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Message du 25 Février  2020  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de  

Medjugorje  et au monde entier .  

                                               «Chers enfants, en ce temps de grâce, je voudrais 
voir vos visages transformés dans la prière. Vous êtes tellement submergés 
par les soucis terrestres que vous ne sentez même pas que le printemps est 
au seuil. Vous êtes appelés, petits enfants, à la pénitence et à la prière.  

Tandis que la nature se bat en silence pour une vie nouvelle, vous aussi êtes 
appelés à vous ouvrir dans la prière à Dieu, en qui vous trouverez la paix et 
la chaleur du soleil de printemps dans vos cœurs. 

 Merci d'avoir répondu à mon appel.»  

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 Février 2020  

 

                                              “Chers enfants , par un acte de décision et d’amour de la part 
Dieu, je suis choisie pour être la Mère de Dieu et votre mère. Mais aussi, par ma volon-
té et mon amour incommensurable envers vous et envers le Père Céleste, par ma con-
fiance totale en Lui, mon corps a été le calice de l’Homme-Dieu. J’ai été au service de la 
vérité, de l’amour et du salut ; c’est ainsi que je suis maintenant ici au milieu de vous, 

mes enfants, apôtres de mon amour, pour vous appeler à être porteurs de vérité ; 
[vous appeler], par votre volonté et votre amour envers mon Fils, à répandre Ses pa-

roles – paroles de salut ; et par vos actes, [vous appeler]à montrer à tous ceux qui 
n’ont pas connu mon Fils, son amour.  

 

                                             Vous trouverez la force dans l’Eucharistie, en mon Fils qui 
vous nourrit de son Corps et vous fortifie par son Sang. Mes enfants, joignez vos mains 
[en prière] et, en silence, regardez la croix. De cette façon, vous puisez la foi pour pou-
voir la transmettre ; vous puisez la vérité pour pouvoir discerner ; vous puisez l’amour 

pour savoir aimer vraiment.  

 

                                              Mes enfants, apôtres de mon amour, joignez vos mains et  

regardez la croix. Dans la croix seule se trouve le salut. Je vous remercie. » 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Février 2020   
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Statistiques pour Janvier 2020    

Nombre de communions reçues : 37 000     Nombre de prêtres concélébrants: 1083 , soit   34  par jour .  

  Nouvelles de Medjugorje           L’appel de la Reine de la Paix    Lettre  Février 2020  

Réflexion de  Ottmar Tovar                  Pèlerin à Medjugorje  ( Mexique )  

    Medjugorje, un sanctuaire d’espérance pour la nouvelle évangélisation 

                                                             « Le 12 mai 2019, le pape François a autorisé les pèlerinages 
officiels dans la paroisse de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. De 1981 à cette date, plus de 40 
millions de personnes de tous les continents l'avaient déjà visitée, étant l'un des lieux de pèleri-
nage les plus visités au monde. La décision du Saint-Père a fait de Medjugorje un lieu de pèleri-
nage officiel autorisé par l'Église catholique, comme d'autres sanctuaires mariaux précédemment 
reconnus (par exemple Lourdes en France et Fatima au Portugal), permettant ainsi ouvertement 
l'organisation de pèlerinages officiels dirigés par des cardinaux , évêques, prêtres, paroisses, dio-
cèses et groupes, ce qui auparavant ne pouvait se faire qu'en privé. 

                                                             Cette autorisation du Pape est venue comme une deuxième dé-
cision officielle du Saint-Siège concernant Medjugorje, car un an plus tôt, le 31 mai 2018, le Saint-
Père avait nommé l'archevêque émérite de Varsovie-Prague, Mgr Henryk Hoser, comme 
«Visiteur apostolique spécial pour la paroisse de Medjugorje, pour une durée indéterminée et ad 
nutum Sanctae Sedis .» A partir de cette date, Monseigneur Hoser est devenu le représentant 
officiel du Pape à Medjugorje en permanence, supervisant l'activité pastorale et liturgique de la 
paroisse exercée par les Frères Mineurs Franciscains, qui est au service de plus de 2 millions de 
pèlerins du monde entier par an, et c'est aussi la paroisse natale des habitants , paroisse compo-
sée de quatre villages . La paroisse de Medjugorje a déjà été officiellement visitée au cours des 
deux dernières années par d'importants prélats de l'Église, dont le cardinal Angelo Donatis, vi-
caire du pape du diocèse de Rome, Mgr José Rodríguez Carballo, secrétaire de la Congrégation 
pour la Instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique, et le Nonce apostolique pour la 
Bosnie-Herzégovine, Mgr Luigi Pezzuto. Tous ont exprimé leur admiration pour la riche spirituali-
té et l'activité pastorale qui existent en ce  lieu, soulignant la prière fervente, la centralité de l'Eu-
charistie, la piété mariale droite et l'expérience profonde et massive de la confession, ce sacre-
ment étant presque nul dans plusieurs Pays européens À cet égard, Mgr Hoser a déclaré: 

                                         «Medjugorje est le signe d'une Église vivante… Nous vivons ici la nouvelle 
évangélisation, car la dévotion mariale qui se développe ici est très dynamique. C'est le moment 
et le lieu de la conversion. Ici, on découvre l'existence de Dieu dans sa propre vie et le désir de 
Dieu d'être présent dans le cœur humain dans la société qui vit comme si Dieu n'existait pas ... Le 
fruit le plus mûr et le plus important est le phénomène de conversion qui passe par la confession ,  
la paix et la réconciliation. De tout ce qui se passe ici, c'est l'élément le plus important. » 

Extrait de l’article paru sur le site officiel de Medjugorje en langue espagnole  ( 24 février 2020 ). 
Traduction MLD .  

                                     Ottmar Tovar  est né  à Mexico le 14 février 1993 .   Il réside aux États-Unis depuis 
2005, où il étudie actuellement la théologie en tant que séminariste pour l'archidiocèse de San Antonio, 
Texas, USA . Il s'est rendu à Medjugorje pour la première fois en 2016, où il a reçu la confirmation de son 
appel vocationnel. Vivant quatre mois et demi à Medjugorje, d'août à décembre 2016, Ottmar a vécu une 
profonde expérience de discernement et de croissance spirituelle .  
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Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Mars  2020 )  

       Lundi 2 mars       : prière pour les «  non-
croyants »     Vendredi 13 mars      : prière pour 

tous les consacrés  

Mercredi 4 mars         :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste  de  Saint Joseph 

Vendredi  6 mars  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi  7 mars   :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Intentions  du Saint-Père          

Mars 2020  

 Les Catholiques en Chine : Que 
l’Eglise en Chine persévère dans la 
fidélité à l’Évangile et grandisse 
dans l’unité. 

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Lettre Février 2020  

 
2 mars : La dernière apparition de la Vierge des Pauvres à Banneux en Belgique eut 

lieu le 2 mars 1933 .  
 

 Jeudi 19 mars  :  St Joseph , époux de la Vierge Marie ( Solennité )  
 

Mercredi 25 mars : l’Annonciation du Seigneur  ( Solennité )  
Fête commune avec les Eglises orientales  
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