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Message du 25 juin 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija  

Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje  

et au monde en er .  

                                                  «Chers enfants, ceci est  le  jour 
que  le Seigneur me donne pour  le remercier pour chacun 
d’entre vous, pour ceux qui se sont conver s et ont accep‐
té mes messages, pour ceux qui se sont mis en route sur le 
chemin de la conversion et de la sainteté. Réjouissez‐vous, 
pe ts  enfants,  car Dieu  est miséricordieux  ;  il  vous  aime 
tous de son amour incommensurable et il vous guide vers 
le  chemin  du  salut  à  travers ma  venue  ici.  Je  vous  aime 
tous et  je  vous donne mon  Fils pour qu’il  vous donne  la 
paix. Merci d'avoir répondu à mon appel.» 

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

Le re de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie      Juin 2018  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 juin  2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                                                    «  Chers  enfants,  je  vous  invite  à 
accueillir mes paroles dans  la simplicité du coeur, paroles que je vous donne 

comme mère, afin que vous puissiez vous me re en route sur le chemin de la 

pleine lumière, de la pureté, de l’unique amour de mon Fils, homme et Dieu. 

Une joie, une lumière indescrip ble par des mots humains, pénètreront dans 

vos âmes, vous serez saisis par la paix et l’amour de mon Fils; c’est ce que je 

désire pour  tous mes enfants. C’est pourquoi vous, apôtres de mon amour, 

vous qui savez aimer et pardonner, vous qui ne  jugez pas, vous que  je solli‐

cite, soyez un exemple pour tous ceux qui ne vont pas sur le chemin de la lu‐

mière et de  l’amour, ou qui  s’en  sont détournés. Montrez‐leur  la vérité par 

votre vie. Montrez‐leur l’amour, car l’amour surmonte toute difficulté, et tous 

mes enfants ont soif d’amour. Votre communion dans  l’amour est un don à 

mon Fils et à moi‐même. Cependant, mes enfants, retenez que aimer signifie 

aussi désirer du bien pour  le prochain, et désirer  la conversion de  l’âme de 

votre prochain. Tandis que je vous regarde, réunis autour de moi, mon coeur 

est triste, car je vois si peu d’amour fraternel, si peu d’amour miséricordieux. 

Mes enfants,  l’Eucharis e est mon Fils vivant au milieu de vous, ses paroles 

vous  aideront  à  comprendre,  car  sa  parole  est  vie,  sa  parole  fait  respirer 

l’âme, sa parole fait connaître l’amour. Chers enfants, comme mère qui désire 

le bien de ses enfants, je vous invite à nouveau à aimer vos bergers et à prier 

pour eux. Je vous remercie.“  

L’appel de la Reine de la Paix     Le re de l’associa on du Cœur Immaculé  de Marie     Juin 2018   

«    Chers  enfants, 
aujourd’hui, je veux 
vous  dire  de  prier 
avant  chaque  tra‐
vail  et  de  le  termi‐
ner  en  prière  .  Si 
vous  faites  ainsi  , 
Dieu  vous  bénira  , 
vous  et  votre  tra‐
vail . » 

         «    En  ces  jours, 
vous  priez  peu  et 
vous  travaillez beau‐
coup  .  C’est  pour‐
quoi  priez  ,  dans  la 
prière  ,  vous  vous 
reposerez  .  Merci 
d’avoir  répondu  à 
mon appel . » 

        5 juillet 1984  
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Sta s ques pour mai  2018   

Nombre de communions reçues : 171 000 

Nombre de prêtres concélébrants: 3646  , 

soit   117  par jour .  

Solennité du Corps  

et du Sang du Christ  

Le Père Marinko Sakota fut le  

célébrant principal lors de la 
Sainte Messe qui fut concélé‐

brée avec 65 prêtres .  

Une procession fut organisée 
avec le Saint Sacrement dans les 
rues du village avec de nom‐
breux prêtres, religieux,  

paroissiens et pèlerins .  

  L’appel de la Reine de la Paix       Le re de l’associa on du   Cœur Immaculé de Marie                Juin  2018 

 

 Un visiteur apostolique  

nommé par le Saint‐Père  

pour la paroisse de  

Medjugorje .  

Mgr Henryk Höser , archevêque 
émérite de Varsovie‐Prague en  
Pologne a été nommé par le 

Saint‐Père visiteur apostolique 
pour la paroisse de Medjugorje 
pour un temps indéfini . Ce e 
nomina on s’est faite le 31 mai 
2018 , en la fête de la Visita on 

de la très sainte  

Vierge Marie . 

                     

   

            Une fraternité de prières  

         pour la Croa e .   

Une fraternité fut formée par des 
jeunes et des anciens soldats en 
2015 où ils entreprirent leur pre‐
mier pèlerinage . En 2018 , ce pèle‐
rinage est passé par les principaux 
sanctuaires mariaux de Croa e . Ils 

firent également une halte à 
Medjugorje .  

 

   Le 7ème pèlerinage des 

personnes handicapées eut 

lieu à Medjugorje du 14 au 17 

juin 2018 . « Alors Il leur ouvrit 

l’esprit à l’intelligence des Ecri‐

tures . » ( Luc 24, 45 ) fut le ver‐

set biblique choisi pour  

ce e Rencontre .  

 Le 25 juin 2018 , la paroisse  

de Medjugorje fête le 

37ème anniversaire des 

appari ons de la Reine 

de la Paix . La neuvaine pré‐

paratoire à ce e fête eut lieu 

du 15 au 23 août .  
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Mercredi 25 juillet :  

Fête de St Jacques, apôtre   

Jeudi 26 juillet :  

Fête de Ste Anne et St Joachim , 

Parents de la Vierge Marie  

  

  

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Lundi 2 juillet  : prière pour les «  non‐croyants »        Vendredi 13 juillet : prière pour tous les consacrés  

Dimanche 1er juillet : 

Fête du Précieux  

Sang de Jésus   
Mardi 3 juillet :  

Fête de Saint Thomas, 
apôtre  

 

 

Mercredi  4 juillet :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi 6 juillet :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi  7 juillet    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  
Inten ons  

du Saint‐Père   Juillet 2018 

Les prêtres dans leur mission  

pastorale :  Pour que les prêtres 

qui souffrent de la fa gue et de la 

solitude dans leur travail pastoral, 

soient aidés et consolés par  

l’ami é du Seigneur et de leurs 

frères. 

 

 

Vendredi 13 juillet :   

Rose Mys que   

( Mon chiari , Italie )   

 

Lundi 16 juillet:   

Fête de Notre‐Dame du  

Mont‐Carmel   

    

L’appel de la Reine de la Paix               Le re  de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie            Juin 2018 
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