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Message du 25 avril 2018  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija  

Pavlovic‐Lune  à la paroisse de Medjugorje  

et au monde en er .  

«Chers  enfants,  aujourd’hui je vous invite à vivre 
votre nouvelle vie avec Jésus. Que le Ressuscité 
vous donne la force d’être toujours forts dans les 
épreuves de la vie et, dans la prière, fidèles et per-
sévérants car Jésus vous a sauvés par ses bles-
sures et, à travers la Résurrection, il vous a donné 
une nouvelle vie. Priez, petits enfants, et ne perdez 
pas l’espérance. Que la paix et la joie soient dans 
vos cœurs; témoignez de la joie d’être miens. Je 
suis avec vous et je vous aime tous de mon amour 
maternel. Merci d’avoir répondu à mon appel.» 

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

Le re de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie      Avril 2018  
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Message du 2 avril  2018 

Confié à  Mirjana Soldo à Medjugorje  

 

                                                     « Chers enfants, grâce au grand amour du Père 

Céleste,  je  suis près de  vous  comme  votre mère,  et  vous  êtes près de moi 

comme mes enfants, comme apôtres de mon amour que je réunis sans cesse 

autour  de moi. Mes  enfants,  vous  êtes  ceux  qui,  à  travers  la  prière,  devez 

vous abandonner totalement à mon Fils, afin que ce ne soit plus vous, mais 

mon Fils qui vive en vous, de sorte que tous ceux qui ne connaissent pas mon 

Fils Le voient en vous et désirent Le connaître. 

                                                Priez pour qu’ils voient en vous l’humilité détermi‐

née et la bonté, la promp tude à servir les autres; qu’ils voient en vous com‐

ment vous vivez avec le cœur votre appel dans le monde, en communion avec 

mon Fils. Qu’ils voient en vous la douceur, la tendresse et l’amour envers mon 

Fils ainsi qu’envers vos  frères et sœurs. Apôtres de mon amour, vous devez 

beaucoup prier et purifier vos cœurs, afin d’être les premiers à marcher sur le 

chemin de mon Fils, pour être des justes unis à la jus ce de mon Fils. 

                                  Mes enfants, comme mes apôtres, vous devez être unis 

dans  la  communion qui procède de mon  Fils, pour que mes enfants qui ne 

connaissent  pas mon  Fils  reconnaissent  la  communion  d’amour  et  désirent 

marcher sur  le chemin de  la vie,  le chemin de  l’unité avec mon Fils.  Je vous 

remercie. » 

L’appel de la Reine de la Paix     Le re de l’associa on du Cœur Immaculé  de Marie     Avril 2018   

«   Chers enfants,  ( …  ) 

je veux vous me re en 

garde  en  tant  que 

Mère  :  priez  pour  que 

la  prière  prévale  dans 

vos  cœurs  à  chaque 

instant  .  »    Extrait  du 

message du 2 mai 1985 

         «  Chers enfants,  

non , vous ne savez pas 

combien Dieu vous donne 

de grâces . (…) Tournez 

vos cœurs vers la prière et 

recherchez l’effusion de 

l’Esprit‐Saint sur vous . » 

    Extrait du message du  

             9 mai 1985 . 
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Sta s ques pour mars 2018   

Nombre de communions reçues : 48 000 

Nombre de prêtres concélébrants: 

1304  , soit   42 par jour .  

De nombreux pèlerins  

de différentes na onalités sont 

venus célébrer le Triduum 
Pascal à Medjugorje . Ils sont 

venus d’Autriche , d’ Allemagne, 
de Pologne, de la République 

Tchèque , du Mexique , de France, 
d’Italie, d’Irlande , des Etats‐Unis, 

de Colombie , d’Argen ne , 
d’Ukraine, d’Espagne, du Liban, 
de la Slovaquie, de la Bosnie‐

Herzégovine 

Et de la Croa e .  

  L’appel de la Reine de la Paix       Le re de l’associa on du   Cœur Immaculé de Marie                Avril  2018 

 

 Non  loin  de  Medjugorje,      à 

Surmanci  ,    se  trouve  une 

église dédiée à  la Divine Misé‐

ricorde  .  C’est  la  raison  pour 

laquelle  des  pèlerins  ont  l’ha‐

bitude de se  rendre en ce  lieu 

le  

Dimanche de la Divine      

Miséricorde . ( Dimanche 

8 avril 2018 ce e année ) .  

L’église se trouve le long de la 

rivière Neretva  et fut  

construite  en 2002 .                       

   

                                                             Des groupes de prières  

              Issus du Renouveau charisma que se sont réunis à  
Medjugorje pour la quatrième année . 1600 par cipants se sont  

réunis  du 4 au 8 avril .  Une par e du programme eut lieu au Village 

de la  

Mère  puis les par cipants se sont réunis dans la salle Jean –Paul II 

( le grand bâ ment  jaune derrière l’église . )  
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Pèlerinage  

avril 2018   
Lors de ce pèlerinage , Le Pe t Journal de 

Medjugorje a été réac vé .  

Vous pouvez le consulter sur le site dans la  

rubrique Actualités . Vous pouvez également 
consulter celui de juillet /août 2017.   

Groupes de prières de la Famille du Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi 2 mai  : prière pour les «  non‐croyants »   Dimanche 13 mai  : prière pour tous les consacrés  

Jeudi 10 mai :  

Solennité de l’Ascension  
Dimanche 20 mai :  

Solennité de la Pentecôte   
Dimanche 27 mai :  

Solennité  de la  Sainte  

Trinité  
Jeudi 31 mai :  

Fête‐Dieu   

 

Mercredi 2 mai    :   

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  

St Joseph  

Vendredi 4 mai  :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

Samedi 5 mai  :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  
Inten ons  

du Saint‐Père   Mai 2018  

La mission des laïcs : 
  Pour  que  les  fidèles  laïcs 
accomplissent  leur  mission 
spécifique  en me ant  leur 
créa vité au service des  
défis du monde actuel. 

 

    

Mardi 1er mai :  

fête de St Joseph , ar san  .  

 Samedi 12  mai : Marie, Reine des Apôtres  

Dimanche 13 mai : Notre‐Dame de Fa ma  

Lundi 21 mai : Bienheureuse Vierge Marie ,  

Mère de l’Eglise ( Mémoire)    

 

 

Jeudi 31 mai :  

Fête de la Visita on 
de la  Très sainte 
Vierge Marie 

 
Notre‐Dame de tous les peuples 

( Amsterdam /Pays‐Bas)   

 

 

L’appel de la Reine de la Paix               Le re  de l’associa on du Cœur Immaculé de Marie            Avril 2018 
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