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Message du 25 octobre 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde entier .  

 

                                             «Chers enfants,  vous avez la grande 
grâce d‘être appelés à une vie nouvelle par les messages 
que je vous donne. Ceci, petits enfants, est un temps de 
grâce, un temps et un appel à la conversion pour vous et 
pour les générations futures. C’est pourquoi je vous appelle, 
petits enfants : priez davantage et ouvrez votre cœur à mon 
Fils Jésus. Je suis avec vous, je vous aime tous et je vous bé-
nis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à 
mon appel.» 

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  



 

 

Message du 2 octobre  2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                              « Chers enfants, je vous invite à être courageux, à ne pas 

défaillir, car même le bien le plus petit, le signe d’amour le plus léger, est vainqueur du 

mal qui est de plus en plus visible. Mes enfants, écoutez-moi afin que le bien prédo-

mine, afin que vous puissiez connaître l’amour de mon Fils. Voilà  le plus grand bon-

heur: les bras de mon Fils qui vous étreignent, lui qui aime l’âme, lui qui s’est donné 

pour vous et qui se livre toujours à nouveau dans l’Eucharistie, lui qui a les paroles de la 

vie éternelle. Connaître son amour, suivre ses traces, signifie avoir une vie spirituelle 

riche. Cette richesse donne de bons sentiments et voit partout l’amour et la bonté. 

Apôtres de mon amour, mes enfants, vous êtes comme les rayons du soleil qui, par la 

chaleur de l’amour de mon Fils, réchauffent tous ceux qui les entourent. Mes enfants, 

le monde a besoin d’apôtres de l’amour, il a besoin de beaucoup de prière, mais d’une 

prière dite avec le coeur et avec l’âme, et pas seulement prononcée avec les lèvres. 

Mes enfants, recherchez  la sainteté, mais dans l’humilité. L’humilité qui permet à mon 

Fils de faire, à travers vous, ce qu’il désire. Mes enfants, vos prières, vos paroles, vos 

pensées et vos actes, voilà tout ce qui vous ouvre ou vous ferme les portes du Royaume 

des Cieux. Mon Fils vous a montré le chemin et vous a donné l’espérance, et moi, je 

vous console et vous encourage. Car, mes enfants, j’ai connu la souffrance, mais j’avais 

la foi et l’espérance. Maintenant, j’ai la  récompense de la vie dans le Royaume de mon 

Fils. 

C’est pourquoi, écoutez- moi, prenez courage, ne défaillez pas ! Je vous remercie ! » 
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Statistiques pour septembre  2018   

Nombre de communions reçues : 229 000 

Nombre de prêtres concélébrants: 4809  , 

soit  160 par jour .  

La fête de St François  

D’Assise   , le fondateur de trois 

Ordres Franciscains a été célébrée  

le 4 octobre à Medjugorje avec de 
très nombreux membres de la  

Famille Franciscaine .   
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Le 5 octobre  2018  

 la fête de  

       Sainte Faustine  Kowalska  

fut célébrée dans l’église de Surmanci .  

Dans ce village non loin de Medjugorje 
se trouve une église dédiée à  

la Miséricorde Divine . L’église de ce  

village se trouve le long de la rivière  

Neretva . Le dimanche après Pâques est 
fêtée dans ce village la fête de la Miséri-
corde Divine . De nombreux pèlerins s’y 
rendent à pied , en voiture ou en car .  

Une icône y est spécialement  

Vénérée .  

           Sur les ruines de l’ancienne  

Église de Medjugorje s’est tenue  

      La Fête  du Pain . Cette fête a plus  

       spécialement rassemblée les élèves de l’école 
primaire et leurs professeurs . C’était  

un jour de remerciement pour les fruits de la 
terre et du travail des hommes .  Sur des pan-

neaux préparés par les élèves , on pouvait  

lire : « Merci Seigneur pour le pain  

de chaque jour ! » 

                                                Le 21ème Festival Franciscain de  

                 Musique   s’est tenu à Sarajevo le 27 octobre . Le thème était  

     le suivant  : « Louez l'Eternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les 
peuples ses hauts faits! »  ( 1 Chroniques 16, 8-9)  . Ce Festival a réuni environ 1150 
membres de la Jeunesse Franciscaine , 43 fraternités de Bosnie-Herzégovine ainsi 
que de Croatie et d’Albanie . La Fraternité  Franciscaine de Medjugorje a gagné deux  

      premiers prix à ce Festival de Musique spirituelle .  

                                                  Félicitations !   



 

 

 

Mardi 27 novembre:  

Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse  

( Rue du Bac / Paris / France )  

Mercredi 28 novembre  

Notre-Dame de Kibého, Mère du Verbe ( Rwanda ) 

Jeudi 29 novembre :  

Apparition de la Vierge au Cœur d’Or à Beauraing  

( Belgique )   

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Vendredi 2 novembre : prière pour les «  non-croyants »  Mercredi 13 novembre   : prière pour tous les consacrés  

Jeudi 1er novembre :    

Toussaint  ( Solennité )  

Vendredi 2 novembre :  

Commémoration de tous les  
fidèles défunts    

Vendredi 9 novembre:  

Dédicace de la Basilique  

Du Latran ( Fête )  

 

Vendredi  2 novembre :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

Samedi  3 novembre    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi  7 novembre  :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  Intentions  

du Saint-Père   

Novembre 2018   

 Au service de la paix :  

Pour que le langage du cœur et 

le dialogue priment toujours sur 

le langage des armes. 

 

Mercredi 21 novembre :  

Présentation de la Vierge Marie ( Mémoire)  

Dimanche 25 novembre :  

Christ, Roi de l’Univers ( Solennité)   

  

 

Samedi 10 novembre :  

St Léon le Grand , pape 

et docteur de l’Eglise 

(Mémoire)   

Vendredi 30 novembre :   

St André, apôtre  

( Fête )    
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