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Message du 25 Juin 2019  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic‐Lune  à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde en er .  

                                              «Chers enfants, je remercie Dieu pour 
chacun de vous. De façon spéciale, pe ts enfants, je vous remercie 
d’avoir répondu à mon appel. Je vous prépare aux temps nouveaux 
pour que vous soyez fermes dans la foi et persévérants dans la 
prière, de sorte que le Saint Esprit puisse agir à travers vous et re‐
nouveler la face de la terre. Je prie avec vous pour la paix qui est le 
don le plus précieux, bien que Satan veuille la guerre et la haine. 
Vous, pe ts enfants, soyez mes mains étendues et marchez fière‐
ment avec Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel.»  

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 Juin 2019  confié à  Mirjana Soldo à 

Medjugorje  

                                              « Chers enfants, c’est seulement avec un cœur pur 
et ouvert que vous pourrez vraiment connaître mon Fils et faire que tous 
ceux qui ne connaissent pas son amour, le connaissent par vous. Seul 
l’amour vous fera comprendre qu’il est plus fort que la mort car le véritable 
amour a vaincu la mort et a fait en sorte que la mort n’existe pas. Mes en‐
fants, le pardon est la forme la plus élevée de l’amour. Vous, en tant 
qu’apôtres de mon amour, vous devez prier pour être forts en esprit et 
pouvoir comprendre et pardonner. Vous, apôtres de mon amour, par la 
compréhension et le pardon vous donnez l’exemple de l’amour et de la mi‐
séricorde. Pouvoir comprendre et pardonner est un don pour lequel il faut 
prier et il faut aussi cul ver ce don. Par le pardon, vous montrez que vous 
savez aimer.  
 
                                   Il vous suffit de regarder, mes enfants, de quel grand 
amour le Père Céleste vous aime, avec compréhension, pardon et jus ce ; 
comment il me donne à vous comme mère de vos cœurs. Et me voici parmi 
vous pour vous bénir de ma bénédic on maternelle, pour vous appeler à la 
prière et au jeûne, pour vous dire de croire, d’espérer, de pardonner, de 
prier pour vos bergers et, par‐dessus tout, d’aimer sans mesure. Mes en‐
fants, suivez‐moi ! Mon chemin est un chemin de paix et d’amour, le che‐
min de mon Fils. C’est le chemin qui mène au triomphe de mon Cœur. Je 
vous remercie. » 
 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Le re  Juin 2019   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Sta s ques pour Mai  2019   

Nombre de communions reçues : 190.000     Nombre de prêtres concélébrants: 4177, soit 134 par jour .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Le re  Juin 2019 

La Messe de la Vigile des  
appari ons à Medjugorje .  

 
                    Bien que la date 
retenue pour la fête des appa‐
ri ons soit le 25 juin, le Père 
Ljubo Kurtovic a souligné dans 
son homélie du 24 juin que ce 
jour là, en la fête de St Jean‐le
‐Bap ste , est le jour où les 
voyants ont vu la Vierge pour 
la première fois avec l’Enfant‐
Jésus dans ses bras .  
196 prêtres ont concélébré et 
des milliers de fidèles du 
monde en er étaient pré‐
sents .  
Le Père Ljubo Kurovic ajouta 
que le 24 juin 1981 la Vierge 
est apparue aux voyants sans 
rien dire et cela est très signi‐
fica f . C’est le jour où nous 
fêtons St Jean‐le‐Bap ste , 
celui qui a préparé la voie au 
Seigneur , celui qui l’a sésigné 
comme l’Agneau de Dieu qui a 
pris sur Lui nos péchés, nos 
fardeaux , nos angoisses . Et 
c’est précisément ce que fait 
la Vierge ici à Medjugorje en 

Nous donnant de nombreuses 
grâces . Elle prépare le chemin 
et nous conduit à Jésus . Tant de 
personnes ont expérimenté ici 
une conversion, un renouveau 
spirituel . Il est impossible de 
compter toutes les âmes qui ont 
été touché par la proximité du 
Ciel ici. Medjugorje con nue à 
déverser de bons fruits malgré 
les opposi ons qui peuvent 
exister . Ici, la Vierge est vi‐
vante, elle est présente et elle 
persévère dans son invita on 
afin que nous changions nos 
cœurs. Nous savons qu’il est 
facile d’être enthousiaste au 
début mais le rester durant 38 
ans est impossible au niveau 
humain .  

Le Père Ljubo Kurtovic est 
prêtre paroissial à Humac . Le 
ma n du 24 juin, une Marche 
pour la Paix a eu lieu en par‐
tance du sanctuaire de St An‐
toine à Humac à 6 heures du 
ma n . Les marcheurs ont re‐
joint Medjugorje vers 10 heures 
du ma n .  

 Le  38ème anniversaire  
des appari ons , le 25 juin .  

 
      Outre les pèlerins de Bosnie‐
Herzégovine et de Croa e, les 
groupes enregistrés provenaient 
de 27 pays: Allemagne, Au‐
triche, Angleterre, États‐Unis, 
Irlande, Italie, Slovénie, 
Ukraine, France, Pologne, Répu‐
blique tchèque, Suisse, Suède et 
Corée. , Chine, Belgique, Hon‐
grie, Slovaquie, Taiwan, Porto 
Rico, Moldavie, Espagne, Sri 
Lanka, Brésil, Mexique, Nou‐
velle‐Zélande et Mar nique.  
16 messes ont été célébrées 
pendant la journée et la célé‐
bra on principale a eu lieu à 19 
heures, avec le Père Miljenko 
Steko, provincial de la province 
franciscaine d'Herzégovine, 
avec 276 prêtres concélébrants 
et des dizaines de milliers de 
pèlerins présents. Il déclara au 
début de son homélie souhaiter 
louer Dieu pour notre sainte 
Eglise qui a reconnu les bons 
fruits de Medjugorje avec la no‐
mina on de Mgr Höser .  

L’appari on annuelle à Ivanka Elez  

Comme chaque année, Ivanka Ivankovic‐Elez a eu l’appari on annuelle de la Gospa le 25 juin 2019. 

Selon le témoignage des voyants, Vicka, Marija et Ivan ont des appari ons quo diennes, et Mir‐

jana, Ivanka et Jakov une appari on annuelle. 

Lors de sa dernière appari on quo dienne à Ivanka, le 7 mai 1985, la Sainte Vierge, en lui donnant 

le dixième secret, lui a dit que, pour le restant de sa vie, elle lui apparaîtrait une fois par an, le jour 

de l'anniversaire des appari ons. C'est ainsi depuis lors. 

L’appari on, qui a duré 4 minutes (18:37h ‐ 18:41h), a eu lieu dans la maison familiale d’Ivanka. 

Seule sa famille était présente. Après l’appari on, la voyante Ivanka a dit :  La Gospa a donné le 

message suivant :  «Pe ts enfants, priez,  priez, priez.»  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

  Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Juillet  2019 )  

       Mardi 2 juillet   : prière pour les «  non‐
croyants »     Samedi 13 juillet     : prière pour 

tous les consacrés  

Mercredi  3 juillet     :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  Saint Joseph 

Vendredi  5  juillet :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

 Samedi  6 juillet :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Inten ons  du Saint‐Père         
Juillet 2019 

  Intégrité de la jus ce : Pour 

que  ceux  qui  administrent  la 
jus ce, œuvrent avec  intégrité, 
et que  l’injus ce qui traverse  le 
monde n’ait pas le dernier mot.  

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Le re Juin  2019 

Audience Générale du Saint‐Père , 19 juin 2019 ( Cinquante jours après la Pâque )  

                         « Chers frères et sœurs,  cinquante jours après la Pâque, dans ce cénacle qui est désormais 
leur maison et où la présence de Marie, Mère du Seigneur, est l’élément de cohésion, les apôtres vivent un 
événement qui dépasse leurs a entes. Réunis en prière — la prière est le «poumon» qui donne souffle aux 
disciples de tous les temps; sans prière on ne peut pas être disciple de Jésus; sans prière nous ne pouvons 
pas être chré ens! C’est l’air, c’est le poumon de la vie chré enne —, ils sont surpris par l’irrup on de Dieu. 
Il s’agit d’une irrup on qui ne tolère pas la fermeture: elle ouvre les portes à travers la force d’un vent qui 
rappelle la ruah, le souffle primordial, et elle accomplit la promesse de la «force» faite par le Ressuscité 

avant son congé (cf. Ac 1, 8). Elle arrive à l’improviste, d’en‐haut, «un bruit pareil à celui d’un violent coup 
de vent: toute la maison où ils se tenaient en fut remplie» (Ac 2, 2). » 

« Au vent s’ajoute ensuite le feu qui rappelle le buisson ardent et le Sinaï avec le don des dix paroles (cf. Ex 
19, 16‐19). Dans la tradi on biblique, le feu accompagne la manifesta on de Dieu. Dans le feu, Dieu remet 
sa parole vivante et énergique (cf. He 4, 12) qui ouvre à l’avenir; le feu exprime symboliquement son œuvre 
de réchauffer, d’illuminer et de sonder les cœurs, son soin à éprouver la résistance des œuvres humaines, à 
les purifier et à les revitaliser. Alors qu’au Sinaï on entend la voix de Dieu, à Jérusalem, pendant la fête de 
Pentecôte, c’est Pierre qui parle, le roc sur lequel le Christ a choisi d’édifier son Eglise. Sa parole, faible et 
même capable de renier le Seigneur, traversée par le feu de l’Esprit acquiert force, devient capable de 

transpercer les cœurs et d’inciter à la conversion. En effet, Dieu choisit ce qui est faible dans le monde pour 
confondre les forts (cf. 1 Co 1, 27). »  ( Extrait )  

Mercredi 3 juillet  : St Thomas, apôtre  ( Fête )  

Lundi 22 juillet  : Sainte Marie‐Madeleine,  

disciple du Seigneur  ( Fête )  

Jeudi 25 juillet : St Jacques, apôtre  ( Fête  )  

Vendredi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim , pa‐

rents de la Vierge Marie ( Mémoire )   

  Lundi 29 juillet : Ste Marthe  ( Mémoire )  

 

Samedi 13 juillet :  

Rose Mys que ( Mon chiari, Italie )  

3ème appari on à Fa ma ( Portugal )  

Mardi 16 juillet  :  

Notre‐Dame du Mont Carmel  

 

           Coeur Immaculé de Marie 


