
 

 

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 Août 2019  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde entier .  

                                              «Chers enfants, priez, travaillez et témoi-
gnez avec amour du Royaume des Cieux, afin que tout soit bien 
pour vous sur la terre. Petits enfants, Dieu bénira vos efforts au 
centuple. Vous serez témoins parmi les peuples, l’âme des in-
croyants ressentira la grâce de la conversion, et le Ciel sera recon-
naissant de vos fatigues et de vos sacrifices. Petits enfants, le cha-
pelet à la main, témoignez que vous êtes miens et décidez-vous 
pour la sainteté. Merci d'avoir répondu à mon appel.» 

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 Août 2019  confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                                « Chers enfants , 

l’amour de mon Fils est grand. Si vous connaissiez la grandeur de son amour, vous ne 

cesseriez pas de l’adorer et de le remercier. Il est toujours vivant avec vous dans l’Eu-

charistie, car l’Eucharistie est son Cœur. L’Eucharistie est le cœur de la foi. Il ne vous a 

jamais abandonnés, même lorsque vous avez essayé de vous éloigner de lui. Cela, il ne 

l’a pas fait. C’est pourquoi mon cœur maternel est en joie lorsque je vous regarde re-

venir à lui avec amour, lorsque je vous vois aller vers lui sur le chemin de la réconcilia-

tion, de l’amour et de l’espérance. 

 Mon cœur maternel sait que, lorsque vous vous mettez en route sur le chemin de la 

foi, vous êtes comme de jeunes pousses, des bourgeons ; mais avec la prière et le 

jeûne vous serez des fruits, vous serez mes fleurs, apôtres de mon amour. Vous serez 

porteurs de lumière et, avec amour et sagesse, vous illuminerez tous ceux qui sont au-

tour de vous. Mes enfants, comme mère je vous en prie : priez, réfléchissez, méditez. 

 Tout ce qui vous arrive de beau, de douloureux, de joyeux et de saint, cela vous fait 

croître spirituellement et fait que mon Fils grandit en vous. Mes enfants, abandonnez-

vous à lui, croyez en lui, ayez confiance en son amour. Puisse-t-il vous guider ! Que 

l’Eucharistie soit le lieu où vous nourrirez vos âmes pour ensuite propager l’amour et 

la vérité, et être témoins de mon Fils. Je vous remercie. » » 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Août 2019   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Statistiques pour Juillet 2019   

Nombre de communions reçues : 170 000     Nombre de prêtres concélébrants: 6397  , soit  206 par jour .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Lettre  Août 2019 

Le cardinal De Donatis a célé-
bré la Messe  d’ouverture du 
festival de la jeunesse . Il a dit 
aux jeunes : « je vous trans-
mets les salutations chaleu-
reuses et les bénédictions du 
Saint-Père . »  
Lors de cette Messe du 1er  
août 2019 ,  620 archevêques, 
évêques et prêtres concélé-
braient .  Des dizaines de mil-
liers de jeunes étaient rassem-
blés en ce lieu  et il y avait  
1 747 100 spectateurs en di-
rect dans le monde entier, 
grâce aux réseaux sociaux .  
 
Mgr Luigi Pezzuto, Nonce 
Apostolique en Bosnie-
Herzégovine, était le célébrant 
principal lors de la deuxième 
journée du Festival de la jeu-
nesse. 678 prêtres ont concé-
lébré et plus de 1 996 700 
spectateurs étaient en direct 
du monde entier.   
 
Mgr Henryk Hoser, Arche-
vêque, Visiteur apostolique de 
la paroisse de Medjugorje,  

a célébré le troisième jour de la 
Fête de la jeunesse . Lors de la  
Messe 689 prêtres concélé-
brant. 2.258.400 personnes  l’ 
ont suivi  en direct grâce aux 
réseaux sociaux .  

Le quatrième jour , ce fut le Car-
dinal  de Bosnie-Herzégovine, 
Mgr Vinko Puljic ,  qui fut le cé-
lébrant principal de la Messe 
internationale du soir . Le Père 
Marinko Sakota l’a chaleureus-
ment remercié pour sa présence 
en ce lieu : « Votre Eminence, je 
sais depuis combien de temps 
vous attendez ce moment et 
combien vous avez souhaité 
être avec nous à Medjugorje. Je 
sais combien vous avez été avec 
nous et avez sympathisé avec 
nous au cours de ces années », a
-t-il déclaré . Lors de la Messe ,  
537 prêtres ont concélébré et  

2 524 300 spectateurs ont suivi 
la cérémonie en direct .  «Je 
vous félicite pour ce 
30 èmeFestival de la jeunesse et 
je félicite tous ceux qui sont ve-
nus prier ici sans y être  

forcés. Au début, quelqu'un 
peut demander ce qui vous a 
amené ici, à vous tous qui venez 
de différents pays pour prier. Je 
suis certain que vous portez 
tous en vous le désir de chaque 
jeune - je voudrais être heureux, 
je voudrais avoir un but dans 
ma vie, je ne voudrais pas vivre 
en vain. Nous recherchons le 
plus grand trésor, la valeur et le 
but. Marie est celle qui nous di-
rige vers son Fils, car Il est la 
vraie valeur. » a-t-il déclaré .  

Lors du dernier soir du Festival , 
ce fut Mgr Rino Fisichella le cé-
lébrant principal de la Messe . Il 
est le président du Conseil Pon-
tifical pour la promotion de la 
Nouvelle Evangélisation . Il a 
célébré la Messe avec 714 
prêtres  et 2.856.000 personnes 
l’ ont suivi en direct sur les ré-
seaux sociaux .  

Deux évêques français étaient 
présents en ce mois d’août : 
Mgr Rey et Mgr Cattenoz . Pour 
en savoir plus , voir les Petits 
Journaux sur notre site . Merci !  

Le Festival des Jeunes Août 2019  

Une conférence de Presse a rassemblé les journalistes , Mgr Höser , Visiteur Apostolique pour la 

Paroisse de Medjugorje et le Père Marinko Sakota , curé de la Paroisse juste avant le Festival .  

Mgr Höser a commencé par ces paroles :  « Nous sommes rassemblés ici au début d’un évènement 

important : le Festival des Jeunes qui a une signification toute particulière . Le Festival des Jeunes 

tient une place toute spéciale dans la vie de Medjugorje et cela depuis des années . C’est un évène-

ment très significatif  parce qu’il réunit le nombre le plus important de pèlerins et qui plus est, ce 

sont des jeunes .  Ils représentent le futur de notre monde , le futur d’un monde meilleur . Ils sont 

notre espérance . Le Festival de cette année est déjà le 30ème de son histoire . C’est également un 

évènement important car il rassemble  les forces vives  de toutes les personnes qui travaillent ici . » 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Septembre 2019 )  

       Lundi 2 septembre    : prière pour les «  non-
croyants »     Vendredi 13 septembre     : prière 

pour tous les consacrés  

Mercredi 4 septembre      :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  Saint Joseph 

Vendredi  6  septembre  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi 7 septembre  :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Intentions  du Saint-Père          

Septembre  2019 

La protection des océans : Pour 
que les politiques, scientifiques 
et économistes travaillent en-
semble pour la protection des 
mers et des océans.  

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Lettre Août   2019 

Audience Générale du Saint-Père , 7 août 2019   

                          « Chers frères et sœurs bonjour!  Dans les Actes des apôtres, la prédication de l’Evan-
gile ne repose pas seulement sur les mots, mais également sur des actions concrètes qui témoi-
gnent de la vérité de l’annonce. Il s’agit de «prodiges et de signes» (Ac 2, 43) qui ont lieu grâce à 
l’œuvre des apôtres, confirmant leur parole et démontrant qu’ils agissent au nom du Christ. Il ar-
rive ainsi que les apôtres intercèdent et que le Christ opère, agissant «avec eux» et confirmant la 
Parole par les signes qui l’accompagnent (Mc 16, 20). Tant de signes, tant de miracles qu’ont ac-
complis les apôtres étaient précisément une manifestation de la divinité de Jésus. »  ( … )  « Et 
nous — chacun de nous —, que possédons-nous? Quelle est notre richesse, quel est notre trésor? 
Avec quoi pouvons-nous rendre les autres riches? Demandons au Père le don d’une mémoire re-
connaissante en rappelant les bienfaits de son amour dans notre vie, pour donner à tous le témoi-
gnage de la louange et de la reconnaissance. N’oublions pas: avoir toujours la main tendue pour 
aider l’autre à se lever; c’est la main de Jésus qui, à travers notre main, aide les autres à se le-
ver. » ( Extraits )  

Jeudi 19 sept. :   Notre‐Dame de la Salette  

                                           Apparition  de la très sainte 

Vierge Marie à deux enfants ( Mélanie Calvat âgée 

d’un peu moins de 15 ans et Maximin Giraud âgé 

de 11 ans )  le 19 septembre 1846 en haut du village 

de la Salette‐Fallavaux, près de Corps , en France . 

L’apparition eut lieu vers 15 heures de l’après‐ midi 

sur une montagne à 1800 mètres  .  

Dimanche 8 sept : La Nativité de Notre-Dame  

Jeudi 12 sept. : le saint Nom de Marie  

Samedi 14 sept. :  La Croix Glorieuse  ( Fête )  

Dimanche 15 sept. :  Notre-Dame des  

Douleurs ( Mémoire )  

Dimanche 29 septembre : St Gabriel ,  

St Raphaël , St Michel , Archanges  

   Samedi 21 septembre  : St  Matthieu , apôtre et évangéliste ( fête )                   

           Coeur Immaculé de Marie 


