
 

                       

Intentions  
Du  Saint-Père  

 Mai     2017  
Universelle:  Les jeunes  
 
 Pour les jeunes afin qu’ils sachent 
répondre  généreusement  à  leur 
voca on en envisageant, aussi,  la 
possibilité de se consacrer au Sei‐
gneur dans  le sacerdoce ou  la vie 
consacrée. 

«  Je suis la Reine 
de la Paix . » 

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

Message du 2 avril 2017 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

  

                                                                       «  Chers    enfants  , 

apôtres de mon amour, c'est à vous qu'il revient de répandre 

l'amour  de mon  Fils  sur  tous  ceux  qui  ne  l'ont  pas  connu, 

vous,  les pe tes  lumières du monde auxquelles mon amour 

maternel  apprend  à  briller  de  tout  leur  éclat.  La  prière  va 

vous aider car la prière vous sauve, la prière sauve le monde. 

C'est  pourquoi, mes  enfants,  priez  avec  des  paroles  et  des 

sen ments, avec un amour de miséricorde et dans l'offrande. 

Mon Fils vous a montré  le chemin,  lui qui s'est  incarné et a 

fait  de moi  le  premier  Calice.  Par  son  sacrifice  suprême,  il 

vous a montré comment on doit aimer. C'est pourquoi, chers 

enfants, n'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de 

vous changer vous‐mêmes et de changer le monde en répan‐

dant  l'amour, faisant en sorte que mon Fils soit connu et ai‐

mé, en aimant  les autres en  Lui. Moi, en  tant que Mère,  je 

suis toujours avec vous. Je prie mon Fils pour qu'il vous aide à 

faire régner  l'amour dans votre vie ‐  l'amour qui vit,  l'amour 

qui a re,  l'amour qui donne  la  vie. C'est  cet amour que  je 

vous enseigne ‐ le pur amour. C'est à vous, mes apôtres, de le 

reconnaître, de  le  vivre et de  le  répandre. Priez  avec  sen ‐

ments pour vos bergers afin qu'ils puissent témoigner de mon 

Fils avec amour. Je vous remercie.” 

 
Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Dimanche 2 avril   : Prière pour 

les « non  croyants »  

 Jeudi 13 avril    : Prière pour tous 

les  consacrés  

Site internet   
 Des  nouvelles rubriques :  

 Mge Hoser , l’envoyé spé‐

cial du Pape à Medjugorje !   

 Fa ma: Les appari ons de 

l’Ange en 1915 et 1916  

 Fa ma: L’appari on du 13 

Mai 1917  

 Fa ma 2017 : Le Chemin du 

Jubilé, la Prière Jubi‐

laire ,l’exposi on  ... 



 

                       

Le re  mensuelle «  Réjouis‐Toi, Marie! »     Avril   2017  

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

Message du 25 avril  2017  

  

«Chers  enfants,    aimez,  priez  et  témoignez  de 

ma présence à tous ceux qui sont loin. Par votre 

témoignage et votre exemple, vous pouvez rap‐

procher les cœurs qui sont loin de Dieu et de Sa 

grâce. Je suis avec vous et j'intercède pour cha‐

cun  de  vous  afin  qu'avec  amour  et  courage, 

vous  témoigniez  et  encouragiez  tous  ceux  qui 

sont loin de mon Coeur Immaculé. Merci d’avoir 

répondu à mon appel.»  

J  D  Evangile  Mai  2017    Mois de Mai       Mois de Marie  
Lundi   1  Jn 6, 22‐29  St Joseph, travailleur  

Mardi  2  Jn 6, 30‐35  Prière pour les «  non‐croyants »  
( Demande faite à Medjugorje / Bosnie‐Herzégovine ) 

Appari on à Mirjana Soldo 
 

Mercredi   3  Jn 14, 6‐14  1er mercredi du mois dédié au Cœur Très chaste de St Joseph                  
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Vendredi  5  Jn 6, 52‐59  1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus 

Samedi  6  Jn 6, 60‐69  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé 
de la Vierge Marie 

Dimanche   7  Jn 10, 1‐10  4ème Dimanche de Pâques  
Journée des voca ons  

Lundi   8  Jn 10, 11‐18  Notre‐Dame de l’Epine ( Haut‐lieu marial en Champagne / France )  

Samedi   13   Jn 14, 7‐14   Notre‐Dame de Fa ma ( Portugal / 1917 )  
Centenaire des appari ons ( 1917 / 2017 )  

Pèlerinage du Pape François au sanctuaire Notre‐Dame de Fa ma  
 

 La Vierge Marie , consolatrice des affligés . ( Luxembourg )  

Jeudi   25  Mt 28, 16‐20  Ascension du Seigneur                  Solennité  
Les jours qui suivent sont une prépara on à la Pentecôte ,  

qui clôturera le temps pascal .  

Dimanche   28  Jn 17, 1b, 11a  7ème dimanche de Pâques  
Journée mondiale de la communica on  

Mercredi 
 
 
 
   

31  Lc 1 , 39‐56  La Visita on de la Vierge Marie                          Fête 
 

Notre‐Dame de tous les peuples ( Amsterdam / Pays Bas )   



 

                       

 Mgr Hoser : L’envoyé 
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Homélie du 1er avril 2017 à Medjugorje 

par Mgr Hoser . ( Extraits )  
 

  « Nous lui rendons grâce aussi  avec le re‐

merciement   pour  sa présence  constante 

auprès de chacun de nous . La Reine de la 

Paix,  c’est  le  fruit  de  la  conversion  .  Elle 

introduit  la  Paix  dans  notre  cœur  et  par 

cela nous devenons des gens pacifiques  , 

pacifiques au sein de notre famille, au sein 

de notre société, au sein de notre pays . »  

La paix est menacée. 

« La paix dans  le monde en er est mena‐

cée  .  Le  Saint  Père  François  dit  qu’il  y  a 

déjà  la    troisième  guerre  mondiale  en 

morceaux  et  ce  sont  les  guerres  les  plus 

terribles,  les  guerres  civiles  entre  les  ci‐

toyens  du  même  pays  .  Jai  vécu  ,  mes 

chers frères et sœurs  , 21 ans au Rwanda 

en Afrique . En 1982 , il y a eu des appari‐

ons de la Sainte Vierge Marie . Elle a pré‐

dit le génocide au Rwanda presque dix ans 

avant . Personne ne comprenait rien à  ce 

message  à  l’époque  .  C’était  le  génocide 

qui a causé  un million de vic mes en trois 

mois  . Les appari ons de  la Sainte Vierge 

Marie ont déjà  été  reconnues  .  Elle  s’est 

présentée  comme  la Mère  de  la  Parole, 

comme  la Mère du Verbe Eternel et aussi 

en perspec ve du manque de la Paix . »  

Marie cherche comment  

nous amener à la conversion .  

 

«  Comme  la  Tradi on  chré enne  le  dit,  la 

sainte  Vierge Marie  était  la  première même 

avant  Marie‐Madeleine  à    rencontrer  Jésus 

ressuscité  .  Et  alors,  dans  la  perspec ve  de 

notre vie  de chacun de nous , dans la perspec‐

ve  de  notre  résurrec on  ,  elle  est  là  !  Elle 

nous accompagne, elle nous suit, elle par cipe 

à nos souffrances et à notre passion si nous le 

faisons  en  perspec ve  de Dieu  .  Elle  cherche 

comment nous sauver , comment nous amener 

à la conversion . Nous devons ressen r sa pré‐

sence spirituelle . Nous l’appelons surtout ici la 

Reine de la Paix . Dans les litanies de la  Sainte 

Vierge Marie, il y a une douzaine d’invoca ons 

de  la Reine   et  l’invoca on de  la Reine de  la 

Paix est quasi‐dernière . Marie est Reine ; nous 

contemplons  les  Mystères glorieux du Rosaire  

et aussi    son couronnement comme Reine du 

Ciel et de  la  terre.   Et alors  , elle partage  les 

caractéris ques  du Règne  de  son  Fils  comme 

Créateur du Ciel et de la terre . Son  règne est 

aussi  universel  .  Elle  est  partout  et  son  culte 

est partout autorisé . »  



 

                       

 
«Réjouis-toi, Marie »  

Association du «  Cœur Immaculé de Marie » 
Avril          2017  

Mgr Hoser : L’envoyé spécial du 
Pape à Medjugorje !   

« Et donc ce culte qui est tellement intense 

ici est extrêmement    important   et néces‐

saire  pour le monde en er . »  

 

Prions pour la paix .  

« Prions pour  la paix parce que    les  forces 

destructrices  aujourd’hui  sont  immenses  . 

Le  commerce des  armements ne  cesse de 

croître  . Les gens se déchirent,  les  familles 

se déchirent  ,  les sociétés se déchirent  ;  il 

nous  faut  une  interven on  du  Ciel  et  la 

présence de  la Sainte Vierge , c’est une  in‐

terven on . C’est une ini a ve de Dieu . Et 

donc  j’aimerais  vous  encourager  et  vous 

réconforter  en  tant  qu’envoyé  spécial  du 

Pape  .  »    (  Applaudissements  fournis  des 

personnes  présentes  dans  l’église  St 

Jacques de Medjugorje .) 

Le plus grand miracle de Medjugorje:  

les confessionnaux  

« Propagez  dans  la monde  en er  la  paix 

par  la  conversion du  cœur  .  Le plus grand 

miracle de Medjugorje , ce sont les confes‐

sionnaux ici , le sacrement de pardon et de 

miséricorde  . C’est un sacrement de  la Ré‐

surrec on . Je remercie tous les prêtres qui 

viennent confesser ici ,comme aujourd’hui, 

une  cinquantaine  de  prêtres,  des  prêtres 

au  service  du  peuple  .  J’ai  travaillé  plu‐

sieurs années dans des pays occidentaux  , 

en Belgique, en France  , et  je vous dis que 

la confession a disparu;  la confession indi‐

viduelle  n’existe  plus  ,  sauf  quelques  uni‐

tés . »  

« Et alors  le monde se dessèche,  le cœur hu‐

main se ferme , le mal augmente , les conflits 

se mul plient . Et donc , soyons les apôtres de 

la Bonne Nouvelle, de la  conversion  et aussi 

de la paix dans le monde . »  

 

Les incroyants  

 

«  J’ai entendu  ici  les paroles de ceux   qui di‐

sent  que  ceux  qui  sont  incroyants,  ce  sont 

ceux qui n’ont pas encore ressen   l’amour de 

Dieu parce que celui qui touche à  l’amour de 

Dieu, à la  miséricorde de Dieu , qui sont irré‐

sis bles  ,  il    ne  peut  pas  résister  .  Et  voilà,  

nous sommes  les  témoins de ce qui sauve  la 

vie  .  Nous  sommes  les  témoins  de  ce  qui 

sauve le monde . Les frères franciscains m’ont 

dit que   viennent  ici des pèlerins de 80 pays 

du monde et donc cet appel peut se propager 

jusqu’aux confins de  la terre comme disait  le 

Christ  en  envoyant  ses  apôtres  .  Vous  êtes 

donc  les  témoins  de  l’amour  du  Christ  ,  de 

l’amour de sa Mère et de l’amour de l’Eglise . 

Que  Dieu  vous  raffermisse  et  qu’Il  vous  bé‐

nisse . Amen! » 

La conférence de Mgr Hoser 

du 5 avril 2017 sera incluse 

dans la revue :  « La voix du 

Cœur Immaculé de Marie »  

1er semestre 2017  

           MLD            Coeur Immaculé de Marie 


