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Message du 25 décembre 2019  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde entier . 

       « Chers enfants, je vous porte mon Fils Jésus afin 
qu’il vous bénisse et vous révèle son amour qui vient du Ciel. Votre cœur lan-
guit après la paix qui se trouve de moins en moins dans le monde. C’est 
pourquoi les hommes sont loin de Dieu, les âmes sont malades et vont vers 
la mort spirituelle. Je suis avec vous, petits enfants, pour vous guider sur ce 
chemin du salut auquel Dieu vous appelle. Merci d'avoir répondu à mon ap-
pel.» 

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix 

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 Décembre  2019  confié à  Mirjana Soldo  

à Medjugorje  

                              « Chers enfants , tandis que je vous regarde, 
vous qui aimez mon Fils, mon cœur s’emplit de tendresse. Je vous bénis de ma 
bénédiction maternelle. De ma bénédiction maternelle, je bénis aussi vos ber-
gers – vous qui prononcez les paroles de mon Fils, vous qui bénissez avec Ses 

mains et qui L’aimez au point d’accomplir avec joie tout sacrifice pour Lui, 
vous, suivez mon Fils qui a été le premier berger et le premier missionnaire ! 

 
                            Mes enfants, apôtres de mon amour, 
vivre et œuvrer pour les autres, pour tous ceux que vous aimez en mon Fils, 

cela est joie et consolation en cette vie terrestre. Si le Royaume de Dieu est 
dans vos cœurs à travers la prière, l’amour et le sacrifice, alors votre vie est 

joyeuse et sereine. Pour ceux qui aiment mon Fils et qui s’aiment mutuelle-
ment en Lui, les paroles ne sont pas nécessaires. Il suffit d’un regard pour 
entendre les paroles non prononcées et les sentiments non exprimés. Là où 

règne l’amour, le temps ne compte plus. Nous sommes avec vous. 

 
                         Mon Fils vous connaît et vous aime. 
L’amour est ce qui vous mène à moi et, par cet amour, je viendrai à vous et 
vous parlerai des œuvres du salut. Je désire que tous mes enfants aient la foi 
et ressentent mon amour maternel qui les mène à Jésus. C’est pourquoi vous, 
mes enfants, comme apôtres de l’amour, où que vous alliez, soyez lumière 
d’amour et de foi.  

Je vous remercie. » 

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

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Statistiques pour Novembre 2019   

Nombre de communions reçues :  62 000    Nombre de prêtres concélébrants: 2140  , soit   71  par jour .  

  Nouvelles de Medjugorje           L’appel de la Reine de la Paix    Lettre  Décembre 2019 

La première  retraite spirituelle pour les musiciens s’est achevée à Medjugorje  

Le 14 novembre 2019  

                              Fr. Ante Vučković a célébré la sainte messe du soir dans l'église Saint-Jacques 
quotidiennement  durant  la retraite et a dirigé les prières du matin, a donné des conférences, a 
fait les  méditations durant l'adoration du Saint-Sacrement. Fr. Ante Vučković a déclaré que 
Medjugorje est un  lieu marqué par la prière. Medjugorje n'est pas le seul endroit, mais c'est par-
mi les rares endroits sur terre où personne ne sera surpris si vous priez. Ici, ils seraient surpris si 
vous ne priez pas! C'est un endroit rare où vous pouvez vous promener avec le chapelet dans les 
mains et personne ne vous demandera ce que vous faites, a déclaré le père.    

Noël à Medjugorje  

                                  La vigile de Noël a commencé à 22 heures dans l’église Saint-Jacques avec 
l’adoration eucharistique suivie de la Sainte Messe . Vous pouvez écouter ou réécouter la céré-
monie sur notre site et profiter des très beaux chants . Le lendemain , le 25 décembre ,  plusieurs 
Messes en croate  eurent lieu durant le jour de Noël à 7 , 8 et  11 heures du matin . La Messe in-
ternationale eut lieu à 18 heures . Vous pouvez également la réécouter sur notre site avec la tra-
duction en français . Les jeunes du Cénacle ont pu, comme chaque année, présenté aux fidèles et 
aux pèlerins la scène de la Nativité avec des récits, des chants et des danses durant ces jours .  

 

L’apparition annuelle à Jakov Colo , le 25 décembre 2019  

 

                       Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à 
Jakov Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette 
année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’appari-
tion a commencé à 14h 25 et a duré 9 minutes. 

                         La Sainte Vierge est venue avec Jésus dans les bras. A travers Jakov, elle a donné le 
message suivant : 

                       « Aujourd’hui, en ce jour de grâce, je vous appelle de façon particulière à ouvrir vos 
cœurs et à prier Jésus de fortifier votre foi. Enfants, à travers la prière avec le cœur, la foi et les 
œuvres, vous comprendrez ce que signifie vivre une véritable vie chrétienne. Enfants, votre vie et 
vos cœurs sont souvent saisis par l’obscurité, la souffrance et les croix. Ne soyez pas hésitants 
dans la foi, ne demandez pas pourquoi, en pensant que vous êtes seuls et abandonnés. Mais ou-
vrez vos cœurs, priez et ayez une foi ferme, et alors votre cœur sentira la proximité de Dieu, et 
que Dieu ne vous abandonne jamais, qu’à chaque instant il est à vos côtés. A travers la prière et 
la foi, Dieu répondra à tous vos pourquoi, et il transformera chacune de vos souffrances, té-
nèbres et croix en lumière. Merci. » 

 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Janvier 2020 )  

       Jeudi 2 janvier     : prière pour les «  non-
croyants »     Lundi 13  janvier       : prière pour 

tous les consacrés  

Mercredi 1er janvier        :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste  de  Saint Joseph 

Vendredi  3 janvier :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi  4 janvier    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Intentions  du Saint-Père          

Janvier 2020  

Favoriser la paix dans le 
monde : Prions pour que les dis-
ciples de Jésus, les croyants et les 
personnes de bonne volonté favo-
risent ensemble la paix et la jus-
tice dans le monde. 

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

 Mercredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu ( solennité )  
Vendredi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus  

Dimanche 5 janvier : Epiphanie ( solennité )  
Dimanche 12 janvier : le Baptême du Seigneur ( fête )  

Samedi 25 janvier : la conversion de St Paul, apôtre ( fête )                          
 

16 janvier : Fête patronale du sanctuaire marial diocésain Notre‐Dame des Victoires  
« Marie, Refuge des pécheurs. » ( Diocèse de Paris ) ( France )  

 
17 janvier : 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 janvier 1871 ( France )  

Joyeux Noël à tous !   

           Coeur Immaculé de Marie 


