . 

Je voudrais tout d’abord dire quel saint homme 

il était  . J’étais si  impressionnée d’être avec  le 

Pape  .  Je  n’avais  jamais  vu  de  cardinaux  , 

d’évêques  vivants  car  sous  le  communisme  , 

tout était si différent  et j’étais tout à fait cons‐

ciente  que  j’allais  parler  avec  le  Pape  lui‐

même . Ainsi, alors que je m’approchais de lui, 

je  ne  faisais  que  pleurer  .  Je  n’arrivais  pas  à 

parler … Vous savez ce que c’est  lorsque vous 

n’arrivez pas à  reprendre  souffle  .  Il  le  remar‐

qua et il essaya de parler avec moi en polonais 

parce  qu’il  pensait  que  c’était  également  une 

langue slave et que j’allais comprendre mais je 

n’ai  pas  compris  un  seul mot  .Quand  j’ai  pu 

prononcer une parole,  je  lui dis  : «   Pouvons‐

nous  essayer  en  italien  ?  »  Alors  nous  avons 

parlé en itlalien et il m’a dit : « Si je n’étais pas 

Pape, je serais déjà allé à Medjugorje . Je con‐

nais tout sur Medjugorje ; j’ai tout suivi . Il faut 

protéger Medjugorje  . Medjugorje  est pour  le 

monde en er . Demandez aux pèlerins de prier 

à mes inten ons. »  Lorsqu’il est décédé et que 

j’allais  à  une  des  appari ons,  un  jour,  j’ai  vu 

une  paire  de  chaussures  devant moi  .  Je  n’ai 

pas posé de ques ons parce que  je suis égale‐

ment  très  émo onnée  avant  une  appari on  . 

Et l’après‐midi, lorsque l’appari on était termi‐

née,  un  homme  est  venu  ;  il  s’est  présenté  à 

moi mais  il m’a  demandé  de  rester  incognito 

pour les autres personnes, ce que je respecte . 

Il me dit qu’il était l’ami du Pape , que le Pape 

avait toujours voulu venir à Medjugorje , qu’un 

mois  environ  avant  les  appari ons  de 

Medjugorje  ,  le  Saint‐Père  priait  à  genoux 

Notre‐Dame d’apparaître à nouveau sur terre.Il 

disait  : «   Seul  ,  je ne peux pas  . J’ai besoin de 

toi. »  

Environ  un mois  après  ,  on  lui  rapporta  que 

dans  un  pe t  village  en  Yougoslavie  Notre‐

Dame  apparaissait  et  il  vit  ses  appari ons 

comme une sorte de réponse à ses prières .  

Et  comme  son  ami  plaisantait  toujours  avec 

lui , un jour il lui dit que s’il ne pouvait y aller , 

il y apporterait ses chaussures et  il marcherait 

sur ce e terre qu’il aimait tant . Ainsi, lorsqu’il 

est décédé, cet ami est venu ici m’apporter les 

chaussures du Pape . Il m’a dit :  « J’ai sen  que 

je  devais  faire  cela  .  C’est  la  raison  pour  la‐

quelle je vous ai apporté ses chaussures. »  Il y 

a  tant  d’évêques,  tant  de  cardinaux  qui  vien‐

nent  ici  aussi  .  Par  exemple,  le  cardinal  de 

Vienne  ( Autriche  )  , Cardinal Schönborn a dit 

une chose très  intéressante . Il a dit  : « J’ai vu 

tant de  fruits de Medjugorje en Autriche  !  J’ai 

simplement voulu venir voir l’arbre qui produi‐

sait  ces  fruits  .C’est  la  raison  pour  laquelle  je 

suis venue à Medjugorje. »  Il est venu en tant 

que  pèlerin.  Il  a  fait  tout  ce  que  les  pèlerins 

font  habituellement  .  C’est  la  raison  pour  la‐

quelle il est pour moi très difficile de répondre 

à la ques on : «  Que dit l’Eglise ? » Je suis ca‐

tholique et je suis très fière d’être catholique. » 

Il  est  bon  d’entendre  ces  paroles  de Mirjana 

elle‐même car   beaucoup de personnes sur  les 

réseaux sociaux spéculent que Mirjana n’aurait 

jamais  rencontré  le  Pape  .  Ayant  pu  filmer 

ce e  rencontre  très enrichissante  sur bien des 

aspects, une vidéo est en prépara on.  

           Coeur Immaculé de Marie           MLD


