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

Medjugorje  et au monde entier .  

 «Chers enfants,  , aujourd‘hui, comme Mère, je vous appelle à la 
conversion. Ce temps est pour vous, chers enfants, un temps de si-
lence et de prière. C’est pourquoi, dans la chaleur de votre cœur, 
puisse croître un germe d’espérance et de foi, et de jour en jour 
vous ressentirez, petits enfants, le besoin de prier davantage. Votre 
vie sera ordonnée et responsable. Vous comprendrez, petits en-
fants, que vous êtes de passage ici sur la terre et vous ressentirez le 
besoin d’être plus proches de Dieu. Avec amour, vous témoignerez 
de l’expérience de votre rencontre avec Dieu, et vous la partagerez 
avec les autres. Je suis avec vous et je prie pour vous, mais je ne 
peux pas sans votre OUI. Merci d'avoir répondu à mon appel.» 

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  



 

 

Message du 2 janvier  2019   

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                              « Chers enfants, malheureusement, parmi vous, mes en-
fants, il y a tant de combat, de haine, d’intérêts personnels et d’égoïsme ! Mes en-
fants, vous oubliez tellement facilement mon Fils, ses paroles, son amour ! La foi est 
en train de s’éteindre en bien des âmes, et beaucoup de cœurs sont happés par les 
choses matérielles de ce monde. Mais mon Cœur maternel sait  qu’il y en a encore 
beaucoup qui croient, qui aiment, et qui cherchent à se rapprocher le plus possible de 
mon Fils. Ils recherchent mon Fils inlassablement, et ainsi ils me recherchent  moi aus-
si. Ce  sont les humbles et les doux avec leurs peines et leurs souffrances qu’ils sup-
portent en silence, avec leurs espérances et, par-dessus tout, avec leur foi. Ce sont les 
apôtres de mon amour. Mes enfants, apôtres de mon amour, je vous enseigne que 
mon Fils ne demande pas tant des prières continuelles, que des actes et de la ferveur. 
Il demande que vous croyiez, que vous priiez, et qu’avec votre prière personnelle, 
vous  grandissiez dans la foi, que vous grandissiez dans l’amour. Aimez-vous les uns 
les autres, voilà ce qu’il demande, c’est le chemin vers la vie éternelle. 
Mes enfants, n’oubliez pas que mon Fils a apporté la lumière en ce monde, et il l’a 
donnée à ceux qui voulaient bien la voir et la recevoir. Vous, soyez de ceux-là, car 
c’est la lumière de la vérité, de la paix et de l’amour. Je vous guide de façon mater-
nelle pour que vous adoriez mon Fils, pour qu’avec moi vous aimiez mon Fils, et que 
vos pensées, vos paroles et vos actes soient toujours orientés vers mon Fils, pour 
qu’ils soient orientés vers son nom. Alors, mon Cœur sera comblé. Je vous remercie. »  
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Statistiques pour décembre 2019   

Nombre de communions reçues :  89 000 

Nombre de prêtres concélébrants: 1603  , 

soit 51  par jour .  

Mgr Luigi Pezzuto ,  

Nonce Apostolique en  

Bosnie-Herzégovine fut le 
célébrant principal le jour 

de la fête de Mère de 
Dieu , le 1er janvier 2019, 
en l’église St Jacques de  

Medjugorje . Ce jour là est 
célébrée également la 

Journée Mondiale de la 
Paix .    
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                                       Epiphanie  

          En la solennité de l’Epiphanie , 

le dimanche 6 janvier 2019 , plu-

sieurs Messes furent célébrées dans 

la paroisse de Medjugorje . Les 

prêtres bénissent également le sel et 

l’eau lors de chaque Messe .  

                     

                   Concert 

   Le concert de Noël 

eut lieu dans la salle 

Jean-Paul II avec 

différentes chorales  

Dont YOUFRA ,  

le dimanche  

6 janvier 2019 en la 

fête de  

L’Epiphanie .  

    

     Rencontre de Mgr Höser  
  avec le maire de Čitluk  

Le Visiteur Apostolique pour la paroisse de Medjugorje , Mgr Henrick 
Höser  a visité la municipalité de Čitluk et a eu une rencontre avec le 

maire Marin Radisic . Mgr Höser lui a parlé de sa mission en tant qu’en-
voyé du Saint-Père , le Pape François . Il a partagé avec lui ses impres-

sions sur Medjugorje ; les deux hommes ont parlé des fruits de 
Medjugorje et des projets de construction pour le sanctuaire .  

Mgr Höser est chargé de veiller à la pastorale  

de la paroisse de Medjugorje .  



 

 

 

Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Février  2019 )  

Samedi 2 février  : prière pour les «  non-croyants » 

      Mercredi 13 février   : prière pour tous les consacrés  

 

Samedi 2 février :  

 

Fête de la Présentation du  

Seigneur au Temple  

La «  chandeleur » est la fête  

Du Christ lumière pour  

éclairer les nations .  

Vendredi  1er février:   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

Samedi  2 février :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi  6 février    :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  
Intentions  

du Saint-Père   

Février 2019 

La traite des personnes :  
Pour l’accueil généreux des 
victimes de la traite des per-

sonnes, de la prostitution 
forcée et de la violence. 

 

Lundi 11 février :  

Journée Mondiale des Malades  

Vendredi 22 février :  

La chaire de St Pierre, apôtre     

  

 

11 février :  

Fête de  

Notre-Dame  

De Lourdes  
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 Lors de l’apparition du 15 février 1933 à 

Banneux ( Belgique ) , la très sainte Vierge 

Marie dit : «  Croyez en moi … je croirai en 

vous … Priez beaucoup . Au revoir. »  


