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Message du 25 novembre 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde entier .  

 

                                             «Chers enfants, ce temps est un temps 
de grâce et de prière, un temps d'attente et un temps de don. Dieu 
se donne à vous pour que vous L' aimiez par-dessus tout. C'est pour-
quoi, petits enfants, ouvrez vos cœurs et vos familles afin que cette 
attente devienne prière et amour, et surtout un don. Je suis avec 
vous, petits enfants, et je vous encourage à ne pas renoncer au bien, 
car les fruits se voient et s'entendent au loin. C'est pourquoi l'enne-
mi est en colère et il se sert de tout pour vous éloigner de 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 novembre 2018  

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

                                              « Chers enfants, mon cœur maternel souffre tandis que je 

regarde mes enfants qui n’aiment pas la vérité et qui la cachent, tandis que je regarde 

mes enfants qui ne prient pas avec ferveur et en actes. Je suis triste lorsque je dis à 

mon Fils que beaucoup de mes enfants n’ont plus la foi et qu’ils ne Le connaissent pas – 

Lui mon Fils. C’est pourquoi je vous appelle, apôtres de mon amour, efforcez-vous de 

regarder au tréfonds du cœur de l’homme et là, vous êtes sûrs de trouver un petit tré-

sor caché. Regarder de cette manière est une miséricorde de la part du Père céleste. 

Rechercher le bien là même où il y a le mal le plus grand, essayer de se comprendre au 

lieu de se juger les uns les autres, voilà ce que mon Fils attend de vous. Et moi, en tant 

que mère, je vous appelle à l’écouter. 

Mes enfants, l’esprit est plus puissant que le corps et, porté par l’amour et les œuvres, 

il surmonte tous les obstacles. Ne l’oubliez pas : mon Fils vous a aimés et il vous aime. 

Son amour est avec vous et en vous si vous êtes une seule chose avec Lui. Il est la lu-

mière du monde et rien ni personne ne pourra l’arrêter dans la gloire finale. 

C’est pourquoi, apôtres de mon amour, ne craignez pas de témoigner de la vérité. Té-

moignez avec enthousiasme, par des actes, avec amour, par vos sacrifices et par-dessus 

tout avec humilité. Témoignez de la vérité à tous ceux qui n’ont pas connu mon Fils. Je 

serai avec vous, je vous encouragerai. Témoignez de l’amour qui ne passe jamais car il 

vient du Père Céleste qui est éternel et qui offre l’éternité à ses enfants. L’Esprit de 

mon Fils sera avec vous. Mes enfants, je vous appelle à nouveau à prier pour vos ber-

gers ; priez pour que l’amour de mon Fils puisse les conduire. Je vous remercie. » 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Lettre  Novembre 2018   



 

 

Statistiques pour octobre 2018   

Nombre de communions reçues : 188 000  

Nombre de prêtres concélébrants: 4261  , 

soit  136 par jour .  

La 19ème  

Retraite spirituelle  

internationale   s’est tenue à  

Medjugorje pour les couples mariés . 

Il y eut 300 participants venus de 15 
pays . Sont venus également neuf 
prêtres qui dans leurs pays respec-
tifs, accompagnent ces couples . Le 
curé de la paroisse, Fra Marinko Sa-

kota ainsi que Mgr Höser  étaient 
parmi les intervenants . La retraite  

débuta le 7 novembre 2018 .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Lettre Novembre 2018 

 Plus de 2000 

Pèlerins sont venus  

de Karlovac, Croatie 

 en pèlerinage à Medjugorje pour  

leur retraite spirituelle . Mgr Höser les 
accueillit en leur disant :  

«  Bienvenue ! J’aimerais vous accueillir 
du fond de mon cœur durant votre pèle-
rinage à Medjugorje car vous êtes venus 

à la Maison . La Mère de Dieu vous 
attend ici . Elle est la Mère de Dieu, 

notre Mère , la Reine du Ciel et de la 
terre . Elle est la Mère de tous . L’Eglise 

l’appelle la Mère de l’Eglise . Comme 
Notre-Dame a donné naissance à Jésus, 

elle a donné naissance à l’Eglise et 
quand nous savons que Medjugorje est 

la Maison du Père , la Maison de la  

Mère , alors c’est sûr , nous  

nous sentons bien ici . » 

Une vigile d’Action  

de Grâce s’est tenue à Medjugorje 

 dans la salle Jean-Paul II le 12 novembre .  

Les paroissiens furent remerciés pour toutes leurs 
actions d’amour, de charité envers les plus nécessi-
teux lors de ces dernières années . A cette occasion, 
un concert fut donné avec plusieurs groupes musi-

caux de la paroisse . Le Père Marinko Sakota remer-
cia tous ceux qui hébergèrent des prêtres gratuite-
ment dans leurs maisons ainsi que des personnes 

handicapées ou d’autres personnes et il  

remercia aussi pour toutes les autres  

actions de charité .  

Le 18ème anniversaire de la mort du Père  

Slavko Barbaric fut célébrée à Medjugorje le 24 novembre .  

Fra Slavko est décédé le 24 novembre 2000 alors qu’il venait d’accompagner un 
groupe de pèlerins pour le Chemin de la Croix sur le Mont Krizevac . Infatigable, il 
s’était mis au service des pèlerins depuis 1982 . Ses livres ont été traduits en une 

vingtaine de langues et publiés dans le monde entier .  

Une stèle fut placée sur le lieu de son décès au Mont Krizevac . Le Père Marinko Sa-
kota y guida la prière de très nombreux paroissiens et pèlerins en ce 24  

novembre afin d’honorer sa mémoire .  



 

 

 

Lundi 10 décembre :  

Notre-Dame de Lorette ( Italie )    

Mercredi 12 décembre :  

Notre-Dame de Guadalupe ( Mexique )  

  

  

Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie  

Dimanche 2 décembre  : prière pour les «  non-croyants » 

      Jeudi 13 décembre : prière pour tous les consacrés  

Mardi 25 décembre :  

 Nativité du Seigneur 
(Solennité )   

 

Dimanche 30 décembre :  

 Sainte Famille 

(Fête )   
 

Samedi  1er décembre    :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi 5 décembre   :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi   7 décembre  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré-Cœur de Jésus  Intentions  

du Saint-Père   

Décembre  2018   

 Au service de la transmission de 

la foi :  Pour que les personnes 

engagées au service de l’intelli-

gence de la foi trouvent un lan-

gage pour aujourd’hui, dans le 

dialogue avec les cultures.  

Samedi 8 décembre :  

Immaculée Conception de  

La très sainte Vierge Marie  

(Solennité )    

  

 

Vendredi 7 :  

St Ambroise, évêque,  

Docteur de l’Eglise ( Mémoire )  

Jeudi 13 : Ste Lucie ( Mémoire )  

Vendredi 14 : St Jean de la Croix , 
prêtre, docteur de l’Eglise ( m.)  

Mercredi 26 : St Etienne, diacre et 
premier martyr ( Fête )  

Jeudi 27 : St Jean , apôtre  

et évangéliste (Fête )  

Vendredi 28 : les saints  

Innocents, martyrs  

(Fête )  
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