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

Medjugorje  et au monde en er .  

                                              «Chers enfants, par  sa miséricorde, 
Dieu m’a permis d’être avec vous, de vous instruire et de vous gui‐
der  sur  le  chemin  de  la  conversion.  Pe ts  enfants,  vous  êtes  tous 
appelés à prier de tout votre cœur pour que se réalise le plan du sa‐
lut,  pour  vous  et  à  travers  vous.  Soyez  conscients,  pe ts  enfants, 
que  la vie est courte et que  la vie éternelle vous a end, selon vos 
mérites.  C‘est  pourquoi,  priez,  priez,  priez  pour  pouvoir  être  de 
dignes instruments dans les mains de 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 Mai 2019  confié à  Mirjana Soldo à 

Medjugorje  

                                              « Chers enfants, avec un amour maternel, je vous 

invite à répondre d’un cœur pur et ouvert au grand amour de mon Fils, 

avec une pleine confiance. Je connais la grandeur de son amour. Je l’ai por‐

té en moi – hos e en mon cœur – la lumière et l’amour du monde. Mes en‐

fants, mes propos envers vous sont aussi un signe de l’amour et de la ten‐

dresse du Père Céleste, un grand sourire rempli de l’amour de mon Fils et 

un appel à la vie éternelle. Le sang de mon Fils a été répandu pour vous par 

amour. Ce sang précieux est pour votre salut, pour la vie éternelle. Le Père 

Céleste a créé l’homme pour le bonheur éternel. Vous qui connaissez 

l’amour de mon Fils, vous qui le suivez, il vous est impossible de mourir. La 

vie a remporté la victoire, mon Fils est vivant. C’est pourquoi, mes enfants, 

apôtres de mon amour, que la prière, dans sa forme la plus élevée, vous 

montre le chemin et le moyen de propager l’amour de mon Fils. Mes en‐

fants, même lorsque vous essayez de vivre les paroles de mon Fils, vous 

êtes en prière ! Quand vous aimez les personnes que vous rencontrez, vous 

propagez l’amour de mon Fils ! Ce qui ouvre les portes du Paradis, c’est 

l’amour. Mes enfants, j’ai prié pour l’Église dès son commencement. C’est 

pourquoi, apôtres de mon amour, je vous invite vous aussi à prier pour 

l’Église et pour ses serviteurs, pour ceux que mon Fils a appelés. Je vous re‐

mercie. » 

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

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Sta s ques pour avril 2019   

Nombre de communions reçues : 158.000     Nombre de prêtres concélébrants: 2740, soit 91 par jour .  

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

            
 
 
               Le pape François a 
pris la décision d'autoriser les 
pèlerinages à Medjugorje  qui 
peuvent désormais être offi‐
ciellement organisés par les 
diocèses et les paroisses et ne 
se dérouleront plus unique‐
ment à tre privé, comme cela 
a été le cas jusqu'à présent. 
 
            L'annonce a été faite le 
12 mai 2019 par le nonce 
apostolique Luigi Pezzuto en 
Bosnie‐Herzégovine et par 
l'archevêque Henryk Hoser, 
visiteur apostolique spécial du 
Saint‐Siège . L’annonce a été 
faite lors de la  Messe de 8 
heures à l’église Saint‐Jacques 
de Medjugorje , qui est deve‐
nu une des na on pour des 
millions de pèlerins, comme 
indiqué par le Va can  

 
 
 
Le même jour, le directeur" 
par intérim "du Bureau de 
presse du Saint‐Siège, Ales‐
sandro Giso , en répondant 
aux ques ons des journalistes 
lors de l'annonce du 12 mai 
2019, a déclaré :  
 

«Ceci en ayant toujours soin 
d’éviter que ces pèlerinages 
soient interprétés comme une 
authen fica on des évène‐
ments connus, qui demandent 
encore d’être examinés par 
l’Église. Il faut donc éviter que 
de tels pèlerinages créent toute 
confusion ou ambiguïté sur 
l’aspect doctrinal. Cela concerne 
aussi les pasteurs de tous ordres 
et rangs qui ont l’inten on de se 
rendre à Medjugorje et d’y célé‐
brer ou concélébrer, y compris 
de manière solennelle» .  

               «Étant donné le flux 
notable de personnes qui se 
rendent à Medjugorje et les 
abondants fruits de grâce qui en 
ont découlé, une telle disposi‐

on s’insère dans l’a en on 
pastorale par culière que le 
Saint‐Père a voulu donner à 
ce e réalité, des née à favori‐
ser et à promouvoir les bons 
fruits», poursuit un communi‐
qué de la Salle de presse du 
Saint‐Siège.  
 
Ce e décision du Souverain 
Pon fe survient près d’un an 
après son choix de nommer Mgr 
Henryk Hoser, l’archevêque 
émérite de Varsovie‐Praga, en 
Pologne, «Visiteur apostolique à 
caractère  spécial» pour la pa‐
roisse de Medjugorje, ad nutum 
Sanctae  Sedis, à la disposi on 
du Saint‐Siège. La nomina on 
avait eu lieu le 31 mai 2018, 
pour une mis‐
sion «exclusivement  pastorale», 
en vue de proposer au Pape des 
direc ves pastorales pour l’ave‐
nir du sanctuaire.  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

  Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Juin  2019 )  

       Dimanche 2 juin   : prière pour les «  non‐
croyants »     Jeudi 13 juin     : prière pour tous 

les consacrés  

Samedi  1er juin :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi  5 juin     :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  Saint Joseph  

Vendredi  7  juin :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

 

Inten ons  du Saint‐Père         
Juin 2019 

Style de vie des prêtres : Pour 
les  prêtres,  qu’à  travers  la  so‐
briété  et  l’humilité  de  leur  vie, 
ils  s’engagent  dans  une  solida‐
rité  ac ve  avec  les  plus 
pauvres.  

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

Audience Générale du Saint‐Père , 15 Mai   2019 ( Sur la Prière du Notre Père )  

                         « Chers frères et sœurs, ainsi le «Notre Père» ressemble à une symphonie qui demande à 
s’accomplir en chacun de nous. Le chré en sait combien le pouvoir du mal est écrasant et, dans le même 
temps, il fait l’expérience du fait que Jésus, qui n’a jamais cédé à ses fla eries, est de notre côté et vient à 
notre aide. 

                        Ainsi, la prière de Jésus nous laisse le plus précieux des héritages: la présence du Fils de Dieu 
qui nous a libérés du mal, en lu ant pour le conver r. A l’heure du combat final, il in me à Pierre de re‐
me re l’épée dans son fourreau, il assure le paradis au voleur repen , à tous les hommes qui étaient au‐
tour de lui, inconscients de la tragédie qui se jouait, il offre une parole de paix: «Père, pardonne‐leur, 
parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font» (Lc 23, 34). 

                       Du pardon de Jésus sur la croix naît la paix, la vraie paix vient de la croix: elle est un don du 
Ressuscité, un don que nous donne Jésus. Pensez que le premier salut de Jésus ressuscité est «paix à 
vous», paix à vos âmes, à vos cœurs, à vos vies. Le Seigneur nous donne la paix, il nous donne le pardon, 
mais nous devons demander: «Libère‐nous du mal», pour ne pas tomber dans le mal. Telle est notre espé‐
rance, la force que nous donne Jésus ressuscité, qui est ici, parmi nous: il est ici. Il est ici avec ce e force 
qu’il nous donne pour aller de l’avant, et il nous promet de nous libérer du mal. »  ( Extrait )  

Dimanche 9 juin :    Pentecôte  ( Solennité )  

Dimanche 16 juin : Sainte Trinité  ( Solennité )  

Dimanche 23 juin : le Saint Sacrement ( Solennité  )  

Lundi 24 juin :  St Jean le Bap ste ( solennité )  

Vendredi 28 juin : Cœur‐Sacré de Jésus   

( Solennité )  

Samedi 29 juin : Saints Pierre et Paul ( Solennité )  

Lundi 10 juin : Marie, Mère de l’Eglise 

( mémoire )                               Mardi 25 juin :  

Fête de la Reine de la  Paix à 

Medjugorje 

Jeudi 27 juin : Notre‐Dame du Perpétuel 

Secours  ( Fête )         Le samedi 29 juin : 

Cœur Immaculé de Marie  mémoire  omise 

( Sts Pierre et Paul / Solennité )   

           Coeur Immaculé de Marie 


