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

Medjugorje  et au monde entier .  

                                               «Chers enfants !  Priez avec moi, pour une vie nou-
velle pour vous tous. Dans vos cœurs, petits enfants, vous savez ce qui doit 
changer : revenez à Dieu et à ses commandements, afin que le Saint Esprit 
change vos vies et la face de cette Terre qui a besoin d'un renouveau dans 
l'Esprit. Petits enfants, soyez prière pour tous ceux qui ne prient pas; soyez 
joie pour tous ceux qui ne voient pas d’issue; soyez porteurs de lumière dans 
les ténèbres de ce temps sans paix. Priez et recherchez l’aide et la protection 
des Saints, afin de pouvoir vous aussi aspirer au ciel et aux réalités célestes. 
Je suis avec vous et je vous protège tous, et je vous bénis de ma bénédiction 
maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel."  

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix 

 De juin 1981 à nos jours .  

« Priez avec moi pour une vie nouvelle pour vous 
tous . » ( 25 / 5 / 20 )  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Interview avec Monseigneur Henryk Hoser,Visiteur Apostolique 

en mission spéciale dans la paroisse de Medjugorje 

Excellence, je vous remercie d’avoir accepter de donner cet interview. Le monde s'est 
arrêté avec le coronavirus. Voyez-vous, Père Archevêque, quelque chose de positif et 
bon qui puisse naître de ce grand drame? 

                                                 « L'épidémie nous a surpris par son envergure, elle a une por-
tée mondiale, c’est pourquoi nous l'appelons pandémie. A ce stade, elle a touché la plupart 
des états et des sociétés, et a en même temps,  provoqué la disparition de la vie sociale et 
économique. D'un autre côté, les croyants souffrent à  cause de grandes restrictions liées aux 
pratiques religieuses publiques, tout simplement les églises sont souvent inaccessibles, fer-
mées ou il y a des règles : très peu de croyants peuvent être ensemble dans l’église. En outre, 
il s'agit d'une situation sans précédent, car lors de catastrophes naturelles ou de guerres pas-
sées, les gens courraient vers  les églises, alors qu'ils en sont maintenant privés. Cependant, 
d'un autre côté, ils restent à la maison et c'est une excellente opportunité pour les familles 
où  l’on n’a pas eu le temps d'être ensemble, car l'emploi des parents, la scolarité des en-
fants, les jardins d'enfants et les crèches, ont pour conséquences une situation où il n'y avait 
plus de relations familiales, les parents ne parlaient pas avec les enfants, ni les enfants avec 
les parents, les frères et sœurs se rencontraient moins souvent, il n'y avait pas de repas en 
commun et la prière familiale disparaissait. Ce temps est une occasion pour les familles de 
renaître dans leur vie commune et c'est pourquoi il est tout à fait unique pour nous. Sincère-
ment, il y a les descriptions de cette situation par les statistiques des infectés, des malades, 
des guéris, etc., en même temps nous avons aussi des statistiques liées à l'économie et aux 
perspectives d'avenir, mais nous avons de même un signe pour le monde entier. C'est une 
énorme humiliation pour ceux qui pensaient gouverner le monde, pour ceux qui ont créé la 
seule idéologie importante de ce monde d’aujourd’hui,  l'idéologie du profit, le profit qui 
était le but de toute l'économie mondiale, les grands groupes internationaux qui dominaient 
sur des gouvernements d’état et sur certains pays, et tout cela, pour ainsi dire, s'est effon-
dré. » 
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La voyante Mirjana Soldo et son mari reviendront prier à la 

Croix Bleue chaque 2 du mois en signe de gratitude pour les 

apparitions de la très sainte Vierge Marie et pour prier pour 

tous ceux qui n’ont pas encore connus l’amour de Dieu . Cela 

ne sera possible qu’après la levée du confinement .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Des pèlerins venaient à Medjugorje tout au long de l'année. Et maintenant, ils ne peuvent 
vivre le message de Medjugorje que dans le cercle de leur famille, dans la paroisse en petits 
groupes. Bien que nous ayons une rediffusion  qui est suivie par plus de 3 millions de per-
sonnes, peut-on dire que nous vivons une nouvelle réalité spirituelle à Medjugorje? 

« Medjugorje, avant tout, ressemble à un désert, dans le sens où il n'y a personne dans les 
rues, ou très peu, il n'y a pas de pèlerins, et les habitants de Medjugorje, les paroissiens, 
n'ont pas accès à l'église à  cause des nombreuses mesures de préventions sanitaires. Il s'agit 
de familles unies, de plusieurs générations, qui ont encore l'habitude de prier ensemble, et 
surtout la pratique de la prière du chapelet. D’un autre côté, il y a une retransmission au 
monde entier de cette liturgie typique de Medjugorje: la messe, l'adoration, et de cette ma-
nière est maintenu ce lien entre Medjugorje et les pèlerins qui ressentent eux aussi le désir 
de ce lieu et attendent le moment où ils pourront retourner à Medjugorje. »  ( … )  

Votre message pour tous nos spectateurs, pèlerins de Medjugorje, amis de ce lieu. Père Ar-
chevêque, que voulez-vous leur dire à la fin de cette rencontre? 

« Chers amis de Medjugorje, chers pèlerins, chers paroissiens, je m’adresse à vous avec une 
grande demande: Vivez dans l’esprit de l’espérance, car la mission de Medjugorje est d’éveil-
ler l’espérance, l’espérance théologale, l’espérance de Dieu. Cela signifie que Dieu nous 
guide toujours avec un grand amour et avec miséricorde, qu’Il nous envoie la Mère de Dieu 
pour qu’elle nous conduise à Dieu. Elle nous montre toujours Jésus, c’est ce qui se passe à 
Medjugorje. Je vous prie d’être vraiment ceux qui sèment la paix, la confiance et la présence 
de Dieu, Lui qui même dans ces moments ne nous quitte pas. Regardez vos vignes, vos olive-
raies… elles font penser à la Terre Sainte où Jésus a marché et a vécu. Il reste avec nous tou-
jours à travers les siècles, il nous envoie sa Mère pour nous protéger, pour protéger notre 
paix intérieure, familiale et sociale. Restons donc unis grâce aux medias qui sont actifs en 
permanence de nos jours afin que vous puissiez  être spirituellement unis à Medjugorje, en 
priant pour le moment quand nous pourrons nous y retrouver de nouveau et alors nous ren-
drons grâce à Dieu pour tous les dons que nous avons reçus. Loués soient Jésus et Marie. » 

          Extraits de l’entretien de Mgr Höser dans le programme hebdomadaire de la paroisse 
«  Nouvelles de Medjugorje » en vidéo . Nouvelles du 19 Mai 2020  
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   « Nous vivons un grand renouveau spirituel, qui nous oblige à réfléchir sur notre mode de 
vie, notre mode de vie de consommation, une civilisation d’ordures qui inondent le monde 
entier, et en même temps une civilisation d’ idées qui sont des ordures. Et ces idées ne don-
nent pas un sentiment de sens ni aucune perspective, nous revenons à des choses tout à fait 
fondamentales et vraiment  pour les croyants cette époque est un temps de  réflexion alors 
qu’il est difficile d’accéder aux sacrements et beaucoup attendent le moment où ils pourront 
recevoir à nouveau les sacrements. Telle est la situation générale, une chose similaire a lieu 
dans notre région, à Medjugorje. » 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Juin 2020 )  

       Mardi 2 juin    : prière pour les «  non-
croyants »     Samedi 13 juin      : prière pour 

tous les consacrés  

Mercredi  3 juin      :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste   

de  Saint Joseph 

Vendredi  5 juin :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi  6 juin   :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Intentions  du Saint-Père          

Juin 2020  

Le chemin du cœur : Pour que ceux qui 
souffrent trouvent des chemins de vie en se 

laissant toucher par le Cœur de Jésus .  
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Lundi 1er juin : Lundi de Pentecôte  
Marie, Mère de l’Eglise  (Mémoire )  

Samedi 6 juin: Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie  

 Dimanche 7 juin: Ste Trinité ( Solennité )  
Jeudi 11 juin: St Barnabé, apôtre  

Samedi 13 juin : St Antoine de Padoue ,  
Prêtre, Docteur de l’Eglise ( Mémoire )  

Dimanche 14 juin:  St Sacrement  
( Solennité )  

Vendredi 19 juin: Sacré-Cœur de Jésus 
( Solennité)  

Samedi 20 juin : Cœur Immaculé de Marie 
( Mémoire)  

Mercredi 24 juin: Nativité de St Jean-
Baptiste ( solennité )  

Jeudi 25 juin : Fête de Marie, Reine de la 
Paix à Medjugorje  

Samedi 27 juin: Notre-Dame du Perpétuel 
Secours ( Fête )  

   Lundi  29 juin:  St Pierre et St Paul   , 
apôtres ( Solennité )        

Notre-Dame 
de  

Fatima  

1917 

           Coeur Immaculé de Marie 
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Neuvaine à la Reine de la Paix  

Du 16 au 24 juin 2020  

Pour voir les méditations de la Paroisse de Medjugorje pour cette 

Neuvaine, cliquez sur le lien ci-dessous :  

http://www.medjugorje.hr/fr/evenements-de-medjugorje/neuvaine/ 

 

           Coeur Immaculé de Marie 
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En ce jour de fête de la Reine de la Paix, la 

voyante Ivanka Elez recevra son apparition 

annuelle .  

Depuis de longues années , Ivanka reçoit l’apparition à son domicile en 

privé entourée de sa famille à Medjugorje .  

           Coeur Immaculé de Marie 
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Lors du dimanche en la fête de la Pentecôte ,  

Mgr Pezzuto , Nonce Apostolique en Bosnie-Herzégocine 

est venu célébrer la Ste Messe , le 31 mai 2020  à St 

Jacques de Medjugorje . Comme il l’avait déjà fait aupara-

vant , il utilise le vocable de  Marie, Reine de la Paix et de 

la Divine Miséricorde .  

Il a souhaité que les pèlerins puissent continuer à venir en 

ce lieu où , a-t-il dit , les grâces n’ont pas cessé . Elles conti-

nuent de se déverser sur tous et il désire ardemment que 

les pèlerins puissent y revenir dès que les frontières seront 

réouvertes . 

Le Père Marinko Sakota l’a remercié d’être venu et a ajou-

té qu’avec sa présence , on  pouvait sentir ainsi le St Père 

tout proche d’eux .  

           Coeur Immaculé de Marie 
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 PRIONS POUR TOUS LES PÈLERINS QUI VIENDRONT À MEDJUGORJE 

( 6ÈME JOUR DE LA NEUVAINE À LA REINE DE LA PAIX )  

1. Prière à la Reine de la Paix 
2. Invocation à l’Esprit Saint 
3. Mystères glorieux du Rosaire 

Textes proposés pour la méditation 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-
petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par mon Père, et nul 
ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à 
moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Char-
gez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon 
fardeau léger. » (Mt 11, 25-30) 

"Chers enfants, aujourd'hui encore je me réjouis de votre présence ici. Je vous bénis de 
ma bénédiction maternelle et j'intercède pour chacun de vous auprès de Dieu. Je vous 
appelle à nouveau à vivre mes messages et à les mettre en pratique dans votre vie. Je 
suis avec vous et je vous bénis tous de jour en jour. Chers enfants, ces temps-ci sont 
particuliers, et c'est pourquoi je suis avec vous pour vous aimer et vous protéger ; pour 
protéger vos cœurs de Satan et vous rapprocher tous davantage du Cœur de mon Fils 
Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel." (Message du 25 juin 1993)  ( … )  

Prière finale : Ce n’est pas nous qui t’avons choisi, mais c’est toi, Seigneur, qui nous as 
choisis ! Toi seul connais tous ces petits qui recevront la révélation de ton amour à tra-
vers ta Mère, ici à Medjugorje. Nous te prions pour tous les pèlerins qui viendront ici, 
afin que tu protèges leurs cœurs de toute attaque satanique et que tu les rendes ou-
verts à toutes les inspirations de ton Cœur et du Cœur de Marie. Amen. 

Extrait de la méditation du 6ème jour ( Neuvaine à la Reine de la Paix ) . 

Source: Paroisse de Medjugorje  

           Coeur Immaculé de Marie 


