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Message du 25 Janvier 2020  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de  

Medjugorje  et au monde entier .  

                                              « Chers enfants, aujourd’hui, je vous appelle à prier 
encore davantage, jusqu’à ce que vous ressentiez la sainteté du pardon dans 
votre cœur. Dans les familles, il doit y avoir la sainteté car, petits enfants, 
sans amour et sans sainteté, il n’y a pas de futur pour le monde, car c‘est 
dans la sainteté et dans la joie que vous vous donnez vous-mêmes à Dieu le 
Créateur qui vous aime d’un amour incommensurable. C’est pourquoi il 
m’envoie vers vous. 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 Janvier 2020  

 

“Chers enfants ! 
Je sais que je suis présente dans vos vies et dans vos cœurs. Je ressens votre amour, 

j’entends vos prières et je les adresse à mon Fils. 
Cependant, mes enfants, par mon amour maternel, je désire être dans la vie de tous 

mes enfants. Je désire rassembler tous mes enfants autour de moi, sous mon manteau 
maternel. 

C’est pourquoi, je vous invite et vous appelle, apôtres de mon amour, afin que vous 
m’aidiez. Mes enfants, mon Fils a prononcé les mots du « Notre Père » – notre Père qui 

est partout ainsi que dans nos cœurs -, car il désire vous apprendre à prier par des 
mots et par des sentiments. Il désire que vous soyez toujours meilleurs, que vous viviez 

l’amour miséricordieux qui est prière et sacrifice illimité envers les autres. 
Mes enfants, donnez à mon Fils l’amour du prochain ; offrez à vos proches des paroles 

de réconfort, de compassion et des actes de justice. Tout ce que vous donnez aux 
autres, apôtres de mon amour, mon Fils l’accueille comme un don. Moi aussi je suis 
avec vous car mon Fils désire que mon amour, tel un rayon de lumière, ravive vos 

âmes, et vous aide dans la recherche de la paix et du bonheur éternel. 
C’est pourquoi, mes enfants, aimez-vous les uns les autres, soyez unis en mon Fils ; 
soyez des enfants de Dieu qui, tous ensemble, avec un cœur comblé, ouvert et pur, 

prononcent le Notre Père. 
Et n’ayez pas peur ! Je vous remercie. “  

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Janvier 2020   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Statistiques pour Décembre 2019   

Nombre de communions reçues :   90 000  Nombre de prêtres concélébrants:  1787 , soit   57  par jour .  

  Nouvelles de Medjugorje           L’appel de la Reine de la Paix    Lettre  Janvier 2020  

Témoignage du Père  José Cristóbal Moreno García  

Prêtre pèlerin à Medjugorje ( Espagne)  

                                    « Medjugorje est maintenant un autre lieu de pèlerinage comme Lourdes ou 
Fatima. Cela a été autorisé par le pape François le 12 mai 2019, à la veille de la fête de la Vierge 
de Fatima: "Les pèlerinages à Medjugorje peuvent maintenant être officiellement organisés par 
les diocèses et les paroisses." À cette fin, le Pape François a directement pris la responsabilité 
pastorale de toute cette réalité, en nommant Mgr Henryk Hoser comme Visiteur Apostolique 
spécial du Saint-Siège et son Délégué de manière permanente pour agir en son nom. » (…)  

                                    "Medjugorje" est un mot d'origine slave qui signifie "entre les montagnes" en 
raison de sa situation géographique. C'est un petit village situé dans une vallée au sud de la Bos-
nie-Herzégovine. Ce simple village a la particularité d'être resté fidèle à la foi catholique tout au 
long de l'histoire, bien qu'il ait été soumis à divers régimes totalitaires. 

Un bon résumé du message que Medjugorje transmet au monde pourrait se limiter à un appel 
universel à la conversion, à travers cinq armes fondamentales qui favorisent une vie solide de la 
foi (les soi-disant cinq pierres de David contre Goliath): 

1.- La prière avec le cœur, c'est-à-dire une relation vivante et personnelle avec Dieu, qui englobe 
également une relation tendre avec notre Mère, la Vierge Marie, qui aime la prière méditée du 
Saint Rosaire, une arme puissante contre le mauvais. 

2.- L'Eucharistie, vécue en profondeur comme le centre de notre vie. 

3.- La lecture quotidienne et méditée des Saintes Écritures, qui peut être visible à la maison, de 
manière à encourager les prières familiales. 

4 .- Le jeûne du pain et de l'eau le mercredi et le vendredi, qui purifie l'âme, aide à vivre une 
meilleure maîtrise de soi, rend notre prière plus efficace et peut arrêter les guerres. 

5.- Le sacrement de la confession, au moins une fois par mois, ouvrant le cœur à la miséricorde 
de Dieu, qui nous attend à bras ouverts. »(… )  

« Le Seigneur nous dit que "par leurs fruits vous les connaîtrez" (Mt 7, 20) afin de discerner. Eh 
bien, à Medjugorje, les fruits sont innombrables. Plusieurs miracles ont déjà eu lieu avec le soleil 
- comme à Fatima ainsi que des guérisons  physiques abondantes - comme à Lourdes - bien docu-
mentées et scientifiquement inexplicables (jusqu'à aujourd'hui plus de 500 guérisons  miracu-
leuses ont été vérifiées). Mais les plus grands miracles - qui ne peuvent pas être énumérés car ils 
se produisent continuellement - sont les guérisons spirituelles, c'est-à-dire la conversion de mil-
liers et de milliers de personnes qui, peut-être sont arrivées là de façon circonstancielle 
(accompagnant quelqu'un, par curiosité, ou même avec certains préjugés),  ont en fait rencontré 
l'immense Amour que Dieu a pour eux  . »                          Extrait du témoignage du 23 janvier 2020  

 ( Traduction: MLD .  Source: site officiel de la paroisse de Medjugorje en langue espagnole )   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Février  2020 )  

       Dimanche 2 février      : prière pour les 
«  non-croyants »     Jeudi 13 février      : prière 

pour tous les consacrés  

 Samedi  1er février   :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi 5 février        :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste  de  Saint Joseph 

Vendredi  7 février :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 

Intentions  du Saint-Père          

Février 2020  

Entendre le cri des migrants  : Prions 
pour que le cri de tant de migrants vic-
times de trafics criminels soit entendu et 
pris en compte : ils sont nos frères et 
sœurs en humanité. 

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Lettre Janvier 2020  

 Dimanche 2 février :  Présentation du Seigneur au Temple ( fête ) 
Journée mondiale de la vie consacrée  

Samedi 22 février : Chaire de St Pierre, apôtre ( fête )  
Mercredi 26 février  : Cendres        Début du Carême  

 
11 février :  Fête de Notre-Dame de Lourdes  

Il s’agit de la 1ère apparition de Notre-Dame à Bernadette Soubirous 
( Voir l’histoire des 18 apparitions de Lourdes sur notre site ) . 

Journée mondiale des malades .  
Mardi 11 février, samedi 15 février, jeudi 20 février : Anniversaire 5ème , 6ème et 

7ème apparition à Banneux ( Belgique )  

           Coeur Immaculé de Marie 


