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 Les chré ens au service  
des défis de l’humanité   

Pour tous les chré ens afin que, 

fidèles à l’enseignement du Sei‐

gneur, ils s’engagent par la prière 

et la charité, à rétablir la pleine 

communion ecclésiale et collabo‐

rent pour relever les défis actuels 

de l’humanité. 
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Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Décembre  2016   Réjouis-toi, Marie !  

Message du 2  décembre  2016 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje ) 

 « Mes enfants !  mon cœur maternel pleure lorsque 
je regarde ce que font mes enfants. Les péchés se 
mul plient ; la pureté de l'âme est de moindre im‐
portance ; mon Fils est oublié, de moins en moins 
honoré, et mes enfants sont persécutés. C'est pour‐
quoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, dans 
votre âme et dans votre cœur, invoquez le nom de 
mon Fils ! Il aura pour vous des paroles de lumière. Il 
se manifeste à vous, il rompt le pain avec vous et 
vous donne des paroles d'amour pour que vous les 
transformiez en actes de miséricorde et que vous 
soyez ainsi témoins de la vérité. C'est pourquoi chers 
enfants, n'ayez pas peur ! Perme ez à mon Fils 
d'être en vous. Il se servira de vous pour panser les 
blessés et conver r les âmes égarées. C'est pour‐
quoi, chers enfants, revenez à la prière du chapelet. 
Priez le chapelet avec des sen ments de bonté, de 
sacrifice et de miséricorde. Priez non seulement avec 
des mots mais avec des actes de miséricorde. Priez 
avec amour pour tous les hommes. Mon Fils a exalté 
l'amour par son sacrifice. C'est pourquoi, vivez avec 
Lui pour avoir la force et l'espérance, pour avoir 
l'amour qui est vie et qui conduit à la Vie Eternelle. 
Grâce à l'amour de Dieu, je suis moi aussi avec vous 
et, par mon amour maternel, je vous conduirai. Je 
vous remercie !“ 

(Mirjana a dit que la Gospa était triste durant l'appa‐
ri on.) 

Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Lundi 2  janvier   : Prière pour les 
« non  croyants »  

 Vendredi 13  janvier    : Prière 

pour tous les  consacrés  
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 Très douce Vierge Marie, 

Tu as dans ton appari on à Pontmain, 

rappelé l’importance de la prière, 

for fié en nos cœurs l’Espérance 

et apporté la Paix. 

Daigne accueillir favorablement  

aujourd’hui 

la prière ardente que nous t’adressons 

pour que s’établisse dans nos cœurs, nos 

familles, 

notre Na on et toutes les Na ons, 

la PAIX,  

fruit de la jus ce, de la vérité, de la charité.  

Augmente en nos âmes le désir de 

vivre  

pleinement notre foi, 

sans aucune compromission, dans 

toutes les circonstances de notre 

vie. 

Aide‐nous à toujours comprendre 

les autres 

et à les aimer profondément en 

Dieu.  

Prière à Notre‐Dame de Pontmain  

Jours  Dates  Evangile  Janvier 2017 

Dimanche  1er  Luc 2 , 
16‐21 

Sainte Marie, Mère de Dieu Solennité 
1ère fête mariale ( 7ème siècle ) de la liturgie romaine 
Journée mondiale de la Paix 

Lundi  2  Prière pour  les «  non croyants »  ( Demande  faite à Medjugorje / 
Bosnie‐Herzégovine )   Appari on à Mirjana Soldo . 

Mardi  3  Jn 1, 
29‐34 

Le Saint Nom de Jésus 

Mercredi  4  Jn 1, 
35‐42 

1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste de St Joseph 
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Vendredi  6  Mc 1, 
7‐11 ou 

1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus 
( ou Evangile  Lc 3, 23‐38 )  ( « Epiphanie du Seigneur », 
 «  Solennité ») 

Samedi  7  Jn 2, 
1‐11 

1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé de la Vierge Marie

Dimanche  8  Mt 2, 
1‐12 

Epiphanie            Solennité 

Lundi  9  Mt 3, 
13‐17 

Le Baptême du Seigneur                                                 Fête 
Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, on enlève la crèche et 
on commence le temps ordinaire de la liturgie à la semaine 1 

Lundi  16  Mc 2, 
18‐22 

Fête patronale du sanctuaire marial diocésain Notre‐Dame des Vic‐
toire « Marie, Refuge des pécheurs. » ( Diocèse de Paris ) 

Mardi  17  Mc 2, 
23‐28 

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 Pontmain  le 17 jan‐
vier 1871 

Samedi  21  Mc 3, 
20‐21 

Fête de Notre‐Dame d’Altagrâce. Sainte patronne de la République 
dominicaine. ( «  Altagrâce » signifie «  haute grâce »  , c'est‐à‐dire 
la maternité du Verbe Incarné, Jésus Fils de Dieu . 

Mercredi  25  Mc 16, 
15‐18 

Conversion de St Paul apôtre               Fête 
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               Message du 25 décembre 2016 à Jakov Colo  

Appari on annuelle    

Lors de sa dernière appari on quo dienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Ja‐

kov 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 commencé à 14h 20 et a duré 10 minutes. Après cela, Ja‐

kov a transmis le message : 

« Chers enfants ! Aujourd'hui, en ce jour de grâce, je vous invite de manière par cu‐

lière à prier pour la paix. Enfants, je suis venue ici comme Reine de la paix, et combien 

de fois vous ai‐je invités à prier pour la paix ! Mais, enfants, vos coeurs sont inquiets. 

Le péché vous empêche de vous ouvrir complètement à la grâce et à la paix que Dieu 

désire vous donner. Pour vivre la paix, mes enfants, vous devez avant tout avoir la paix 

dans vos coeurs et être en èrement abandonnés à Dieu et à sa volonté. Ne recherchez 

pas la paix et la joie dans les choses de ce e terre, car tout cela est passager. Tendez à 

la miséricorde et à la paix véritable qui vient de Dieu seul; seulement ainsi vos coeurs 

seront‐ils comblés de la vraie joie, et seulement ainsi pourrez‐vous devenir témoins de 

la paix en ce monde sans paix. Je suis votre Mère et j'intercède auprès de mon Fils 

pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

Medjugorje : Les voyants  

témoignent !  

         Crèche  dans une 

rue du village de Medjugorje .  

Photo d’archives ( MLD )  



«Réjouis-toi, Marie »  
Association du «  Cœur Immaculé de Marie » 

Décembre         2016 

Joyeux Noël à tous ! 
Belle et sainte année 2017 !  

Enfant‐Jésus près de 

l’église paroissiale à 

Medjugorje .  
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           MLD           Coeur Immaculé de Marie


