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Universelle:    Accueillir  les  per‐
sonnes en situa on difficile 

Pour  toutes  les  personnes  qui 
connaissent l’épreuve, en par cu-
lier  celles qui  sont pauvres,  réfu-
giées  ou  marginalisées,  afin 
qu’elles  trouvent  dans  nos  com-
munautés accueil et réconfort. 

«  Je suis la Reine 
de la Paix . » 

Medjugorje        ( 1981 )  
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Janvier   2017   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 2 janvier  2017 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

 « Mes enfants !  Mon Fils était source d'amour et de lumière 
quand, sur  la  terre,  il parlait au peuple de  tous  les peuples. 
Mes  apôtres,  suivez  sa  lumière  ! Cela n'est pas  facile. Vous 
devez être pe ts. Vous devez  vous  faire plus pe ts que  les 
autres, et, à l'aide de la foi, vous remplir de son amour. Sans 
la foi, aucun homme sur la terre ne peut vivre une expérience 
miraculeuse.  Je suis avec vous  ;  je me  révèle à vous par ces 
venues, par ces paroles, je désire vous témoigner mon amour 
et ma  sollicitude maternelle.  Chers  enfants,  ne  perdez  pas 
votre  temps en posant des ques ons auxquelles  vous n'ob-
endrez jamais de réponses. A la fin de votre vie terrestre, le 

Père Céleste vous les donnera. Sachez toujours que Dieu sait 
tout, que Dieu  voit, que Dieu  aime. Mon  Fils  très  cher  illu-
mine vos vies et disperse  les ténèbres;  l'amour maternel qui 
me porte vers vous est  ineffable, mystérieux mais réel. J'ex-
prime mes sen ments envers vous  : amour, compréhension 
et bienveillance maternelle. De vous, mes apôtres,  j'a ends 
des  roses  de  prière  qui  doivent  être  des  actes  d'amour.  Ce 
sont  les prières  les plus chères à mon cœur maternel.  Je  les 
présente à mon Fils qui est né pour vous.  Il vous regarde et 
vous écoute  ; nous vous  sommes  toujours proches; c'est un 
amour qui appelle, qui unit, qui  conver t, qui encourage et 
qui remplit. C'est pourquoi, mes apôtres, aimez-vous toujours 
les uns les autres et par-dessus tout, aimez mon Fils ! C'est le 
seul chemin vers le salut, vers la vie éternelle. C'est ma prière 
préférée qui  remplit mon  cœur d'un magnifique parfum de 
rose. Priez, priez toujours pour vos bergers, afin qu'ils aient la 
force d'être la lumière de mon Fils. Je vous remercie."  

Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Jeudi 2 février    : Prière pour les 
« non  croyants »  

 Lundi 13 février   : Prière pour 

tous les  consacrés  

Site internet   
 Le  Saint-Père  donne  désormais 

une  inten on  de  prière  par cu-

lière  pour  le  mois    .  Une  vidéo 

sera  postée  sur  notre  site  pour 

illustrer  ce e    inten on  sur  la 

page :   « Les inten ons de prières  

du  Pape François en vidéo ! » 



Le re  mensuelle «  Réjouis-Toi, Marie! »     Janvier  2017  

«  Cœur Immaculé de Marie . »  ( Associa on loi 1901 à but non lucra f )  

J D Evangile Février 2017
Mercredi  1er Mc 6, 1-6  1er mercredi du mois dédié au Cœur très chaste de St Joseph 

( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Jeudi  2  Lc 2, 22-40  La Présenta on de l’Enfant-Jésus au Temple               Fête 

La "chandeleur" est la fête du Christ "lumière pour éclairer les na ons" (Lc 2,32), a es-
tée à Jérusalem en 386, adoptée à Rome au 7e siècle. 

Fête commune avec les Églises orientales, qui l'appellent la  fête de la Rencontre ou 
Entrée de Notre Seigneur au Temple. 

Journée mondiale de la vie consacrée 

Prière pour les «  non croyants »  ( Demande faite à Medjugorje / Bos-
nie-Herzégovine ) 

Appari on à Mirjana Soldo  . 

Vendredi  3  Mc 6, 14-29  1er vendredi du mois dédié au Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi  4  Mc 6, 30-34  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

Samedi  11  Mc 8 , 1-10  Notre-Dame de Lourdes Fête 

Journée mondiale des malades 

Mercredi  22  Mt 16, 13-19  Chaire de St Pierre, apôtre                Fête 

Appari ons de la Vierge des Pauvres à Banneux  ( Belgique ) 
11 février , 15 février , 20 février 1933 

La réalité des Appari ons et du Message a été reconnue par Mgr. 
KERKHOFS, évêque de Liège, le 22 août 1949. 

Banneux  Lourdes  



 

 11 Février :  

Fête de Notre‐Dame de  

Lourdes        
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Prière  la Neuvaine du 2 au 10 février 2017 

Marie, 

toi qui es apparue à Bernade e 

dans le creux du rocher, 

dans le froid et l’ombre de l’hiver, 

tu apportais la chaleur d’une présence, 

l’ami é d’un sourire, 

la lumière et la beauté de la grâce. 

Dans le creux de nos vies souvent obscures, 

dans le creux de ce monde où le Mal est puissant, 

apporte l’espérance, redonne la confiance. 

Toi qui as dit à Bernade e 

«Je suis l’Immaculée Concep on» : 

viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 

Donne-nous le courage de la conversion, 

l’humilité de la pénitence 

et la persévérance de la prière. 

Nous te confions tous ceux 

que nous portons dans notre coeur 

et, par culièrement, les malades et les désespérés, 

toi qui es «Notre-Dame du Bon Secours». 

Toi qui as guidé Bernade e à la découverte de la 

source, 

guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éter-

nelle, 

Celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous 

osions dire : 

Notre Père qui es aux cieux... 

1) Chaque jour, dire la prière de neuvaine
2) Une dizaine de chapelet, suivie de ces
trois invoca on :  
- « Notre-Dame de Lourdes, priez pour 
nous ! » 
- « Sainte Bernade e, priez pour nous ! » 
- «Ô Marie conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à Vous.» 
2) Une communion le jour du 11 février ou
un jour de l’octave. 
3) Confession recommandée.



«Réjouis-toi, Marie »  
Association du «  Cœur Immaculé de Marie » 

Janvier        2017 

Lourdes : 11 février 1858 
1ère Apparition    

Jeudi , 11 février 1858  

« Première appari on, vers midi .

Bernade e va avec sa sœur Toine e ( ainsi dé-

signée à l’état civil , mais usuellement appelée 

« Marie ») et Jeanne Abadie, ramasser du bois 

et des os . Leur cueille e les entraîne dans l’île 

de  Savy. Arrivées au bout,  là où  le  gave et  le 

canal  se  rejoignent  ,  il  faut  passer  l’eau  .  Les 

deux  compagnes ôtent  leurs  sabots  et  traver-

sent  . Bernade e, qui a de  l’asthme  , cherche 

un autre moyen . En vain.  

Tandis qu’elle  se déchausse à  son

tour  , elle entend un bruit comme un coup de 

vent  , puis voit une  jeune fille blanche dans  le 

creux  du  rocher  de  Massabielle.  Elle  dit  son 

chapelet; lorsqu’elle a fini, la vision disparaît.  

Les  deux  compagnes  reviennent

alors  avec  leur  fagot  . « Avez‐vous  rien  vu? » 

ques onne Bernade e.—  « Non, et toi ? » Ré-

pondent  les autres  .—   « Alors,  rien  ! » Ques-

onnée  sur  le  chemin  du  retour,  elle  résiste 

d’abord  , puis, après  le départ de Jeanne, con-

fie à  sa  sœur ce qu’elle a vu  sous  le  sceau du 

secret . «  Mais une fois arrivées » , précisera-t-

elle, «  rien  de plus pressé que de  dire  ce que 

j’avais vu ».  

Louise  Soubirous  les  gronde  ,  les
bat,  avec  le bâton  à ba re  les  couvertures et 

leur interdit d’aller à la Gro e. »  

Récit  cité dans  le  livre  : « Lourdes: Documents au‐
then ques.  » au  chapitre  in tulé  : «    Ephéméride 
des premières appari ons antérieurement aux pre‐
miers documents. » Page 152 .  Père René Lauren n 

Les appari ons du mois de février 

1858 .  

11 février : première appari on  

14 février : deuxième appari on  

18 février : 3ème appari on  

19 février : 4ème appari on  

20 février : 5ème appari on  

21 février : 6ème appari on  

23 février : 7ème appari on  

24 février : 8ème appari on  

25 février : 9ème appari on  

27 février : 10ème appari on  

28 février : 11ème appari on MLD           Coeur Immaculé de Marie




