
 

                       

Intentions  
Du  Saint-Père  
 Novembre    2017  

Universelle:   Témoigner de l’Evan‐
gile en Asie . 
Pour  les  chré ens  d’Asie  afin 
qu’en  témoignant  de  l’Évangile 
par la parole et l’ac on, ils favori-
sent le dialogue, la paix et la com-
préhension  réciproque, par culiè-
rement avec les membres d’autres 
religions. 

Secrétariat : B.P 10 071  86240 Smarves  France    Présidente : Marie-Laure Douady  

Associa on à but non lucra f  N° W863002608      Site internet : h p://www.reinedelapaix.com 

E-mail : assomariale@gmail.com             ISSN   2552-8122 

Octobre 2017   Réjouis-Toi, Marie !     
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 25 octobre 2017  

Donné par l’intermédiaire de la voyante 

 Marija Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje et au monde en er .  

 

« Chers enfants, en ce  temps de grâce,  je vous  invite à être 
prière.  Vous  avez  tous  des  problèmes,  des  afflic ons,  des 
souffrances  et  des  inquiétudes.  Que  les  saints  soient  pour 
vous des modèles et une exhorta on à la sainteté. Dieu vous 
sera proche et, à travers votre conversion personnelle, vous 
serez renouvelés dans votre recherche. La foi sera pour vous 
espérance, et  la  joie  règnera dans  vos  cœurs. Merci d’avoir 
répondu à mon appel. » 

 

 Calendrier   Novembre 2017  
Mercredi 1 : 1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste 

de St Joseph ( Demande faite à Itapiranga au Brésil )  

Fête de la Toussaint  

Jeudi 2 : Prière pour les «  non‐croyants ». Demande faite à 
Medjugorje ( Bosnie‐Herzégovine )  

Appari on à Mirjana Soldo .  

Commémora on de tous les fidèles  défunts .  

Vendredi 3 : 1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur  

de Jésus . 

Jeudi 9 : dédicace de la Basilique du Latran       Fête  

Samedi 18 : dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul  

Mardi 21 : Présenta on de la Vierge Marie au Temple  

Dimanche 26 : Christ, Roi de l’Univers    solennité  

Lundi 27 : Notre‐Dame de la Médaille Miraculeuse  

( Rue du Bac à Paris / Fance )  

Mardi 28 : Notre‐Dame de Kibého, Mère du Verbe ( Rwanda / 
Afrique )  

Mercredi 29 : appari on de la Vierge au Cœur d’Or à  

Beauraing ( Belgique )  

Jeudi 30: saint André, fête  

 
Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Jeudi 2 novembre  : Prière pour 

les « non  croyants »  

 Lundi 13 novembre : Prière pour 

tous les  consacrés  

Site internet   
La Le re de l’associa on du 

«  Cœur Immaculé de Marie » 

sera désormais publié sur le site 

nouvellement créé :  

www.reinedelapaix.com   

 

 



 

                       

Message du 2 octobre  2017 à   Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

Nouvelles  de Medjugorje       (  Source : site officiel de la  paroisse )    

                 Les sta s ques  

de septembre 2017 

Nombre de communions distribuées : 

 170 500 

Nombre de prêtres qui ont concélébré aux 
saintes messes de la paroisse :  

4549  ( 151 /jour )   

 

Témoignage de Fr. Marin Maric  

 “On ressent vraiment la puissance de 

la prière à Medjugorje.”  

Fr. Marin Maric est prêtre de la paroisse de 

Dezevice qui se trouve non loin de Saraje‐

vo . Il parla à la radio «  Mir » de son appel 

à venir à Medjugorje et de son expérience 

en ce lieu .  

    

.   « Autrefois  ,  je venais avec ma  famille  ici et 

ma  mère  nous  disait  :”Maintenant  mes  en-

fants,  ici vous pouvez vous confesser.”   Depuis 

ce  jour  là,  la  confession  est devenue quelque 

chose d’ordinaire dans ma vie et à chaque fois 

que  je  viens  à  Mejdugorje,  je  me  con‐

fesse  .Chaque  fois  que  je  viens  ici,  autrefois 

comme enfant et maintenant  comme prêtre  , 

c’est très spécial .  On ressent vraiment la puis‐

sance de  la prière  ici  . Tant de personnes,  les 

malades,  ceux qui ne  croient pas,  ceux qui  se 

sont conver s, tous  les membres de  la  famille 

prient  ici avec une  foi authen que  la Mère de 

Dieu  . C’est cet esprit de prière qui enveloppe 

tous ceux qui viennent ici avec une foi sincère . 

C’est avec joie que je viens ici prier en tant que 

pèlerin et  je con nuerai à venir  ici aussi  long‐

temps  que  je  le  pourrai. Je  suis  très  heureux 

d’entendre  les  si  nombreux  témoignages  de 

conversions, de guérisons, de miracles qui ont 

lieu ici. »   ( 9 octobre 2017 )  

                                                          « Chers enfants ,  je vous parle comme une mère avec 

des mots simples mais remplis de beaucoup d'amour et de sollicitude pour mes enfants qui 

me sont confiés par mon Fils. Mon Fils, qui est de l'éternel présent, vous parle avec des pa‐

roles de  vie  et  il  sème  l'amour dans  les  cœurs ouverts. C'est pourquoi,  je  vous  en prie, 

apôtres de mon amour, ayez des cœurs ouverts, toujours prêts à la miséricorde et au par‐

don. Par mon Fils, pardonnez toujours à votre prochain car ainsi la paix sera en vous. Chers 

enfants, prenez  soin de votre âme  car elle  seule vous appar ent vraiment. Vous oubliez 

l'importance de  la famille. La famille ne devrait pas être un  lieu de souffrance et de dou‐

leur, mais un lieu de compréhension et de tendresse. Les familles qui essaient de vivre se‐

lon mon Fils, vivent dans l'amour mutuel. Lorsqu'il était encore enfant, mon Fils me disait 

que  tous  les hommes étaient  ses  frères. C'est pourquoi  retenez, apôtres de mon amour, 

que toutes  les personnes que vous rencontrez sont votre famille, des frères par mon Fils. 

Mes enfants, ne perdez pas votre  temps à penser à  l'avenir et à vous en  inquiéter. Que 

votre seul souci soit de bien vivre chaque instant selon mon Fils, et vous aurez la paix. Mes 

enfants, n'oubliez jamais de prier pour vos bergers. Priez pour qu'ils puissent accepter tous 

les hommes comme  leurs propres enfants, et qu'ils soient, par mon Fils,  leurs pères spiri‐

tuels. Je vous remercie. »  



 

                       

 

 Nouvelles de  

Medjugorje   

                         L’associa on «   Les Repas de 

Marie » ont fêté leur 25ème anniversaire à 

Medjugorje  . 

                             Le 9 octobre  , sans  la salle 
Jean‐Paul  II,  fut  célébré  le  25ème  anniver‐
saire de  la  fonda on de  l’associa on cari‐
ta ve  «   Les  Repas  de Marie »  avec  son 
fondateur  Magnus  MacFarlane‐Barrow  . 
Beaucoup d’amis et de paroissiens étaient 
rassemblés  ici  à  l’occasion  de  leur  pèleri‐
nage de  remerciement pour  tout  ce qu’ils 
ont reçu de Medjugorje .  
 
                               Le  fondateur  s’exprima 
ainsi  : “ Ce e associa on est un don mer‐
veilleux que nous avons  reçu de Dieu  . Si 
nous n’é ons pas  immergés dans  la prière 
et dans  l’amour de Dieu  ,  il ne nous serait 
pas  possible  de  faire  quoi  que  ce  soit  de 
significa f  .  C’est  la  raison  pour  laquelle 
nous  sommes  revenus  ici pour  cet  impor‐
tant  anniversaire  .  Je  crois  vraiment  que 
«   Les  Repas  de Marie »  sont  un  fruit  de 
Medjugorje.  Alors  que  je  voyage  partout 
dans  le monde,  je peux  voir que  la  grâce 
de  Medjugorje  transforme  et  change  le 
monde .Grâce à la présence de la Vierge, le 
monde devient meilleur . »  
 
                                « Je suis par culièrement 
reconnaissant  envers  la  paroisse  de 
Medjugorje, envers tous ceux qui sou en‐
nent  notre  travail  depuis  des  années  .  Je 
remercie également  le Père Marinko pour 
son  sou en  qui  est  un  grand  encourage‐
ment pour nous . Du  fond du  cœur  soyez 
remercié ! De  grâce priez pour notre mis‐
sionet pour  tous ceux qui en  font par e  . 
Depuis  que  nous  nous  sommes  engagés 
dans cela  , notre but a  toujours été d’ho‐
norer notre Mère Céleste, afin qu’elle nous 
porte tous à son Fils . » 

                  « Les  chiffres  sont  stupéfiants parce 
qu’aujourd’hui  nous  donnons  à  manger  à 
1 230 171  enfants  ,  mais  le  plus  important 
c’est la manière dont nous le faisons . » 
 
                       Lors de ce e soirée étaient égale‐
ment  présents    Julie,  la  femme  de Magnus  , 
Milona  Von  Habsbourg  ,  l’ambassadrice  de 
l’associa on  ,  Zeljka  Markic,  la  fondatrice 
croate  de  l’associa on  ainsi  eu Gay  Russe  et 
Dalitso  Mcheka  qui  dirigent  l’associa on  au 
Malawi .  
 

Le premier concert de voix de femmes 
«  Mir » ( «  Paix »  ) s’est tenu à 

Medjugorje .  
 
                                  Le dimanche 29 octobre  ,  le 
groupe de voix  féminines “ Mir” a donné son 
premier  concert  à  Medjugorje  .  C’est  un 
groupe qui  chante a  capella et qui  fut  créé à 
Medjugorje  le 3 septembre 2016  .  Il est com‐
posé de huit membres  . Jusqu’à ce  jour,  ils se 
sont produits de nombreuses fois à Zurich, Ba‐
sel, Luzern, à Mostar et puis à Medjugorje .  
 
 

Une chorale universitaire à Medjugorje 
pour célébrer les fidèles Défunts .  

 
 
A  l’occasion de  la  Toussaint et de  la  commé‐
mora on de tous les fidèles défunts la chorale 
universitaire  Pro  Musica  de  Mostar  et  l’or‐
chestre de  chambre ont entonné  le «   DONA 
EIS REQUIEM – MAY THEY REST  IN PEACE  . »  
dans  l’église  de  Medjugorje  le  30  octobre 
2017 .  
 
 
(  Traduc ons / Adapta ons : Marie-Laure D. )  
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