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Message du 25 mars 2019  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde entier .  

                                              «Chers enfants, ceci est un temps de 
grâce. Comme la nature se renouvelle pour une vie nouvelle, vous 
aussi êtes appelés à la conversion. Décidez-vous pour Dieu. Petits 
enfants, vous êtes vides et vous n'avez pas la joie car vous n'avez 
pas Dieu. C'est pourquoi priez jusqu'à ce que la prière devienne  vie 
pour vous. Cherchez dans la nature Dieu qui vous a créés car la na-
ture parle et se bat pour la vie, et non pour la mort. Les guerres rè-
gnent dans les coeurs et entre les peuples car vous n'avez pas la 
paix et vous ne voyez pas, petits enfants, un frère dans votre pro-
chain. C'est pourquoi, revenez à Dieu et à la prière. Merci d'avoir 
répondu à mon appel.»   

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  



 

 

Message du 2 mars 2019  confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                              « Chers enfants !  je vous appelle, ‘Apôtres de mon amour’. Je 
vous montre mon Fils qui est la Paix véritable et l’Amour véritable. Comme Mère, par la 
grâce de Dieu, je désire vous conduire vers Lui. C’est pourquoi, mes enfants, je vous invite 
à vous examiner vous-même en partant de mon Fils, à regarder vers Lui avec le cœur et à 
voir avec le cœur où vous en êtes et vers où va votre vie. 
Mes enfants, je vous invite à comprendre que c’est grâce à mon Fils que vous vivez, par 

son amour et par son sacrifice. Vous Lui demandez de vous faire grâce et moi je vous invite 

à être miséricordieux. Vous lui demandez d’être bon envers vous et de vous pardonner, 

mais cela fait combien de temps que je vous prie, mes enfants, de pardonner et d’aimer 

toutes les personnes que vous rencontrez ? Quand vous comprendrez mes paroles avec le 

cœur, vous comprendrez et connaîtrez le véritable Amour et vous pourrez être les apôtres 

de cet amour, mes apôtres, mes chers enfants. Je vous remercie ! » 

Message du 18 mars 2019 confié à Mirjana Soldo lors de son apparition annuelle  

                            «  Chers enfants, en tant que mère et comme Reine de la Paix, je vous 
appelle à accepter mon Fils, afin qu'il puisse vous accorder la paix de l'âme, afin qu'il 
puisse vous donner ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. 
                                   Mes enfants, mon Fils vous connaît. Il a vécu la vie d'un homme et en 
même temps la vie divine. Une vie étonnante ! Le corps d'un homme -  un esprit divin. 
                                    C'est pourquoi, mes enfants, tandis que mon Fils vous regarde de ses 
yeux divins, il pénètre vos coeurs. De ses yeux, doux et chaleureux, il se cherche en 
vous. Peut-il s'y trouver, mes enfants ? 
                                   Acceptez-le ! Alors les moments de douleur et de souffrance devien-
dront moments de douceur. Acceptez-le et vous aurez la paix dans l'âme; vous en rayon-
nerez tout autour de vous, or c'est ce dont vous avez le plus besoin en ce mo-
ment. Ecoutez-moi, mes enfants !  

Priez pour les pasteurs, pour ceux dont mon Fils a béni les mains !  

Je vous remercie. » 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Mars  2019   



 

 

Statistiques pour février 2019   

Nombre de communions reçues : 28 000     Nombre de prêtres concélébrants:  781 , soit 27  par jour .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Lettre Mars 2019 

     L’apparition à Mirjana Soldo , le 18 mars 2019  

 

La voyante Mirjana Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 21 juin 1981 au 25 décembre 
1982 . Lors de cette dernière apparition quotidienne, la Vierge lui donna le dixième secret et 
ajouta qu’elle lui apparaitrait une fois par an , le 18 mars . Il en fut ainsi durant toutes ces an-

nées . Plusieurs milliers de personnes étaient réunies pour la prière du Rosaire à la Croix Bleue . 
L’apparition dura de 13 heures 41 à 13 heures 46 .  

L’intervention de Mgr Höser lors de la retraite spirituelle de 

l’Ordre Séculier Franciscain , le 9 mars 2019 .  

                       Mgr Höser donna une conférence sur le thème 
de la croissance spirituelle . Il dit qu’une Eglise sans prêtre 
est une Eglise sans Eucharistie , sans nourriture . Il parla éga-
lement de l’importance des sacrements .  

                        «  La Confirmation est le sacrement de la matu-
rité spirituelle mais dans de nombreux pays on dit que c’est 
le sacrement de l’adieu d’une jeune personne à l’Eglise . Une 
fois que le jeune a reçu ce sacrement , il ne vient plus à 
l’Eglise alors que c’est le sacrement par lequel le jeune est 
invité à devenir témoin de Jésus-Christ » . Il mentionna éga-
lement la prière du Rosaire en disant que le grand trésor de 
Medjugorje , c’est que les trois mystères du Rosaire sont ré-
cités chaque jour . Cela est une vraie catéhèse puisque tous 
les mystères parlent de la vie de Jésus et de Marie.  

A la fin, il dit remarquer que les gens aujourd’hui marchent 
tout en ayant leurs écouteurs dans leurs oreilles sans faire 
attention aux bruits autour d’eux et ajouta: «  Les gens de 
nos jours sont terrifiés par le silence alors que Dieu parle 
dans le silence . » 

85 années depuis la construc-

tion de la croix sur la montagne 

( Krizevac )  

   Le 16 mars 2019 , les parois-
siens de Medjugorje ont célé-
bré le 85ème anniversaire de 
la construction de la croix sur 
la montagne du Krizevac  et la 
date de la première Messe cé-
lébrée aux pieds du Krizevac . 
De nos jours , il s’agit du lieu 
le plus visité à Medjugorje par 
les pèlerins . Paroissiens et 
pèlerins se rassemblent 
chaque vendredi pour la 
prière du Chemin de la Croix . 
Chaque pierre qui mène au 
sommet de la montagne a été 
polie par des millions de pieds 
qui ont foulé  cette montagne 
tout en priant .   

Retraite spirituelle pour les  

paroissiens de Medjugorje  

                      Elle eut lieu courant 
mars 2019 . Le 13 mars, Mgr 
Höser donna une conférence et 
félicita les paroissiens d’être les 
porteurs d’une tradition fami-
liale présente dans ce pays 
qu’est la Bosnie-Herzégovine .  

Il leur demanda de protéger et 
de préserver la famille et leur 
identité .  

26ème retraite internationale pour les 

organisateurs de Pèlerinage à 

Medjugorje 

                        Le thème de la retraite 
était «  Suis-moi ! » ( Marc 20, 21) . Elle 
s’est déroulée du 18 au 22 mars 2019 
et a rassemblé 360 participants de 28 
pays . Le Père Marinko Sakota, curé de 
la paroisse ,  en fut le conférencier et 
lors de sa dernière homélie, il insista 
sur le fait que Notre-Dame nous invite 
à lire la Sainte Ecriture et à la lire avec 
le cœur .  



 

 

 Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Avril  2019 )  

       Mardi 2 avril  : prière pour les «  non-
croyants »     Samedi 13 avril    : prière pour tous 

les consacrés  

Mercredi  3 avril    :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  St Joseph      
Vendredi  5 avril :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

Samedi  6 avril :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Intentions  du Saint-Père     
Avril  2019 

Médecins et humanitaires en 
zones de combat : Pour les mé-
decins et humanitaires présents 
dans les zones de combat qui 
risquent leur vie pour sauver 
celle des autres.  

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Lettre Mars 2019 

Audience Générale du Saint-Père , 20 Mars  2019 ( Sur la Prière du Notre Père )  

« En priant «que ta volonté soit faite», nous sommes donc invités à incliner servilement la tête, 
comme si nous étions des esclaves? Non! Dieu nous veut libres; c’est notre amour pour lui qui nous 
libère. En effet, le Notre Père est la prière des fils et non des esclaves; mais des fils qui connaissent 
le cœur de leur père et qui sont certains de son dessein d’amour. Malheur à nous si, en prononçant 
ces paroles, nous haussions les épaules en signe de capitulation devant un destin qui nous répugne 
et que nous ne parvenons pas à changer. Au contraire, c’est une prière pleine d’une confiance ar-
dente en Dieu qui veut pour nous le bien, la vie et le salut. Une prière courageuse, et même com-
battive, parce que dans le monde il y a tellement, trop de réalités qui ne sont pas selon le plan de 
Dieu. Nous les connaissons tous. En paraphrasant le prophète Isaïe, nous pourrions dire: Ici, Père, il 
y a la guerre, des abus de pouvoir, l’exploitation; mais nous savons que tu veux notre bien, c’est 
pourquoi nous te supplions: que ta volonté soit faite! Seigneur, renverse les plans du monde, trans-
forme les épées en socs et les lances en faucilles; que personne ne s’entraîne plus à l’art de la 
guerre!» (cf. 2, 4). Dieu veut la paix. » ( Extrait )  

Dimanche 14 mars : Rameaux  

Jeudi 18 avril : Jeudi Saint  

Vendredi 19 avril : Vendredi Saint  

Samedi 20 avril : Samedi Saint  

Dimanche 21 avril : Pâques  

Lundi 22 avril : Lundi de Pâques  

Dimanche 28 avril : Dimanche de la 

Divine Miséricorde  

Samedi 27 avril :  

Notre-Dame de Montserrat    ( Espagne )  

Mardi 30 avril :  

Notre-Dame d’Afrique ( Afrique du Nord )  

« Le Notre Père est une prière qui attise en nous 

l’amour même de Jésus pour la volonté du Père, 

une flamme qui pousse à transformer le monde 

par l’amour.  »   

Pape François , 20 mars 2019 


