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Message du 25 juillet 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija  

Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje  

et au monde en er .  

                                             «Chers enfants, Dieu m'a envoyée 
pour vous conduire à Lui, car il est votre force. C'est pour‐
quoi  je vous  invite à Le prier et à avoir  confiance en Lui; 
car il est votre refuge contre tout mal qui est aux aguets et 
qui  emporte  les  âmes  loin de  la  grâce  et de  la  joie  à  la‐
quelle vous êtes appelés. Pe ts enfants, vivez le ciel ici sur 
la  terre,  afin  que  vous  vous  en  trouviez  bien  et  que  les 
commandements de Dieu  soient  lumière  sur votre  route. 
Je suis avec vous et je vous aime tous de mon amour ma‐
ternel. Merci d'avoir répondu à mon appel.»  

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

Le re de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie      Juillet 2018  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 juillet  2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                                                    « Chers enfants, je suis votre Mère 

à  tous,  c’est pourquoi n’ayez pas peur,  car  j’écoute vos prières  .Je  sais que 

vous me cherchez, c’est pourquoi je prie mon Fils pour vous, mon Fils qui est 

uni au Père Céleste et à  l’Esprit Consolateur, mon Fils qui  conduit  les âmes 

vers le Royaume d’où il est venu, Royaume de Paix et de Lumière. 

Mes enfants, il vous est donné la liberté de faire un choix ; toutefois, en tant 

que mère,  je vous prie d’u liser  la  liberté en vue du bien. Vous, avec votre 

âme pure et simple, vous  le comprenez. Et si parfois vous ne comprenez pas 

les paroles, vous ressentez en vous ce qu’est la vérité. 

Mes enfants, ne perdez pas  la vérité et  la vie véritable pour suivre des men‐

songes. Par une vie en vérité,  le Royaume des Cieux entre en vos  cœurs et 

c’est un royaume de paix, de lumière et d’harmonie. Alors, mes enfants, il n’y 

aura pas  l’égoïsme qui vous éloigne de mon Fils. Il y aura  l’amour et  la com‐

préhension envers le prochain, car, retenez‐le bien, je vous le dis à nouveau : 

prier signifie aussi aimer les autres – vos proches – et vous donner à eux. Ai‐

mez mon Fils et donnez en mon Fils ; alors il fera son œuvre en vous et pour 

vous. 

Mes enfants, pensez sans cesse à mon Fils, aimez‐le d’un amour sans mesure ! 

Vous aurez la vie véritable et ce sera pour l’éternité. Je vous remercie, apôtres 

de mon amour. » 

L’appel de la Reine de la Paix     Le re de l’associa on du Cœur Immaculé  de Marie     Juillet 2018   

«   Chers enfants,  la 
Croix  aussi  était 
dans le plan de Dieu 
lorsque  vous  l’avez 
construite  .  En  ces 
jours  tout  spéciale‐
ment,  allez  sur  la 
colline  et  priez  de‐
vant  la  Croix  .  J’ai 
besoin  de  vos 
prières. »  

        30 / 8 / 1984  

         Le  message  ci‐
contre  concerne  la 
Croix  du  Mont 
Krizevac  érigée  en 
1933  pour  le  mille 
neuf  cen ème  anni‐
versaire de la mort et 
de  la  résurrec on de 
Jésus .   
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Sta s ques pour juin  2018   

Nombre de communions reçues : 186 000 

Nombre de prêtres concélébrants:  4121 , 

soit  137  par jour .  

Un premier prix pour un 
groupe vocal de Medjugorje  

Le Père Marinko Sakota fut à 
l’ini a ve de la créa on d’un 
groupe vocal féminin «  Mir » , 

ce qui signifie «  Paix » en 
croate . Il fut fondé en sep‐

tembre 2016 et 10 membres for‐
ment ce groupe . Ils ont gagné le  
premier prix du 17ème concours 
interna onal qui s’est tenu à 

Perast au Montenegro.  

 

  L’appel de la Reine de la Paix       Le re de l’associa on du   Cœur Immaculé de Marie                Juillet  2018 

 

La 23ème retraite  

Spirituelle pour les prêtres  

s’est tenue à Medjugorje  

Du  2 au 7 juillet .  

300 prêtres suivirent ce e 

 retraite . Ils sont venus de 24  

pays différents . Le coordinateur 
fut le prêtre de la paroisse : le 

Père Marinko Sakota .  

Les paroissiens de Medjugorje 
offrent gratuitement le gîte et le 

couvert à tous les prêtres  

par cipant à la retraite . 

 

                     

            25 juillet : fête de St 
Jacques, patron de la paroisse 

de Medjugorje .  

 

Les paroissiens se sont préparés 
avec une neuvaine de prières  et 

de jeûne du 16 au 24 juillet 
2018 . La paroisse de Medjugor‐
je a été fondée en 1892 et con‐
sacrée à St Jacques , le saint pa‐

tron des pèlerins .  

 

   Mgr Höser a commencé  

sa mission à Medjugorje en 

célébrant la Sainte Messe le 

dimanche 22 juillet dans la 

paroisse de Medjugorje . Il 

est l’Envoyé spécial du Très 

Saint Père .  

 Le 29ème Fes val 

 des Jeunes  se  endra à 

Medjugorje du 1er au 6 août 2018 .  

Le thème choisi est: Vivre de la Pa‐

role de Dieu  . «  Alors il leur ouvrit 

l’esprit à l’intelligence des Ecri‐

tures. » ( Lc 24, 45 )  
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Mercredi 22 août :   

Vierge Marie, Reine ( Mémoire )  

Dimanche 26 août :  

Fête de Notre‐Dame de Częstochowa ( Pologne)  

Vendredi 31 août :  

Vierge Marie, Médiatrice ( Belgique ) 

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Jeudi 2 août : prière pour les «  non‐croyants »        Lundi 13 août : prière pour tous les consacrés  

Jeudi 2 août :  

Notre‐Dame des Anges  

( Fête franciscaine . On peut 
obtenir l’Indulgence de la 

Por oncule . )  

Dimanche 5 août :  

Notre‐Dame des Neiges   
A Medjugorje :  

Naissance de la très  

Sainte Vierge Marie  

 

Mercredi  1er août:  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi 3 août :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi  4 août    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Inten ons  

du Saint‐Père   Août 2018 

Les familles, un trésor :  

Pour que les décisions écono‐

miques et poli ques protè‐

gent les familles comme 

 trésor de l’humanité .  

 

 

Lundi 6 août :   

Fête de la Transfigura on du Seigneur  

Mercredi 15 août :  

Assomp on de la Vierge Marie 

( Solennité )    

 

Vendredi 10 août :  

St Laurent, diacre ( Fête )  

Vendredi 24 août :  

St Barthélémy , apôtre ( fête )    

    

L’appel de la Reine de la Paix               Le re  de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie            Juillet 2018 
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