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

Medjugorje  et au monde entier .  

                                              « Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à la prière. Que 

la prière soit un baume pour vos âmes, car le fruit de la prière est la joie, le fait de don-

ner et de témoigner de Dieu aux autres par votre vie. Petits enfants, si vous vous aban-

donnez totalement à Dieu, Lui-même prendra soin de tout, il vous bénira et vos sacrifices 

auront un sens. Je suis avec vous et je vous bénis tous 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 .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 Octobre 2019  confié à  Mirjana Soldo  

à Medjugorje  

                                                « Chers enfants , la volonté du Père Céleste et son amour 

font que je suis ici parmi vous et qu’avec mon amour maternel, j’aide à la croissance de 

la foi dans vos cœurs, pour que vous puissiez réellement comprendre le but de la vie 

terrestre et la grandeur de la vie céleste. Mes enfants, la vie terrestre est le chemin 

vers l’éternité, vers la vérité et la vie, vers mon Fils. Je désire vous conduire sur ce che-

min. Vous, mes enfants, vous qui avez toujours soif de plus d’amour, de vérité et de 

foi, sachez qu’il n’y a qu’une source à laquelle vous pouvez boire : la confiance dans le 

Père Céleste, la confiance dans son amour. 

Abandonnez-vous complètement à sa volonté et ne craignez pas. Tout ce qui pour vous 

est le meilleur, tout ce qui vous conduit à la vie éternelle, vous sera donné. Vous com-

prendrez que le but de la vie n’est pas toujours vouloir et prendre, mais aimer et don-

ner. Vous aurez la paix véritable et l’amour véritable. Vous serez les apôtres de 

l’amour. Par votre exemple, vous ferez que ces enfants qui ne connaissent pas mon Fils 

ni son Amour, auront le désir de le connaître. Mes enfants, apôtres de mon amour, 

adorez avec moi mon Fils et aimez-le par-dessus tout. Efforcez-vous de toujours vivre 

dans sa Vérité. Je vous remercie. » 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Octobre  2019   
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Statistiques pour Septembre 2019   

Nombre de communions reçues : 230.000     Nombre de prêtres concélébrants:  5570  , soit  185  par jour .  

  Nouvelles de Medjugorje                 L’appel de la Reine de la Paix    Lettre  Octobre 2019 

La fête de Ste Faustine Kowalska à l’église de Surmanci .  

                                 Surmanci est un des villages qui compose la paroisse de Medjugorje . L’église a 

été dédiée en 2002 à Jésus miséricordieux . On peut d’ailleurs y voir une grande icône du Christ mi-

séricordieux . Le miracle d’une guérison qui s’est produit par l’intermédiaire de cette image fut , 

entre autre, retenu pour la béatification de Sœur Faustine Kowalska . La fête de Sœur Faustine Ko-

walska fut donc particulièrement fêtée dans cette église le samedi 5 octobre . Toute l’année , des 

groupes viennent dans cette église afin de réciter le chapelet en l’honneur de la Miséricorde di-

vine .  '' C'est très important ce que Sœur Faustine nous a apporté. Le fruit de tout cela est l'année 

de la miséricorde que le pape François nous a donnée. Le rôle immense de sœur Faustine dans la 

révélation du cœur de Dieu est extrêmement important. A travers cela, Jésus a voulu réorienter les 

gens vers le plus important, qui est la miséricorde de Dieu '', a déclaré le père Marinko Sakota , cu-

ré de la paroisse de Medjugorje  

 

 

 

 

 

                                     La prochaine retraite spirituelle internationale à Medjugorje sera 

dédiée au renouveau des couples mariés  ( 6 au 9 novembre 2019 )  

                      Elle se tiendra du 6 au 9 novembre 2019 . Le thème de cette retraite est «  Suivez-

moi. » ( Marc , 10, 21 ) . Lors de la retraite  des conférences auront lieu et les participants suivront 

le programme de prières du soir ( Adoration du St Sacrement, Vénération de la Croix … ) et prieront 

sur la Colline des Apparitions ainsi que sur le Krizevac ( Chemin de Croix ) . A la fin de la retraite , le 

samedi 9 novembre , les participants pourront partager leurs expériences . Le curé de la paroisse, 

le Père Marinko Sakota , guidera cette retraite .  

Le mois d’octobre , mois du Rosaire , est dédié à Notre-Dame .  

                             Le curé de la paroisse invita chacun à remercier Notre-Dame pour tous les biens 

reçus . La meilleure façon, dit-il , de la remercier est de suivre le programme de prières du soir , 

d’aller prier sur la Colline des Apparitions et sur le Krizevac , de prier le chapelet en famille . «  Re-

mercions le bon Dieu de tout ce qu’Il a fait pour nous par l’intercession de la Reine de la Paix. »  

Rappel des horaires d’hiver de la paroisse de Medjugorje : le chapelet est à 17 heures et la Messe est à 18 

heures. Le dimanche, le chapelet est récité sur la Colline des Apparitions à 14 heures et le vendredi le chemin 

de Croix sur le Krizevac est à 14 heures .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

 
Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Novembre 2019 )  

       Samedi 2 novembre     : prière pour les 
«  non-croyants »     Mercredi 13 novembre     : 

prière pour tous les consacrés  

Vendredi  1er novembre  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi 2 novembre  :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi 6 novembre       :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste  

de  Saint Joseph 

Intentions  du Saint-Père          

Novembre  2019 

Dialogue et réconciliation au 
Proche-Orient : Pour le Proche 
Orient, où diverses compo-
santes religieuses partagent le 
même espace de vie, afin que 
surgisse un esprit de dialogue, 
de rencontre et de réconcilia-
tion.  

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

 Mercredi 27 novembre :  

Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse         ( Rue du Bac / Paris / France )  

Jeudi 28 novembre :  

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

Vendredi 29 novembre :  

Apparition de la Vierge au Cœur d’Or à Beauraing    ( Belgique )  

Jeudi 21 novembre :  

Présentation de la Vierge Marie au 

Temple ( Mémoire )  

Vendredi 1er novembre : 

 Toussaint  (Solennité )  

Samedi 2 novembre :  

Commémoration de tous les fidèles 

défunts  

Samedi 9 novembre :  

Dédicace de la basilique du Latran  

(fête )  

Lundi 18 novembre :  

Dédicace des basiliques de St Pierre et 

de St Paul , apôtres  

   Mois de novembre   : Mois des âmes du Purgatoire                     

Dimanche 24 novembre :  

Christ, Roi de l’Univers  

(solennité )  

Samedi 30 novembre :  

St André, apôtre  ( fête )  

           Coeur Immaculé de Marie 


