
 

                       

Intentions  
Du  Saint-Père  
 Juillet     2017  

Universelle:    Les  personnes  éloi‐
gnées de la foi chré enne :  
Pour  nos  frères  qui  se  sont  éloi‐
gnés de  la  foi afin qu’ils  redécou‐
vrent,  par  notre  prière  et  notre 
témoignage  évangélique,  la  pré‐
sence du Seigneur riche en miséri‐
corde et  la beauté de  la vie chré‐
enne. 

«  Je suis la Reine 
de la Paix . » 

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

Message du 2 Juillet  2017 à 

 Mirjana Soldo ( Medjugorje )  

  

                                                              « Chers enfants ,  comme 
dans les autres lieux où je suis venue vers vous, ici aussi 
je vous invite à la prière. Priez pour ceux qui ne connais‐
sent pas mon Fils, pour ceux qui n’ont pas connu l’amour 
de Dieu  ;  (priez)  contre  le  péché  ;  pour  les  consacrés, 
pour ceux que mon Fils a appelé à avoir l’amour et l’Es‐
prit de force pour vous  ; (priez) pour  l’Eglise. Priez mon 
Fils  !  L’amour  que  vous  ressen rez  dans  sa  proximité 
vous  donnera  la  force  et  vous  préparera  aux  actes 
d’amour que vous  réaliserez en son Nom. Mes enfants, 
soyez  prêts  !  Ce  temps  est  cri que.  C’est  pourquoi  je 
vous appelle à nouveau à la foi et à l’espérance. Je vous 
indique  le  chemin par  lequel vous devez aller  :  ce  sont 
les  paroles  de  l’Evangile.  Apôtres  de  mon  amour,  le 
monde  a  tellement besoin de  vos mains  levées  vers  le 
ciel,  vers mon  Fils,  vers  le  Père  Céleste  !  Il  vous  faut 
beaucoup  d’humilité  et  de  pureté  de  cœur.  Ayez  con‐
fiance en mon  Fils et  sachez que  vous pouvez  toujours 
devenir meilleurs. Mon cœur maternel désire que vous, 
les apôtres de mon amour, soyez les pe tes lumières du 
monde, pour que vous éclairiez les lieux où les ténèbres 
veulent  régner, pour que  vous  indiquiez  le  vrai  chemin 
par vos prières et votre amour, pour que vous sauviez les 
âmes. Je suis avec vous. Je vous remercie. »   

 
Groupes de prière  de la    

«  Famille du Cœur  

Immaculé  de Marie » 

 Dimanche  2 juillet : Prière pour 

les « non  croyants »  

 Jeudi 13 juillet: Prière pour tous 

les  consacrés  

Site internet   
‐   Lourdes :  vous pouvez  

désormais trouver le récit des six 

premières appari ons. 

‐ Fa ma: le récit  de toutes les 

appari ons  est  

maintenant terminé en ce e 

 année jubilaire .   

‐ Medugorje : mises à jour régu‐

lières des messages mensuels .  



 

                       

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

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

Message du 25 Juin  2017  

 «Chers enfants,   aujourd‘hui  je désire vous remercier 

pour votre persévérance et je vous appelle à vous ou‐

vrir à la prière profonde. Pe ts enfants, la prière est le 

cœur  de  la  foi  et  de  l’espérance  en  la  vie  éternelle. 

C’est pourquoi, priez avec le cœur jusqu‘à ce que votre 

cœur, avec reconnaissance, chante Dieu le Créateur qui 

vous a donné  la vie.  Je suis avec vous, pe ts enfants, 

et je vous apporte ma bénédic on maternelle de paix. 

Merci d’avoir répondu à mon appel.» 

J  D  Evangile  Mois de Juillet 2017  
 Mois dédié au Précieux‐Sang de Jésus  

 

Samedi   1   Mt 8, 5‐17  1er samedi du mois dédié au Cœur Immaculé de la Vierge Marie  
Fête du Précieux Sang de Jésus  

Dimanche   2  Mt 10, 37‐42  Prière pour les non‐croyants . Demande faite à Medjugorje ( Bosnie‐
Herzégovine ) .                                       Appari on à Mirjana Soldo .  

Mercredi   5  Mt 8, 28‐34  1er mercredi du mois dédié au Cœur Très chaste de St Joseph                  
( Demande faite à Itapiranga au Brésil ) 

Vendredi   7  Mt 9, 9‐13  1er vendredi du mois dédié au Sacré‐Cœur de Jésus  

Dimanche  9  Mt 11, 25‐30  Notre‐Dame de la Providence   

Jeudi   13  Mt 10, 7‐15  Rose Mys que  . Appari ons à Mon chiari et Fontanelle  
en 1947 ( Italie )   

« Je souhaite que le 13 juillet de chaque année soit célébré en l'hon‐
neur de  "Rosa Mys ca" c'est‐à‐dire "La Rose Mys que". » 

 
Troisième  appari on de la Vierge à Fa ma ( Portugal )  

 

Dimanche   16  Mt 13, 1‐23  Notre‐Dame du Mont Carmel  

Samedi   22  Jn 20 , 1  
11‐18 

Ste Marie‐Madeleine   Disciple du Seigneur         Fête  

Dimanche   23  Mt 13, 24‐43  Ste Brigi e de Suède  

Mardi   25  Mt 20, 20‐28  St Jacques le Majeur  

Mercredi   26  Mt 13, 1‐9  Sts Anne et Joachim, parents de la Vierge Marie  

Samedi   29  Lc 10, 38‐42  Ste Marthe, hôtesse du Seigneur  

Lundi   3   Jn 20, 24‐29  St Thomas, apôtre                            Fête  

Mardi   11  Mt 19, 27‐29  St Benoît , Abbé  



 

                       

Medjugorje : le  

témoignage des voyants.  
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25 juin 2017 : 36 ème anniversaire des appari ons 

de la Reine de la paix à Medjugorje  

 

 

L’appari on annuelle à  

Ivanka Elez  le  25 juin 2017  

 

Comme chaque année, Ivanka Ivankovic

‐Elez  a  eu  l’appari on  annuelle  de  la 

Gospa  le 25  juin  .  Selon  le  témoignage 

des  voyants,  Vicka, Marija  et  Ivan  ont 

des  appari ons  quo diennes,  et  Mir‐

jana, Ivanka et Jakov une appari on an‐

nuelle. 

Lors  de  sa  dernière  appari on  quo ‐

dienne à Ivanka, le 7 mai 1985, la Sainte 

Vierge, en lui donnant le dixième secret, 

lui a dit que, pour  le  restant de  sa vie, 

elle  lui  apparaîtrait  une  fois  par  an,  le 

jour  de  l'anniversaire  des  appari ons. 

C'est ainsi depuis lors. 

L’appari on, qui a duré 4 minutes, a eu 

lieu  dans  la maison  familiale  d’Ivanka. 

Seule  sa  famille  était  présente.  Après 

l’appari on, la voyante Ivanka a dit :  La 

Gospa  a  donné  le  message  suivant  :  

«Pe ts enfants, priez,   priez, priez.»   La 

Gospa était  joyeuse et elle nous a  tous 

béni avec sa bénédic on maternelle. 



 

                       

 
«Réjouis-toi, Marie »  

Association du «  Cœur Immaculé de Marie » 
Juin         2017  

25 juin 2017 : 36 ème anniversaire 
des apparitions à Medjugorje  !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le thème et le programme 

du Fes val des jeunes 2017 sur la 

page de notre site  !  

 

Le thème de ce e année est :  

"QUE VOTRE CHARITÉ CROISSE TOU‐

JOURS DE PLUS EN PLUS" 

  

"Et voici ma prière:  

que votre charité croissant toujours 

de plus en plus s'épanche en ce e 

vraie science et ce tact affiné qui 

vous donneront  

de discerner le meilleur." (Phil 1,9) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la nouvelle page de ce site , vous 

pouvez désormais réécouter  l’enregis‐

trement de l’homélie  donnée à 

Medjugorje  en ce 36 ème anniversaire 

des appari ons .  

Le prêtre franciscain  insista sur le fait 

que Medjugorje est comme «  une 

grande salle de la Sainte Cène » car 

tout a lieu autour de l’autel .  Ne nous 

laissons pas troubler en ce temps car si 

nous sommes à la Sainte Messe , nous 

sommes alors branchés à la source 

d’eau vive .  

Il termina en  nous disant que Marie est 

une consola on pour notre temps et 

qu’elle désire nous raffermir afin que,  

de retour chez nous , nous puissions 

dire notre  « Fiat » pour le Seigneur .    

           MLD            Coeur Immaculé de Marie 


