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                                            En ce dimanche, chaque groupe eut la Messe dans sa propre 

langue . La Messe pour les francophones eut lieu dans l’église paroissiale à 9 heures . Le 

Père Alexis Wiehe du diocèse de Fréjus‐Toulon était el célébrant principal . Il a fait égale‐

ment l’homélie . Je vous joins la vidéo .  

Vidéo . Homélie par le Père Alexis Wiehe .  

                                                 L’après‐midi , les témoignages reprirent à 16 heures . Le pre‐

mier témoignage fut celui d’une religieuse clarisse de Bosnie , Brigi a . Son témoignage 

fut filmé dans son couvent et retransmis via les écrans géants . C’était une première car 

l’on voyait ce e clarisse derrière les grilles de son couvent . Elle témoigna de sa conver‐

sion progressive et de toutes les ré cences qu’elle a pu vivre avant d’entrer au couvent . 

Elle avait par cipé il y a quelques années au Fes val des Jeunes à Medjugorje et dit que, à 

un moment ou à un autre, une des cinq pierres que l’on cite à Medjugorje l’a aidé dans sa 

décision : la prière, le jeûne , la confession, la lecture de l’Ecriture Sainte , la Sainte 

Messe . Elle a dit aux jeunes qu’ils étaient précieux aux yeux de Dieu , qu’ils étaient le sel 

de la terre et la lumière du monde mais que Dieu ne pouvait agir en eux s’ils ne disaient 

pas leur OUI .  

Audio . Témoignage de Sœur Brigi a , religieuse clarisse en Bosnie .  

                                                La journée du 4 est généralement dédiée aux jeunes de la com‐

munauté du Cénacle créée par Sœur Elvira ( pour guérir des blessures telles que la 

drogue, la dépression … ) . Ils essaient de se reconstruire , d’avoir une vie normale en 

me ant en pra que les cinq points de Medjugorje à l’intérieur de ce e communauté .  

                                      



                                                                        Ils animèrent l’après‐midi avec leurs chants très 

entraînants et joyeux . Des membres de ce e communauté s’exprimèrent tour à tour 

pour dire comment ils étaient arrivés dans la communauté et leur reconstruc on progres‐

sive . Le Père Massimo est prêtre dans ce e communauté et donna en premier son témoi‐

gnage .  

Audio . Père Massimo . Communauté du Cénacle .  

Sœur Brigi a, clarisse en Bosnie  



                                                         Après la prière du Rosaire à 18 heures ( les mystères 

Joyeux et Douloureux ) , la Messe interna onale fut présidée par le Cardinal Vinko Puljic , 

archevêque de Sarajevo . Au début de son homélie , il remercia et félicita tous les jeunes 

pour être venus en ce 30ème Fes val de tant de pays !   

Audio . Homélie du Cardinal Vinko Puljic, archevêque de Sarajevo .  

 

 

 

Ci‐dessus : le moment de l’appari on à 18 heures 40 .  

Ci‐dessous : Procession du début de la Messe: Père Marinko Sakota et Père Miljenko Steko  



 



 



 



 



 



                                                                         Selon les informa ons de la paroisse , le nombre 

de personnes ayant suivi dans le monde en er par internet la Messe interna onale du 3 

août présidée par Mgr Höser, Visiteur Apostolique pour la paroisse de Medjugorje  est de  

2.258.400  .  Un record !  Le nombre de prêtres concélébrant était de 689 . En ce jour du 4 

août 2019 , il y eut 537 prêtres qui ont concélébré avec le Cardinal Vinko Puljic et il y eut 

2.524.300 personnes ayant suivi la cérémonie par internet . Le dernier record a donc été à 

nouveau ba u .  Il est difficile de donner le nombre de jeunes et moins jeunes par cipant 

au Fes val puisque aucun  chiffre officiel n’a été donné mais selon les habitants de 

Medjugorje , cela peut se chiffrer aux alentours des 100.000 . Il y a , disent‐ils, toujours 

plus de par cipants au Fes val chaque année .  

                                                                 La chorale interna onale y est très appréciée . Elle est 

composée de membres venant de 24 pays . Le Père Marinko Sakota, curé de la paroisse , a 

annoncé la première retraite pour les musiciens qui aura lieu du 11 au 14 novembre 

2019 . Elle sera prêchée par le Père Anté Vukovic .  

                                                               Après la sainte Messe , la communauté du Cénacle don‐

na son spectacle sur le thème du Fes val «   Suis‐moi  ! »  . Le spectacle s’est tenu sur la 

prairie derrière l’église paroissiale et les habitants de Medjugorje se joignent volon ers 

aux pèlerins pour assister à la représenta on .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video . Spectacle de la communauté du  Cénacle «  Suis‐moi » à Medjugorje .  
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