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Message du 25 Septembre 2019  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de Medjugor-

je  et au monde entier .  

                                              « Chers enfants!  Aujourd’hui je vous invite à prier pour 

mes intentions afin que je puisse vous aider. Petits enfants, priez le rosaire et méditez les 

mystères du rosaire, car vous aussi dans votre vie, vous passez à travers des joies et des 

douleurs. De cette manière, vous transformez les mystères dans votre vie car la vie est 

un mystère tant que vous ne la mettez pas dans les mains de Dieu. Ainsi vous aurez l’ex-

périence de la foi comme Pierre qui a rencontré Jésus et l’Esprit Saint a rempli son cœur. 

Vous aussi, petits enfants, vous êtes invités à témoigner en vivant l’amour avec lequel 

Dieu vous entoure de jour en jour par ma présence. C’est pourquoi, petits enfants, soyez 

ouverts et priez avec le cœur dans la foi. Merci d’avoir répondu à mon appel. »  

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  
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Message du 2 Septembre 2019  confié à  Mirjana Soldo à 

Medjugorje  

                                                « Chers enfants , priez ! Priez le Rosaire chaque jour, cette 

guirlande de fleurs qui me relie directement, en tant que mère, à vos douleurs, à vos 

souffrances, désirs et espérances. Apôtres de mon amour, je suis avec vous par la grâce 

de mon Fils et par son amour, et je vous demande des prières. Le monde a tant besoin 

de vos prières pour que les âmes puissent se convertir ! Remplis de confiance, ouvrez 

vos cœurs à mon Fils et il y inscrira le condensé de sa Parole qui est amour. Vivez d’un 

lien indestructible avec le Cœur très saint de mon Fils. Mes enfants, comme Mère, je 

vous dis qu’il est grand temps de vous mettre à genoux devant mon Fils, de le recon-

naître comme votre Dieu, le centre de votre vie. Offrez-lui des dons, ceux qu’il aime le 

plus, l’amour envers le prochain, la Miséricorde et le cœur pur. Apôtres de mon amour, 

beaucoup de mes enfants ne reconnaissent pas encore mon Fils comme leur Dieu, ils 

n’ont pas encore connu son amour. Mais vous, par votre prière venant d’un cœur pur 

et ouvert, par les dons que vous présentez à mon Fils, vous permettrez même aux 

cœurs les endurcis de s’ouvrir. Apôtres de mon amour, la force d’une prière venant du 

cœur, d’une puissante prière pleine d’amour, change le monde. C’est pourquoi mes 

enfants, priez, priez, priez ! Je suis avec vous. Je vous remercie. »  

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Septembre  2019   
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Statistiques pour Août 2019   

Nombre de communions reçues : 375 000     Nombre de prêtres concélébrants: 9109   , soit  293 par jour .  
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La fête de l’Exaltation de la Sainte Croix . Dimanche 15 septembre 2019  

                                            La fête de l'exaltation de la Sainte-Croix dans la paroisse de Medjugorje est 

traditionnellement célébrée le premier dimanche après la Nativité de la Bienheureuse Vierge Ma-

rie et la messe sur le mont  Krizevac a lieu à 11 heures. 

                                         En l'honneur de l'Année sainte de la Rédemption 1933/1934, à l'initiative 
de leur curé de la paroisse à l'époque, malgré une grande pauvreté, les paroissiens de Medjugor-
je ont décidé de construire une énorme croix sur la colline donnant sur Medjugorje. Les reliques 
de la vraie croix sur laquelle Jésus a été crucifié et  reçues de Rome ont été placées à l'intérieur 
de cette croix en béton. La première messe a été célébrée le 16 mars 1934 et le nom de colline a 
été changé de Sipovac à Krizevac ce jour-là. Fr. Alojzije Misic, évêque de l'époque, avait déjà dé-
crété en septembre que la messe de la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix était célébrée de 
manière exceptionnelle à Medjugorje le premier dimanche après la fête de la Nativité de la Bien-
heureuse Vierge Marie. 

                                      C'était une fête ordinaire réservée aux paroissiens et à leurs amis des pa-
roisses locales, avant les apparitions de Notre-Dame en 1981 . Depuis , c’est  une fête pour tous 
les pèlerins du monde entier. 

                                     Le 16 mars 2019, la paroisse de Medjugorje a commémoré le 85ème anniver-
saire de l'achèvement de la Croix sur le Mont Krizevac  et la première messe a été célébrée sur 
cette colline qui est devenue célèbre dans le monde entier. Cette année, la Messe du 15 sep-
tembre 2019 a été célébrée par le Père  Ike Mandurić, avec le curé de la paroisse Marinko Šakota 
et 25 autres prêtres . Au début de la messe, le Père Mandurić a déclaré que beaucoup venaient 
avec leur joie, leur gratitude, mais aussi avec leurs larmes, leurs blessures, leur douleur et leurs 
prières. Il a désire que tous puissent  aimer cette croix de plus en plus. Il a rappelé à toutes les 
personnes présentes comment cette croix avait été construite et les a invitées à conclure une al-
liance avec la croix, afin de promettre de vénérer la croix à partir de maintenant.Il a également 
dit que ceux qui regardent la croix regardent l’avenir .  

  

 

  

 

Des milliers de personnes étaient présentes à la Messe solennelle, paroissiens et pèlerins du 

monde entier . Photos ci-dessus : paroisse de Medjugorje .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Octobre 2019 )  

       Mercredi 2 octobre     : prière pour les «  non
-croyants »     Dimanche 13 octobre     : prière 

pour tous les consacrés  

Mercredi 2 octobre      :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  Saint Joseph 

Vendredi  4 octobre  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi 5 octobre  :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Intentions  du Saint-Père          

Octobre  2019 

Printemps missionnaire dans 
l’Eglise : Pour que le souffle de 
l’Esprit Saint suscite un nou-
veau printemps missionnaire 
dans l’Eglise.  
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                          Samedi 12 octobre : Notre‐Dame de la Conception d’Aparecida    ( Brésil )  

  En septembre 1717 , trois pêcheurs , à 180 kms de Sao Pauo , trouvent une petite statue de l’Im-
maculée   Conception dans leur filet . Ils prirent ensuite des   poissons en abondance …   Elle est la 
patronne du Brésil .   

Lundi 7 octobre    Notre‐Dame  

du Rosaire   

Mercredi 2 octobre :  

Sts Anges Gardiens   

  Vendredi 18 octobre  :  St Luc, évan-

géliste  ( fête )  

Vendredi 25 octobre : la Dédicace des 

églises consacrées dont on ne connaît 

pas la date de consécration .  

( Solennité )  

Lundi 28 octobre : St Simon et St Jude, 

apôtres  ( fête )  

   Mois d’octobre  : Mois du Rosaire                    

13 octobre : fête de la der-

nière apparition de Notre-

Dame à Fatima (Portugal )  

50.000 à 60.000 personnes 
étaient présentes à la Cova da 
Iria à Fatima  en ce 13 octobre 

1917 .  Notre-Dame apparut au-
dessus du chêne vert et s’adres-

sa à Lucie . Elle lui dit : 
 

« Je veux te dire que l'on fasse ici 
une chapelle en mon honneur. Je 

suis Notre-Dame du Rosaire. 
Que l'on continue toujours à ré-
citer le chapelet tous les jours. 

La guerre va finir et les militaires 
rentreront bientôt chez eux. » 

Ce jour-là, la foule fut témoin du 
miracle du soleil  tandis que les 
trois pastoureaux purent con-
templer , près du soleil , trois 

tableaux successifs.  
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