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Message du 25 décembre 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic‐Lune  à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde en er .  

 

                                             «Chers enfants, , je vous apporte mon 
Fils Jésus qui est le Roi de la Paix. Il vous donne la paix ; que ce e 
paix ne soit pas seulement pour vous, mais, pe ts enfants, portez‐la 
aux autres dans la joie et l’humilité. Je suis avec vous et je prie pour 
vous en ce temps de grâce que Dieu désire vous donner. Ma pré‐
sence est un signe de l’amour, pendant que je suis avec vous ici pour 
vous protéger et vous conduire vers l’éternité. Merci d'avoir répondu 
à mon appel.» 

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  



 

 

Message du 2 décembre  2018  

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                              « Chers enfants, quand vous venez à moi comme à une 

mère, avec un cœur pur et ouvert, sachez que je vous écoute et vous encourage, je 

vous console et, par‐dessus tout, j’intercède pour vous auprès de mon Fils. Je sais 

que vous désirez avoir une foi ferme et la montrer de façon juste. Ce que mon Fils 

a end de vous, c’est une foi sincère, solide et profonde – alors elle est bonne, quelle 

que soit la façon dont vous la montrez. La foi est un merveilleux mystère qui se garde 

dans le cœur. Elle est entre le Père Céleste et ses enfants. Elle se reconnaît à ses 

fruits et à l’amour qu’elle a envers toutes les créatures de Dieu. Apôtres de mon 

amour, mes enfants, ayez confiance en mon Fils ! Aidez tous mes enfants à connaître 

son amour ! Vous êtes mon espérance, vous qui vous efforcez d’aimer mon Fils avec 

sincérité. Au nom de l’amour et pour votre salut, par la volonté du Père Céleste et de 

mon Fils, je suis ici parmi vous. Apôtres de mon amour, que par la prière et le sacri‐

fice, vos cœurs soient illuminés par l’amour et la lumière de mon Fils. Que ce e lu‐

mière et cet amour illuminent tous ceux que vous rencontrez et les ramènent vers 

mon Fils. Je suis avec vous. Je le suis de façon spéciale avec vos bergers. Par mon 

amour maternel, je les illumine et les encourage pour que, de leurs mains bénies par 

mon Fils, ils bénissent le monde en er. Je vous remercie. »  

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Le re  Décembre  2018   



 

 

Sta s ques pour novembre 2018   

Nombre de communions reçues :  70 000 

Nombre de prêtres concélébrants: 1601  , 

soit  53 par jour .  

Le Message de  

Noël  

A une journaliste qui le demandait 
quel était le message de Noël, Mgr 

Höser répondit :  

«  C’est un message remarquable‐
ment riche . Je me rai en avant le 
message de la Paix . Les anges qui 
ont annoncé la naissance du Sei‐

gneur aux bergers ont dit qu’ils ap‐
portaient la Paix à toutes les per‐

sonnes de bonne volonté . »  

( 24 décembre 2018 ) 

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Le re Décembre 2018 

Message 25 décembre 2018 . 

Appari on annuelle à Jakov Colo 

Lors de sa dernière appari on quo dienne, le 12 septembre 1998, la Gos‐

pa a dit à Jakov Colo qu’il aurait désormais une appari on annuelle, le 25 

décembre, le jour de Noël. Ce e année il en fut également ainsi. La 

Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’appari on a com‐

mencé à 13h 38 et a duré 9 minutes. 

La Sainte Vierge est venue avec Jésus dans les bras. A travers Jakov, elle a 

donné le message suivant : 

« En ce jour de grâce, je vous invite à l’amour. Pe ts enfants, Dieu vous 

aime immensément et c’est pourquoi, pe ts enfants, pleins de confiance, 

sans regarder en arrière et sans peur, abandonnez‐lui complètement vos 

cœurs pour que Dieu les remplisse de son amour. N’ayez pas peur de 

croire en son amour et en sa miséricorde, car son amour est plus fort que 

chacune de vos faiblesses et de vos peurs. C’est pourquoi, mes enfants, 

remplis d’amour dans vos cœurs, faites confiance à Jésus et exprimez‐lui 

votre Oui, car il est le seul chemin qui vous conduit au Père Eternel. » 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Janvier 2019 )  

Mardi 2 janvier    : prière pour les «  non‐croyants » 

      Dimanche 13 janvier  : prière pour tous les consacrés  

Mardi  1er janvier :  

Ste Marie, Mère de Dieu  

(solennité )   

 
Jeudi 3 janvier :  

Le Saint Nom de Jésus  

( Mémoire )  
 

 

Mercredi  2 janvier    :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi  4 janvier   :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi  5 janvier    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  
Inten ons  

du Saint‐Père   

Janvier 2019 

Les jeunes à l’école de Marie : 
Pour les jeunes, en par culier 

ceux d’Amérique La ne, afin qu’à 
l’exemple de Marie ils répondent 
à l’appel du Seigneur pour com‐
muniquer au monde la Joie de 

l’Évangile.  

  

Dimanche 6 janvier :  

 L’ Epiphanie du Seigneur ( solennité )  

Dimanche 13 janvier :  

Le Baptême du Seigneur ( fête )  

Vendredi 25 janvier :  Conversion de St Paul,  

Apôtre   ( Fête )    

 

16 janvier :  

Fête patronale du sanctuaire 

marial diocésain Notre‐Dame 
des Victoires « Marie, Refuge 

des pécheurs. » ( Diocèse de 
Paris )  ( France )  

17 janvier :  

   Fête de Notre‐Dame de 

Pontmain ( Diocèse de Laval ) 

« Mais priez mes enfants Dieu 

vous exaucera en peu de temps. 

Mon Fils se laisse toucher » 

Message de la Vierge à Pont‐

main le 17 janvier 1871  

( France )  

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Le re Décembre 2018 


