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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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Mars  2017   Réjouis-toi, Marie !   
Le re mensuelle de l’associa on du «  Cœur Immaculé de Marie ». 

Message du 2 mars 2017 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

        «  Chers    enfants    ! 

Avec  un  amour maternel,  je  viens  vous  aider  à  avoir  plus 

d’amour,  ce qui  veut dire plus de  foi.  Je  viens  vous aider à 

vivre avec amour  les paroles de mon Fils, afin que  le monde 

soit  différent.  C’est  pourquoi  je  vous  rassemble  autour  de 

moi, vous,  les Apôtres de mon amour. Regardez‐moi avec  le 

cœur, parlez‐moi comme à une mère de vos douleurs, de vos 

souffrances,  de  vos  joies.  Demandez‐moi  de  prier mon  Fils 

pour  vous. Mon  Fils  est miséricordieux  et  il  est  juste. Mon 

cœur maternel  désirerait  que  vous  aussi  soyez  ainsi. Mon 

cœur maternel aimerait que vous, les Apôtres de mon amour, 

parliez de mon  Fils et de moi par votre vie à  tous  ceux qui 

vous entourent, afin que  le monde change, afin que  revien‐

nent  la  simplicité et  la pureté, afin que  reviennent  la  foi et 

l’espérance.  C’est  pourquoi, mes  enfants,  priez,  priez,  priez 

avec le cœur, priez avec amour, priez avec de bonnes ac ons. 

Priez pour que  tous puissent  connaître mon  Fils, priez pour 

que  le monde  change, pour que  le monde  soit  sauvé. Vivez 

avec amour les paroles de mon Fils. Ne jugez pas, mais aimez‐

vous les uns les autres pour que mon cœur puisse triompher. 

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   
 Une nouvelle rubrique :  

Prières en l’honneur de  

Saint Joseph .  



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

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

Message du 25 mars 2017   

«Chers enfants, en ce  temps de grâce,  je vous appelle 

tous à ouvrir vos cœurs à  la miséricorde de Dieu, afin 

qu‘à travers la prière, la pénitence et la décision pour la 

sainteté, vous commenciez une nouvelle vie. Ce temps 

de  printemps  vous  exhorte  dans  vos  pensées  et  dans 

vos  cœurs  à  une  vie  nouvelle,  à  un  renouveau.  C’est 

pourquoi,  pe ts  enfants,  je  suis  avec  vous  pour  vous 

aider  afin  que,  déterminés,  vous  disiez OUI  à Dieu  et 

aux commandements de Dieu. Vous n’êtes pas seuls, je 

suis avec vous de par  la grâce que me donne  le Très‐

Haut  pour  vous  et  pour  votre  descendance.  Merci 

d’avoir répondu à mon appel.» 

J D Evangile Avril 2017
Dimanche  2  Jn 11, 1‐45  Prière pour les «  non‐croyants »  

( Demande faite à Medjugorje / Bosnie‐Herzégovine ) 
Appari on à Mirjana Soldo 

Mercredi  5  Jn 8, 31‐42  1er mercredi du mois dédié au Cœur Très chaste de St Joseph
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Vendredi  7  Jn 10, 31‐42  1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus

Samedi  8  Jn 11, 45‐57  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé 
de la Vierge Marie 

Dimanche  9  Mt 26, 14‐27   Dimanche des Rameaux et de la Passion  

Vendredi  14   Jn 18,  
1‐19,42 

Vendredi Saint  
Célébra on de la Passion et de la mort du Seigneur . 

Jeudi   13  Jn 13,1‐15  Jeudi Saint  
Messe du soir du Jeudi Saint en mémoire de la Cène du Seigneur .  

Samedi   15   Samedi Saint  
L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du Seigneur au séjour des 
morts ("est descendu aux enfers") et s'abs ent de célébrer l'eucharis e.  

Dimanche   16   Jn 20, 1‐9 ou 
Mt 28, 1‐10  

Dimanche de Pâques                La Résurrec on du Seigneur  
Solennité  

Dimanche   23  Jn 20, 19‐31  Dimanche de la Miséricorde  

Dimanche   30   Lc 24, 13‐35  En Afrique du Nord: Notre‐Dame d’Afrique  

Mardi   25  Mc 16, 15‐20  St Marc , Evangéliste           Fête  

Lundi   17  Mt 28, 8‐15  Lundi de Pâques  

Jeudi   27  Jn 3, 31‐36  Notre‐Dame de Montserrat  ( Espagne)  



 

 Les voyants de 
Medjugorje   

 témoignent   !   
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Appari on annuelle à Mirjana Soldo  

18 mars 2017 

La voyante Mirjana Dragicevic‐Soldo a eu des appari ons quo diennes du 24  juin 1981 au 25 

décembre 1982. Lors de  la dernière appari on quo dienne,  lui ayant confié  le 10ème  secret, 

Notre Dame  lui a dit qu’elle allait  lui apparaître une  fois par an,  le 18 mars.  Il en a été ainsi 

toutes ces années. Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière. L’appari on a 

commencé à 13:44 et a duré jusqu’à 13:48. 

Extase de Mirjana Soldo  

18 mars 2017  



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

Mars         2017 

Le témoignage des voyants à 
Medjugorje   

Message du 18 mars 2017  

«  Chers  enfants  ! Mon  désir maternel  est  que  vos  cœurs 

soient  comblés  de  paix  et  que  vos  âmes  soient  pures,  de 

telle sorte qu’en présence de mon Fils, vous puissiez voir son 

Visage. Car, mes enfants, en tant que mère, je sais que vous 

avez soif de consola on, d’espérance et de protec on. Vous, 

mes  enfants,  consciemment  et  inconsciemment,  vous  re‐

cherchez mon Fils. Moi aussi, au cours du temps que j’ai pas‐

sé sur la terre, je me réjouissais, je souffrais et j’endurais les 

douleurs avec pa ence,  jusqu’à ce que mon Fils, dans toute 

sa  gloire,  les enlèvent. C’est pourquoi  je dis à mon  Fils  : « 

Aide‐les toujours ! » Vous, mes enfants, par un amour véri‐

table, éclairez  les ténèbres de  l’égoïsme qui enveloppe mes 

enfants de plus en plus. Soyez généreux ! Puissent vos deux 

mains et votre cœur être toujours ouverts. N’ayez pas peur ! 

Abandonnez‐vous  à mon  Fils  avec  confiance  et  espérance, 

Regardant vers Lui, vivez votre vie avec amour. Aimez signi‐

fie se donner soi‐même, pâ r et ne jamais juger. Aimer signi‐

fie vivre les paroles de mon Fils. Mes enfants, comme mère, 

je  vous  le  dis  :  seul  l’amour  véritable  conduit  au  bonheur 

éternel. Je vous remercie. »   

           MLD            Coeur Immaculé de Marie




