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

Medjugorje  et au monde entier .  

39ème anniversaire des apparitions  

                                               «Chers enfants !  J’écoute vos cris et vos prières, et 
j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus, Lui qui est le chemin, la véri-
té et la vie. Revenez à la prière, petits enfants, ouvrez vos cœurs en ce temps 
de grâce, et marchez sur la voie de la conversion. Votre vie est éphémère, et 
sans Dieu, elle n'a pas de sens. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous 
conduire à la sainteté de la vie, afin que chacun de vous découvre la joie de 
vivre. Je vous aime tous, petits enfants, et je vous bénis 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 .  

« Votre vie est éphémère , et sans Dieu , elle n’a 
pas de sens. »           (  25 / 6 / 20 )  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

                                                 Mots d’encouragement de la 
voyante Marija Pavlovic  . Juin 2020 à Medjugorje .  

La voyante Marija Pavlovic s’est exprimée à plusieurs reprises lors de 
cette neuvaine via les réseaux sociaux en italien et en anglais notam-
ment . Il est à noter qu’elle insiste  sur la Consécration de chacun au 
Cœur Immaculé de Marie . La traduction que je vous propose ci-dessous a 
été faite à partir de la vidéo en italien . Elle y encourage donc principale-
ment les italiens ( Marija est mariée à un italien et vit la moitié de l’année 
en Italie ) mais cette vidéo s’adresse à tout un chacun .  

                                               «  Chers tous , nous voici ici finalement à Medjugorje . Nous 

voulons faire cette vidéo pour vous saluer tous , pour vous dire que vous n’êtes pas 

seuls . Ayez courage ! On m’a soufflé de dire ceci aux italiens pour leur redonner de 

l’espérance . Mais j’ai répondu : mais moi aussi maintenant je suis en Italie , je suis à 

moitié italienne . Je voudrais vous dire que nous devons avoir du courage . Nous de-

vons prier . Les premiers pèlerins que la Vierge a appelés sont venus d’Italie . La Ma-

done a été espérance pour tant de familles qui ont été renouvelées ici . Elles sont nées 

à nouveau ici à Medjugorje .  

La Madone est ici . Elle nous a appelé . Elle nous appelle et elle nous aime surtout en 

ce moment difficile où ce virus a fait des morts pas  seulement des morts physiques 

( qu’ils aient le repos éternel ) . »  

 

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

La voyante Mirjana Soldo et son mari reviendront prier à la 

Croix Bleue chaque 2 du mois en signe de gratitude pour les 

apparitions de la très sainte Vierge Marie et pour prier pour 

tous ceux qui n’ont pas encore connus l’amour de Dieu . Cela 

ne sera possible qu’après la levée du confinement .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

                                                      « Le matin, nous nous réveillons tôt ici et nous grimpons 

sur la Colline des Apparitions . Nous nous souvenons et nous prions pour vous tous . 

Nous voulons vous dire de ne pas abandonner Dieu , de ne pas abandonner la Madone 

et surtout la prière qui est espérance sinon vous deviendrez tous fous . Vous ne saurez 

plus comment tenir debout mais si vous avez Dieu , votre cœur sera en paix . Nous 

vous disons : Courage ! Avec la Reine de la Paix , lors des premières années , nous 

chantions des chants tels que : «  L’Italie se sauvera avec la Reine de la Paix. » Avec ces 

paroles , je veux vous donner force et espérance et vous dire : prions ensemble afin 

que le Cœur Immaculé de Marie triomphe dans nos cœurs , dans nos familles et dans 

notre patrie . Que Dieu vous bénisse tous ! » 

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

       «  Tant de personnes n’ont plus d’espérance ; elles n’ont plus d’amour . Elles sont 

peur . Je me souviens qu’au temps du communisme nous avions tellement peur mais la 

Madone nous a donné l’espérance . Nous disions : «  Si nous devons mourir, autant 

mourir heureux » parce que nous croyons que Dieu est avec nous et c’est la volonté de 

Dieu que je vive chaque jour . Chacune de mes respiration est un don de Dieu . » 

           Coeur Immaculé de Marie 
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En la fête du Cœur Immaculé de Marie , le samedi 20 juin , Marija a  

adressé un message  à tous sur la Colline des apparitions .   

 

                                                                      «  Aujourd’hui, nous célébrons la fête du Cœur 

Immaculé de Marie . Hier, nous avons célébré la fête du Sacré-Cœur de Jésus . Ici, nous 

nous levons très tôt et nous sommes ici sur la colline des apparitions . Avec amour, avec 

son cœur, Notre-Dame nous a réveillé et je voudrais vous dire que cette fête est une 

très belle fête . Elle peut être une autre incitation à la prière . En ces jours-ci la paix de-

vrait être dans vos cœurs mais nous entendons parler de conflits . Puisse le Cœur Im-

maculé de Marie être votre refuge . Nous prions pour vous aujourd’hui , pour vous 

tous , sans distinction. Aujourd’hui, on entend dire qu’il y a des problèmes pour venir à 

Medjugorje et beaucoup ne pensent pas pouvoir venir encore . Cependant, hier , des 

groupes de pèlerins sont arrivés ( quatre bus ) et il y a un grand nombre d’enfants . 

C’est une victoire . C’est un nouveau départ . Medjugorje représente l’espérance et 

beaucoup ont vécu un nouveau départ dans leurs vies , dans leurs familles . Puisse le 

plan spécial que la Madone a à travers Medjugorje se réaliser pour nous et pour le 

monde entier . Restons unis dans la prière . Nous prions pour vous tous ! »  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

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

Message de Marija Pavlovic à tous les pèlerins  

23 juin 2020  à Medjugorje ( Colline des Apparitions ) .  

                             «  Ici , devant la statue de la Reine de la Paix , prions quelques 

« Je Vous Salue Marie » afin que je sois capable de parler de Marie de la façon dont elle 

le souhaite .Ave Maria …. Reine de la Paix, priez pour nous !  

Hier, dans notre chapelle, j’ai eu l’apparition de Notre-Dame et tous les guides des pè-

lerins de différents groupes linguistiques étaient là aussi avec moi et ils m’ont demandé 

de faire une vidéo afin d’encourager les personnes à vivre les messages de Notre-

Dame . Que dit-elle depuis 39 ans ? A quoi nous encourage t- elle ?  

Les messages de Notre-Dame sont l’expression de l’amour de Dieu pour nous, son 

peuple . D’une manière spéciale, Notre-Dame est espérance pour nous . Notre-Dame 

est liberté . Durant les premiers jours des apparitions, nous n’avions pas de liberté . La 

peur était dans nos cœurs , la peur telle que nous la vivons en ces jours . La peur de 

perdre notre vie . Cette peur là n’est pas causée par le communisme mais par cette pan-

démie, ce virus . Les médias, la télévision, les médecins et je ne sais qui encore ont gon-

flé les choses et n’ont pas ouverts la porte à l’espérance . La liberté est devenue si 

pauvre ; elle a été brisée en mille morceaux . Comment puis-je exprimer cela ? Ils ont 

caché nos sourires , ils ont caché la joie à laquelle la Vierge nous appelle depuis tant 

d’années .  

Aujourd’hui, d’une manière spéciale, je désire vous apporter la joie de Notre-Dame que 

nous avons expérimenté  durant tous ces jours, toutes ces années . Je désire vous en-

courager à la foi . Notre-Dame nous a amené ici sur la Colline où il n’y a rien . Elle nous 

dit : «  Priez ! » Chaque jour , nous apprenons de plus en plus comment prier . Durant 

des nuits , nous avons prié . Nous avons prié des centaines, des milliers de Notre Père . 

Imaginez que nous fassions une révolution de la prière afin que le Père nous libère de la 

peur et de tout ce qui est la conséquence de la peur . Qu’Il nous libère de l’influence du 

diable !  

Notre-Dame nous invite à la conversion . J’ai lu un livre à propos d’un saint qui était 

roi . Il faisait partie de la famille royale et il avait décidé que son royaume soit le 

royaume de Dieu et non pas son royaume . Qu’a -t-il fait ? Il a convoqué des prêtres et il 

les a envoyés en mission . Ainsi son pays a été converti . Dans son royaume il a mis au-

dessus de tout les Commandements de Dieu et la foi a commencé à se propager dans 

tout le pays .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

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

Message de Marija Pavlovic à tous les pèlerins  

23 juin 2020  à Medjugorje ( Colline des Apparitions ) .  

 
                                        Notre-Dame nous a invité à être des missionnaires . 

Des personnes sont venues à Medjugorje des quatre coins du monde et tous nous 

sommes devenus des missionnaires . Je me souviens toujours que les premiers jours 

des apparitions, j’étais comme un hérisson et maintenant vous voyez , je parle comme 

une lionne . C’est cela la foi . La foi nous transporte , nous donne de la force et voit 

loin . Le regard que nous portons aux apparitions de Notre-Dame est n regard ter-

restre . Non ! Elevons notre regard car nous avons compris que la vie n’est pas la fin . La 

Vierge m’a dit que nous n’étions ici que de passage sur cette terre et que nous allions 

vers la vie éternelle . Ici, nous devons décider si nous allons vers le bien ou vers le mal , 

être un païen ou être un saint .  

Nous avons pris la décision de la sainteté . Nous avons décidé de suivre Notre-Dame et 

à travers Notre-Dame Dieu . Pour cette raison, je veux que chacun d’entre vous puisse 

entendre que la sainteté est possible . Nous avons des exemples , des personnes qui 

sont parties au Ciel et maintenant nous prions par leur intercession . Nous avons un 

très bel exemple avec Jean-Paul II . Il y avait le Père Slavko Barbaric que je prie chaque 

jour et qui a été mon premier confesseur . Il m’a toujours encouragé à être plus forte 

lors des confessions par ses conseils . Il me disait : «  Marija, tu as été choisie. » Lorsque 

j’étais écrasée par les épreuves, il me disait : «  Tu as été choisie. » Nous avons en fait 

tous été choisi . La Vierge nous a choisi. Elle a dit : «  J’ai choisi Medjugorje » . Nous ne 

pouvons pas dire : « Medjugorje est à moi . » «  Je suis Medjugorje. » Cela nous ne pou-

vons pas le dire . Medjugorje, c’est la Vierge Marie. Sans la Vierge, il n’y aurait rien . 

Nous sommes à la Vierge . La Vierge nous a aimé et elle nous aime aujourd’hui encore . 

Elle ne nous a pas abandonné . Elle est avec nous . Elle ne permet pas, elle n’a jamais 

permis … je le répète … le diable ne vaincra pas … C’est pourquoi je répète : «  Prions ! » 

Soyons courageux, soyons des missionnaires là où Dieu nous a mis et incitons-nous les 

uns les autres à la sainteté .  

N’oublions pas une chose :  Dieu va vaincre par la Vierge . Que Dieu nous bénisse tous 

et que la Vierge donne à tous d’être de plus en plus forts chaque jour . Soyez ses mis-

sionnaires . Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge vous garde . »  ( Marija Pavlovic )  

           Coeur Immaculé de Marie 
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En ce jour de fête de la Reine de la Paix, la voyante Ivanka Elez a reçu son 

apparition annuelle .  

 

À l'occasion de la dernière apparition quotidienne,  le 7 mai 1985, Notre-Dame a 
dit à Ivanka, en lui confiant le dernier secret , le 10eme  secret, qu'elle aurait une 
apparition une fois par an tout au long de sa vie. Il s’agit du 25 juin qui est aussi le 

jour anniversaire de l'apparition. Il en fut ainsi cette année également .   
 

L'apparition, qui a duré 5 minutes (18: 40h -18: 45h), a eu lieu dans la  maison fa-
miliale d’Ivanka . Seule la famille d'Ivanka était présente à l'apparition. Après l'ap-

parition, la voyante  Ivanka a dit : 
Notre-Dame a donné le message suivant: "Priez, priez, priez!" 

Notre-Dame nous a tous bénis. 

 

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Juillet 2020 )  

       Mardi 2 juillet    : prière pour les «  non-
croyants »     Lundi 13 juillet       : prière pour 

tous les consacrés  

Mercredi  1er juillet     :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste   

de  Saint Joseph 

Vendredi  3 juillet  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi  4 juillet    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Intentions  du Saint-Père          

Juillet  2020  

  Nos familles : Prions pour que les familles 
d’aujourd’hui soient accompagnées avec 
amour, respect et conseil. 
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Du 1er au 3 juillet :  

6ème, 7ème et 8ème apparition de la 
Vierge Marie à Pellevoisin ( France )  

Vendredi 3 juillet :  
St Thomas , apôtre ( fête )  

Lundi 13 juillet :  
Rose Mystique ( Montichiari , Italie )  
3ème apparition à Fatima ( Portugal )  

Jeudi 16 juillet  :  
Notre-Dame du Mont Carmel  

Mercredi 22 juillet :  
Ste Marie-Madeleine , disciple  

du Seigneur ( fête )  
Samedi 25 juillet :  

St Jacques , apôtre ( fête )  
Dimanche 26 juillet :  

Ste Anné et St Joachim , parents de la 
Vierge Marie ( Mémoire )  

Mercredi 29 juillet :  
Ste Marthe ( Mémoire )    

 

Notre-Dame 
de  

Fatima  

1917 

           Coeur Immaculé de Marie 


