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Message du 25 février 2019  
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 une vie nouvelle. 
Votre âge n’a pas d’importance. Ouvrez vos cœurs à Jésus qui vous 
transformera en ce temps de grâce et, comme la nature, vous naî‐
trez à une vie nouvelle dans l’amour de Dieu, et vous ouvrirez votre 
cœur au Ciel et aux choses du Ciel. Je suis encore avec vous car 
Dieu me l’a permis par amour pour vous. Merci d'avoir répondu à 
mon appel.»  

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 février 2019   

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                              « Chers enfants !  L’amour et la bonté du Père Céleste don‐
nent des révéla ons qui font grandir la foi pour qu’elle soit interprétée et qu’elle ap‐
porte la paix, la sécurité et l’espérance.Il en est ainsi pour moi également, par 
l’amour miséricordieux du Père Céleste, je vous montre toujours et à nouveau le che‐
min vers mon Fils, vers le salut éternel. Mais, malheureusement, beaucoup de mes 
enfants ne veulent pas m’écouter, beaucoup de mes enfants sont hésitants. Or moi, 
dans le temps et au‐delà du temps, j’ai toujours magnifié le Seigneur pour tout ce 
qu’il a fait en moi et par moi. Mon Fils se donne à vous, il rompt le pain avec vous, il 
vous donne les Paroles de la vie éternelle pour que vous les por ez à tous. Or vous, 
mes enfants, apôtres de mon amour, de quoi avez‐vous peur quand mon Fils est avec 
vous ? Montrez‐lui vos âmes pour qu’il puisse être en elles, et pour qu’il fasse de 
vous des instruments de foi, des instruments d’amour. Mes enfants, vivez l’Evangile, 
vivez l’amour miséricordieux envers le prochain et par‐dessus tout, vivez l’amour en‐
vers le Père Céleste.  
Mes enfants, vous n’êtes pas unis par hasard. Le Père Céleste n’unit personne par 
hasard. Mon Fils parle à vos âmes, moi je parle à vos cœurs. Comme Mère, je vous 
dis, me ez‐vous en route avec moi, aimez‐vous les uns les autres, témoignez ! N’ayez 
pas peur de défendre, par votre exemple, la vérité – la Parole de Dieu qui est éter‐
nelle et qui ne change jamais. Mes enfants, celui qui agit dans la lumière de l’amour 
miséricordieux et de la vérité est toujours aidé par le ciel et n’est pas seul. 
Apôtres de mon amour, que tous vous reconnaissent toujours parmi les autres par 
votre latence (état de ce qui est caché), par votre amour et votre sérénité. Je suis 
avec vous.Je vous remercie ! » 
 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Le re  Février  2019   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Sta s ques pour janvier 2019   

Nombre de communions reçues :  25 000 

Nombre de prêtres concélébrants:  871 , 

soit  28 par jour .  

L’église St Jacques   
fut achevée et solennellement bé‐
nie  en janvier 1969 . Cela fit donc 

un demi‐siècle ! La paroisse de 
Medjugorje fut fondée , quant à 
elle en 1892 et la première église 
achevée en 1897 . Or, construite 

sur un sol instable , les murs com‐
mencèrent à craquer et l’église à 
s’effondrer . Après la première 

guerre mondiale , les paroissiens 
décidèrent de la construc on 

d’une nouvelle église .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Le re Février 2019 

             Fête du Bienheureux  

Alojzije Stepinac : 10 février  

          En ce jour , les paroissiens se sou‐

viennent des vic mes des guerres pas‐

sées, la 1ère et la 2nd guerre mondiale 

ainsi que de ceux de la dernière guerre .   

                     

                   Retraite    

pour les guides 

 de pélerinage 

   Ce e retraite aura 

lieu à Medjugorje du 

18 au 22 mars 2019 . 

Le thème de la Re‐

traite est «  Suis‐

moi » ( Marc 10,21 ) à 

l’école de Marie .       

     Rencontre de Mgr Höser 

Avec les communautés religieuses présentes à  Medjugorje .  

Mgr Höser a désiré rencontrer les communautés religieuses présentes à 
Medjugorje . Il s’agit de clarifier leurs situa ons . L’évêque de Mostar avait émis 
un jugement néga f quant à la présence de plusieurs d’entre elles . Mgr Höser a 
rappelé la nécessité de vivre selon l’Evangile  et l’enseignement de Jésus‐Christ , 

de suivre les dix Commandements et les cons tu ons propres à chaque 

Communauté . «  Si nous sommes obéissants à l’Evangile, à l’Eglise et au  

Christ , nous serons sur le bon chemin. » a‐t‐il dit .   

   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

  Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Mars  2019 )  

       Samedi 2 mars  : prière pour les «  non‐
croyants »     Mercredi 13 mars   : prière pour 

tous les consacrés  

 
Mercredi 6 mars  :  

Cendres   

Mardi 19 mars :  

St Joseph , époux de la Vierge 
Marie            Solennité  

Patron principal du  Canada  

Vendredi  1er mars:   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi  2 mars :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi  6 mars    :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Inten ons  du Saint‐Père     Mars  2019 

Reconnaissance des droits des communautés chré ennes : Pour  les communautés chré ennes, en 
par culier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient re-
connus leurs droits.  

 

Lundi 25 mars :  

L’ Annoncia on du Seigneur     Solennité  

Jeudi 28 mars:   Mi‐Carême  

Dimanche 31 mars : Dimanche de Laetare  

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Le re Février 2019 

La dernière appari on  

de la Vierge des Pauvres à  

 Banneux ( Belgique )  eut lieu le 2 

mars 1933 .  

Audience Générale du Saint‐Père , 27 février 2019  

« Frères et sœurs, la prière du "Notre Père" est composée de sept demandes, facilement divisibles 
en deux sous-groupes. Avec les trois premières, Jésus nous fait entrer dans ses désirs, tous tournés 
vers le Père, alors que, dans les quatre autres demandes, c’est lui qui entre en nous et se fait l’inter-
prète de nos besoins. Là se trouve la matrice de toute prière chré enne : la contempla on de Dieu 
et de son mystère, d’une part, et de l’autre, une sincère et courageuse demande de ce qui nous est 
nécessaire pour vivre, et vivre bien. Point n’est besoin de vaines paroles pour parler avec Dieu : le 
premier pas de la prière chré enne est toujours de s’en reme re à Dieu, à sa providence, car il con-
naît notre cœur mieux que nous-mêmes. Ainsi, la confiance nous conduit à demander ce dont nous 
avons besoin, sans angoisse ni agita on. C’est pour cela que nous prions en disant, « que ton nom 
soit sanc fié ». En demandant avec Jésus, que Dieu le Père soit reconnu par tous et adoré pour ce 
qu’il est vraiment, nous prions aussi pour que la sainteté de Dieu soit manifestée par notre vie et 
dans le monde. Car la sainteté de Dieu est une force en expansion ; elle s’élargit en cercles concen-
triques. Voilà pourquoi la prière chasse toute peur. Une chose est sûre : l’Esprit travaille en secret 

pour la rédemp on du monde et les jours du mal sont comptés ! »  

           Coeur Immaculé de Marie 


