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

Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje  

et au monde en er .  

«Chers  enfants,  en ce temps sans paix, je vous invite 
à avoir davantage confiance en Dieu, votre Père 
qui est dans les Cieux et qui m'a envoyée pour 
vous mener à Lui. Vous, ouvrez vos coeurs aux 
dons qu'il vous a donnés et, dans le silence du 
coeur, adorez mon Fils Jésus qui a donné sa vie 
pour que vous puissiez vivre dans l'éternité où il 
désire vous conduire. Que votre espérance soit la 
joie de la rencontre avec le Très-Haut dans la vie 
quotidienne. C'est pourquoi je vous invite à ne pas 
laisser tomber la prière, car la prière fait des mi-
racles. 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      Mai 2018  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 mai  2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

 

                                                   « Chers enfants, tout ce qu’a fait mon Fils – 
la lumière de l’amour – et qu’il continue à faire, il l’a fait par amour. 
Vous de même, mes enfants, quand vous vivez dans l’amour et que 
vous aimez votre prochain, vous faites la volonté de mon 
Fils. Apôtres de mon amour, faites-vous petits. Ouvrez vos coeurs 
purs à mon Fils afin qu’il puisse agir à travers vous. A l’aide de la 
foi, remplissez-vous d’amour. 

Cependant, mes enfants, n’oubliez pas que l’Eucharistie est le 
coeur de la foi. C’est mon Fils qui vous nourrit de son Corps et 
vous fortifie de son Sang; c’est le miracle de l’amour : mon Fils qui 
vient toujours à nouveau, vivant, pour vivifier les âmes. Mes en-
fants, en vivant dans l’amour, vous faites la volonté de mon Fils et Il 
vit en vous.  

Mes enfants, mon désir maternel est que vous l’aimiez toujours da-
vantage car il vous appelle par son amour, il vous donne l’amour 
afin que vous le propagiez à tous autour de vous. Par son amour, 
comme mère, je suis avec vous pour vous donner des paroles 
d’amour et d’espérance, pour vous donner les paroles éternelles 
qui sont victorieuses du temps et de la mort, pour vous appeler à 
être mes apôtres de l’amour. Je vous remercie. » 

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

«    Chers  enfants,  je 
vous ai déjà dit que  
je  vous  ai  choisi 
d’une  manière  spé‐
ciale  ,  juste tels que 
vous  êtes  .  Moi, 
votre Mère,  je  vous 
aime tous .   Et dans 
chacun  de  vos  mo‐
ments  difficiles  , 
n’ayez pas peur ! » 

         «    Parce  que  je 
vous  aime  même 
lorsque je suis loin de 
mon Fils  Jésus   et de 
Moi.  Je vous en prie, 
ne  laissez  pas  mon 
Cœur  pleurer    avec 
des  larmes  de  sang  
pour  vous  à  cause 
des âmes qui  se per‐
dent  dans  le  pé‐
ché . »   24 mai  1984 
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Sta s ques pour avril 2018   

Nombre de communions reçues : 126 000 

Nombre de prêtres concélébrants:  2641 , 

soit   88  par jour .  

Mois de Mai :  

Mois de Marie  

La paroisse a rappelé que 

les mois de mai et d’octobre  sont 
dédiés  d’une manière spéciale à  

Marie .  Elle a invité les paroissiens 
et tous les pèlerins à ne pas ou‐
blier toutes les bénédic ons re‐
çues et la meilleure façon de la 
remercier est de par ciper aux 

programmes de prières à l’église , 
sur le Podbrdo et sur le  

Krizevac.  

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

 

 La sixième retraite 

 interna onale pour la Vie 

  s’est  tenue  à Medjugorje  du  9  au 
12 mai  2018  .  Avec  la Mère  de  la 
Vie  , ce e retraite était des née au 
personnel médical  , à tous ceux qui 
ont perdu un enfant, à tous ceux qui 
ont pra qué des  avortements  , qui 
ont  faits  des  fausse‐couches  ,  aux 
époux  qui  ne  peuvent  avoir  d’en‐
fants , aux vic mes de violences do‐
mes ques  ,  aux parents  isolés,  aux 
femmes enceintes …   «  Alors Il leur 
ouvrit l’esprit  pour qu’ils compren‐ 

    ‐nent les Ecritures. » ( Luc  24,45 )  

          fut le verset biblique qui  

                   Illustra la retraite .                   

            Le Jeudi : une journée 

            pour les paroissiens .               

En  ce mois  de mai, mois  de Marie,  la 
paroisse   a  invité plus spécialement  les  
paroissiens de Medjugorje  à  par ciper 
ac vement  au  programme  de  prières 
du soir plus spécialement le jeudi . Sou‐
venons‐nous  que  la  très  sainte  Vierge 
Maire  avait  commencé  à  donner  des 
messages à la paroisse tous les jeudis !  

 Le 14 mai , il y eut une célé‐

bra on spéciale organisée 

pour la Fête des Mères par 

la paroisse de Medjugorje et 

l’école élémentaire de Bija‐

kovici . Beaucoup de joie, de 

chants , de musique et de 

louanges pour ce e fête !  

L’associa on «   Les Mains 

de  Marie  »  animée par 

des bénévoles et  le voyant 

Jakov  Colo  lance  un  appel 

aux dons . Ils aident actuel‐

lement  200  familles 

pauvres et désirent être les 

mains étendues de Marie .  
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Dimanche 3 juin :  

Fête du très Saint Sacrement 

(Fête du Corps et du Sang du Christ )  

Lundi 11 juin:  

St Barnabé, apôtre  

Vendredi 29 juin:  

St Pierre et St Paul , apôtres  

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Samedi 2 juin  : prière pour les «  non‐croyants »        Mercredi 13 juin : prière pour tous les consacrés  

Vendredi 8 juin: 

Fête du Sacré‐Cœur  

de Jésus  

 
Samedi 9 juin :  

Fête du Cœur  

Immaculé de Marie  

 

Vendredi 1er juin  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi 2 juin    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi 6 juin :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  
Inten ons  

du Saint‐Père   Juin 2018  

Les réseaux sociaux :  
Pour  que  les  réseaux  so‐
ciaux favorisent la solidarité 
et  l’appren ssage  du  res‐
pect  de  l’autre  dans  sa 
différence. 
 

 

 

Dimanche 24 juin:  

Na vité de St Jean le Bap ste   

Lundi 25 juin : ( à Medjugorje )  

Fête de Marie, Reine de la Paix  

  

 

Mercredi 27 juin:  

Fête de Notre‐Dame du 

Perpétuel Secours    

 

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