
 

 

Lettre de l’association du  

«  Cœur Immaculé de Marie. »  

 

Secrétariat : B.P 10 071   

86240 Smarves  France     

Présidente : Marie-Laure Douady  

Association à but non lucratif   

N° W863002608  

  Site internet : https://
www.reinedelapaix.com 

E-mail : assomariale@gmail.com    

          ISSN  2647-4638 

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

Medjugorje  et au monde entier .  

                                               «Chers enfants,  

que ce temps soit pour vous une exhortation à la conversion personnelle. 
Priez l'Esprit Saint dans la solitude, petits enfants, pour qu'il vous fortifie 
dans la foi et la confiance en Dieu, afin d’être de dignes témoins de l'amour 
dont Dieu vous gratifie par ma présence. Petits enfants, ne permettez pas 
que les épreuves endurcissent votre cœur et que la prière soit comme un dé-
sert. Soyez le reflet de l'amour de Dieu et témoignez de Jésus ressuscité par 
vos vies. Je suis avec vous et je vous aime tous de mon amour maternel.  

Merci d’avoir répondu à mon appel." 

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix 

 De juin 1981 à nos jours .  

« Soyez le reflet de l'amour de Dieu et témoignez 
de Jésus ressuscité par vos vies . » ( 25 / 4 / 20 )  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Le mot du Père Marinko Sakota , curé de la paroisse de  

Medjugorje .  

Comment combattre cette pandémie de manière spirituelle ?  

 

                                              « Pour nous , c’est une période problématique . C’est quelque 
chose qui a perturbé notre vie quotidienne et qui nous empêche de faire nos activités 
de chaque jour . Il s’agit de quelque chose d’inattendu , de non planifié et de non dési-
ré . Pour nous , cela est une croix . Cependant , il est important que nous regardions 
cela de manière plus générale . Il est vrai que c’est pour nous un problème . Cepen-
dant ,  quand cette pandémie sera terminée , quelque chose d’autre se passera . Il y 
aura toujours quelque chose de différent . Il y aura toujours des problèmes . C’est la 
raison pour laquelle il est très important de se demander comment cela nous inter-
pelle et d’écouter le message de Notre-Dame .  

Elle nous dit : «  Je voudrais vous conduire  sur le Chemin du Salut. »  

Cela est important en cette période de pandémie du coronavirus ou lors de quelque 
autre problème car il y aura toujours quelque chose . Nous devrons toujours faire face 
à des problèmes . C’est pourquoi il est important d’écouter les paroles de Notre-Dame 
Reine de la Paix et de voir ce qu’elle désire .  

Elle a dit : «  Revenez à mon Fils, à mon Fils Jésus ; revenez à la prière et au jeûne. »   
« N’ayez pas peur. » 

                       Ce sont les paroles d’une Mère qui s’adresse  à nous avec amour. Elle nous 
aime et désire notre Salut , et nous , le désirons-nous ? Nous désirons seulement être 
libérés de ce problème du coronavirus . Néanmoins la Vierge désire plus que cela .   

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Avril  2020   

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 



 

 

                                « Notre-Dame ne nous a pas dit qu’elle allait nous protéger de 
tous les problèmes , qu’elle allait nous protéger du coronavirus , qu’elle allait nous 
protéger de toutes les crises . Elle n’a pas dit qu’elle nous protégerait de la maladie . 
Non, elle n’a pas dit cela . Notre-Dame désire que je fasse , que nous fassions quelque 
chose . Elle désire que nous soyons équipés pour toutes les situations de la vie : lors-
que tout va bien dans notre vie , lorsque nous sommes sans problème et aussi lorsque 
nous avons des problèmes . Elle désire que nous soyons équipés avec la prière et le 
jeûne afin de renforcer notre foi et de croire au Seigneur , afin de renforcer notre es-
poir, notre amour envers Dieu et envers les autres . Elle désire le jeûne le mercredi et 
le vendredi ; elle désire que nous adorions Jésus dans le très Saint Sacrement de l’au-
tel , que nous priions devant la Croix , que nous nous convertissions, que nous chan-
gions , que nous aimions toutes les personnes quel que soit leur comportement . De 
cette façon, elle désire que nous nous approchions de l’amour de Dieu et que nous 
grandissions dans cet amour .Alors nous serons capables de regarder dans les yeux de 
Jésus ; nous serons capables d’aimer de la façon dont Il désire que nous aimions . Nous 
sommes appelés à nous aimer les uns les autres de la façon dont Il nous a aimé . C’est 
cela que la Vierge désire , que nous travaillions sur nous-mêmes , dans nos cœurs , que 
nous priions devant la Croix et que nous acceptions nos croix , que nous regardions 
vers Jésus , vers son Amour afin qu’Il nous inspire .  

                                      C’est ce que la Vierge désire  dans cette situation actuelle du coro-
navirus dans laquelle nous nous trouvons . Les médecins nous conseillent et nous di-
sent que nous ne pouvons pas toujours nous protéger du virus mais que nous pouvons 
faire des choses pour renforcer notre immunité telles que prendre de la vitamine C, 
prendre de la vitamine D etc .. Toutes ces choses là vont aider notre immunité , notre 
système immunitaire à nous protéger contre les virus . Ici , Notre-Dame nous guide et 
nous conseille pour notre immunité spirituelle , pour notre immunité intérieure . » 

Père Marinko Sakota, 17 avril 2020 ( Réseaux sociaux / Traduit de l’anglais par MLD .)  
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                                     « Elle désire notre Salut ; elle désire que nous devenions plus 
proches de Dieu et que nous retournions à Jésus . Ce qui est intéressant aussi c’est que 
cela se passe à cette période là. Oui, l’église est fermée ici aussi à Medjugorje . Nous 
devons respecter les lois du gouvernement local mais voyez ce qui s’est développé de-
puis . Une nouvelle église a vu le jour et cette église , ce sont les familles . Et c’est ce 
que nous enseigne la Vierge . » 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Mai  2020 )  

       Samedi 2 mai     : prière pour les «  non-
croyants »     Mercredi 13 mai      : prière pour 

tous les consacrés  

Vendredi  1er mai :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi  2 mai   :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi  6 mai       :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste   

de  Saint Joseph 

Intentions  du Saint-Père          

Mai 2020  

  Pour les diacres : Prions pour que les 
diacres, fidèles à leur charisme au service 
de la Parole et des pauvres, soient un 
signe stimulant pour toute l’Eglise. 
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 Jeudi 14 mai : St Matthias , apôtre ( Fête ) 

Jeudi 21 mai : Ascension ( Solennité )  
Dimanche 31 mai : Pentecôte  

La Visitation de la Vierge Marie  
 

Mercredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima 
( Portugal )  

   Lundi  18 mai :  Notre‐Dame ,  
Consolatrice des Affligés ( Luxembourg )         

 

Notre-Dame 
de  

Fatima  

1917 

           Coeur Immaculé de Marie 


