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

Medjugorje  et au monde entier .  

                                              « Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la 

prière. Sans Dieu, vous n’avez pas la paix. C’est pourquoi, petits enfants, priez pour la 

paix dans vos cœurs et dans vos familles, afin que Jésus puisse naître en vous et vous 

donner son amour et sa bénédiction. Le monde est en guerre car les cœurs sont pleins de 

haine et de jalousie. Le manque de paix, petits enfants, se voit dans les yeux, car vous 

n’avez pas laissé Jésus naître dans vos vies. Cherchez-le, priez, et il se donnera à vous en 

(la personne de) l’Enfant qui est joie et paix. Je suis avec vous et je prie pour vous. Merci 

d'avoir répondu à mon appel.» 

Medjugorje :  Apparitions de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  
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Message du 2 Novembre 2019  confié à  Mirjana Soldo  

à Medjugorje  

                                                « Chers enfants , mon Fils bien-aimé a toujours 
prié et glorifié le Père Céleste. Il lui a toujours tout dit et il se confiait en sa vo-
lonté. C’est ainsi que vous devriez procéder également, mes enfants, car le 
Père Céleste écoute toujours ses enfants. Un seul cœur dans un seul cœur – 
amour, lumière, vie. 
  
Le Père Céleste s’est offert lui-même à travers un visage humain, et ce visage 
est celui de mon Fils. Vous, apôtres de mon amour, vous devriez toujours porter 
le visage de mon Fils dans vos cœurs et dans vos pensées. Vous devriez tou-
jours penser à son amour, à son sacrifice. Vous devriez toujours prier pour res-
sentir sa présence car, apôtres de mon amour, c’est le moyen d’aider tous ceux 
qui ne connaissent pas mon Fils, qui n’ont pas connu son amour. 
  
Mes enfants, lisez le livre des Evangiles. C’est toujours quelque chose de nou-
veau, c’est cela qui vous relie à mon Fils qui est né afin d’apporter les paroles 
de vie à tous mes enfants, et de se sacrifier pour eux. Apôtres de mon amour, 
portés par l’amour envers mon Fils, apportez l’amour et la paix à tous vos 
frères. Ne jugez personne, aimez chacun de l’amour même de mon Fils. De 
cette façon, vous prendrez soin aussi de votre âme ; or votre âme est le bien le 
plus précieux qui vous appartienne vraiment. Je vous remercie.” 
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Statistiques pour Octobre 2019   

Nombre de communions reçues : 193 000     Nombre de prêtres concélébrants:  4858 , soit   156  par jour .  
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L'archevêque Carballo à Medjugorje: Recherchons la grâce de la  

Madone pour devenir une bénédiction pour les autres  

L'Archevêque José Rodríguez Carballo, Secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, a visité les installations de Medjugorje et  la radio 
Mir lors de sa 6 ème visite en ce lieu  en ce mois de novembre .  

'' Chaque fois que je viens à Medjugorje, je me sens comme chez moi, chez ma mère. Vous voyez, 
tous ses enfants sont les bienvenus ici et mes frères franciscains de Bosnie-Herzégovine m'ont ac-
cueilli à chaque occasion comme si j'étais l'un d'eux. J'apprécie vraiment d'être ici et je tiens à re-
mercier notre pape François d'avoir choisi l'archevêque Höser comme visiteur apostolique ici et 
d'avoir autorisé des pèlerinages officiels à Medjugorje », a déclaré Mgr. Carballo . Il parla ensuite 
des raisons de sa visite à Medjugorje :  «  Je suis venu rencontrer les différentes communautés qui 
sont ici à Medjugorje, 18 nouvelles communautés. Quel est mon point de vue ? L'Eglise a sa place 
pour tous!  » Mgr Carballo a invité tout le monde à vivre la logique du don, car c'est la logique de 
Dieu.   « Nous sommes venus ici de différentes parties du monde, dans cet endroit où l'on peut 
sentir la présence de Notre-Dame et c'est elle qui a complètement vécu cette logique, s'est don-
née à Dieu et aux autres. '' Le Père Marinko, curé de la paroisse de Medjugorje l’a invité pour le 
Festival des Jeunes 2020 . Avant d'être nommé secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de 
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, il était auparavant ministre général de l'Ordre 
des Frères Mineurs.   

Une retraite spirituelle pour les musiciens à Medjugorje en novembe 2020  

La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Slovénie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Al-
lemagne et la Pologne sont les pays qui ont réuni une soixantaine de musiciens à Medjugorje 
pour la 1 re Retraite spirituelle internationale des musiciens du 11 au 14 novembre 2019. Cette 
retraite , ainsi que tous les autres cette année, ont eu lieu sur le thème «Suivez-moi» (Mc 10, 21) 
à l’école de Notre Dame. Le conférencier était le Père Ante Vuckovic, OFM, et le coordinateur 
était le curé de la paroisse de Medjugorje, le Père Marinko Sakota. La retraite a pris fin le 14 no-
vembre avec la Sainte Messe célébrée par l'archevêque Henryk Hoser, visiteur apostolique de la 
paroisse de Medjugorje, qui a déclaré que la musique était dans l'Église depuis ses débuts. 

 

                                      Photos : Paroisse de Medjugorje 
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Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Décembre  2019 )  

       Lundi 2 décembre     : prière pour les «  non-
croyants »     Vendredi 13 décelbre      : prière 

pour tous les consacrés  

Mercredi 4 décembre       :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste  de  Saint Joseph 

Vendredi  6 décembre :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  

 Samedi 7 décembre   :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

 

Intentions  du Saint-Père          

Décembre   2019 

L’avenir des enfants, une priori-
té : Pour que chaque pays prenne 
les moyens nécessaires pour faire 
de l’avenir des enfants une priori-
té, particulièrement ceux qui sont 
en souffrance.  
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 Lundi 9 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie  ( Solennité )  

( le 8 décembre étant un dimanche , la solennité est reportée au lundi 8 )  

Mardi 10 décembre : Notre-Dame de Lorette ( Italie )  

Jeudi 12 décembre : Notre-Dame de Guadalupe ( Mexique )  

Mercredi 25 décembre : Nativité du Seigneur  

Jeudi 26 : Saint Etienne, premier martyr ( fête )  

Vendredi 27 : Saint Jean, apôtre et évangéliste  

Samedi 28 : les saints Innocents, martyrs ( fête )  

Dimanche 29 : la sainte Famille  

Joyeux Noël à tous !   

   Mois de décembre   : Temps liturgique de l’Avent                     
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