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EDITO
100 PRIERES POUR LA FRANCE (2015-2017)
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Après les PDF N°10 et N°13, voici un troisième PDF intitulé : "100 prières pour la
France". Comme c'était le cas pour les deux précédents numéros, toutes les prières
de ce PDF N°64 ont été publiées dans la rubrique : "Bouquets de prières pour la
France", sur le site "Chère Gospa" (et ce entre juillet 2015 et février 2017).
Il est très important de prier pour notre pays. Nous nous souvenons tous de ces mots
que Jésus lui-même a dits un jour au vénérable Marcel Van : "Mon enfant, la France
est toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement. J'y établirai mon amour.
Pour commencer à répandre sur elle mon amour, je n'attends désormais qu'une
chose : que l'on m'adresse assez de prières" (Œuvres complètes, 2, Colloques).
Alors, n'hésitons surtout pas à prier pour la France. Prions avec le cœur. Prions aussi
avec une grande joie et une confiance infinie en Dieu à qui rien n'est impossible.
N'hésitons pas, également, à demander à la Sainte Vierge si elle n'aurait pas une
intention de prière particulière qu'elle aimerait nous confier, à nous personnellement.
Elle l'a fait pour les six voyants de Medjugorje (Vicka prie pour les malades, Mirjana
pour les non-croyants, Marija pour les âmes du Purgatoire, Ivan pour les jeunes et
les prêtres, Ivanka pour les familles et Jakov pour les malades).
Qui sait si Marie n'a pas une mission spéciale pour nous à ce niveau !...
RV
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Index thématique >>
2)-100 prières pour la France (2015-2017) >>
3)-Le Père Jozo parle de la France >>
4)-Infos diverses >>
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Les 100 prières ont été classées par thèmes. Les liens hypertextes (en bleu) vous
permettent d'accéder rapidement aux prières.

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Abbé Pierre : 240
Amour : 282 / 289
Apôtres : 261 / 262
Ascension : 253
Avion : 292
Bible : 269 / 272 / 273 / 280 / 282 / 286
294
Calendrier : 205
Climat : 227
Cœur : 259 / 300
Confession : 228
Confusion : 214
Conversion : 220 / 233 / 235 / 237 / 239
242 / 249 / 250 / 252 / 275 / 287 / 293
Coq : 291
Esprit Saint : 231
Essence : 256
Evangélisation : 263
Galilée : 203
Généalogie : 208
Groupes : 238
Jakov : 207
Jardin : 210 / 247
Jeûne : 245
Joie : 290
Liberté : 241
Malades : 215
Marcel Van : 260 / 266
Marie-Madeleine : 204 / 268 / 271 / 274
Marthe Robin : 271 / 276

Medjugorje : 221 / 223 / 225 / 244 / 291
296
Miracles : 211 / 213 / 216
Mirjana : 206
Mort : 243
Nature : 257 / 258 / 262 / 270 / 285 / 291
292 / 295 / 297
Non-croyants : 246
Paix : 278
Pape : 279
Parrains : 209 / 232
Pauvreté : 234 / 264
Pèlerinages : 202
Politique : 229 / 251 / 265 / 268 / 272
Prière : 277 / 280 / 296
Regard : 254
Rosaire : 298
Saint François : 253
Saint Paul : 293
Saints : 218 / 222 / 269 / 272 / 279 / 281
298
Sécurité : 299
St Sacrement : 236 / 284
Saisons : 212 / 219
Satan : 230 / 248 / 283
Sport : 217
Ste Thérèse : 201
Témoignage : 281
Violence : 224 / 226 / 255 / 267
Vocation : 201 / 294

♥
DOCUMENT
100 PRIERES POUR LA FRANCE (2015-2017)
>Prières postées entre 2015 et 2017
>Rubrique : "Bouquets de prières pour la France"
F201)-Le 19 juillet 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS TRES PROMPTS A SUIVRE
JESUS
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage où Jésus invite ses apôtres à aller
dans un endroit désert pour se reposer un peu. Le texte nous dit : "Les gens les
virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les
villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux" (Marc 6, 30-34).
Vierge Marie, en lisant ces mots, nous sommes profondément touchés par la foi des
gens de l'époque car ils avaient un immense désir d'écouter les enseignements de
ton Fils. L'Evangile nous dit en effet qu'ils arrivèrent avant Jésus et ses apôtres !
Comme c'est beau !
Aujourd'hui, ce zèle et cet enthousiasme ne devraient-ils pas être également ceux de
la Fille Aînée de l'Eglise, elle qui est la grande sœur de toutes les nations du monde
et qui, de ce fait, devrait brûler d'envie de montrer aux autres le bon chemin ?
Vierge Marie, une fois encore nous te prions pour que les Français soient toujours
très prompts à suivre ton Fils. Fais notamment que l'exemple de sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus, qui est leur patronne secondaire, les inspire profondément. En effet,
sainte Thérèse aimait tellement Jésus qu'elle est allée jusqu'au Vatican pour
demander au Pape l'autorisation d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire
avant tout le monde ! Quel zèle ! Quel enthousiasme !
>Je vous salue Marie...
F202)-Le 24 juillet 2015
POUR QUE LA VIE DE CHAQUE FRANCAIS SOIT UN LONG PELERINAGE
INTERIEUR
Chère Gospa, pour de nombreux chrétiens les vacances d'été sont l'occasion de
faire un pèlerinage. Certains se rendent dans des sanctuaires connus, d'autres font
une retraite spirituelle dans un monastère, d'autres encore participent à une session
organisée par un mouvement d'Eglise ou une communauté religieuse...
Chère Gospa, en ces jours où nous nous préparons à fêter saint Jacques, qui est le
patron des pèlerins, nous voudrions te demander d'intercéder pour nous auprès de
ton Fils afin que nos pèlerinages ne soient pas uniquement des pèlerinages du corps
mais, aussi et surtout, des pèlerinages de l'âme.
Oui, fais que nous ne nous contentions pas d'aller d'un endroit à un autre mais que
nous ayons également à cœur de nous transformer intérieurement et de passer d'un
état à un autre : de l'inquiétude à la paix, de la tristesse à la joie, de la haine à
l'amour, du doute à la foi, du désespoir à l'espoir, de l'erreur à la vérité, des ténèbres
à la lumière...
Et d'une manière particulière, nous te demandons de nous conduire chaque jour un
peu plus loin dans la prière du cœur, de telle sorte que Dieu ne reste pas simplement
une connaissance, pour nous, mais qu'il devienne une véritable expérience, une

expérience qui soit si forte qu'elle puisse rallumer la flamme de la foi en chaque
personne que nous rencontrons.
>Je vous salue Marie...
F203)-Le 29 juillet 2015
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS METTE DIEU AU CENTRE DE SON ÊTRE
Chère Gospa, pendant très longtemps, l'homme a cru que c'était le soleil qui tournait
autour de la terre. Puis, progressivement, des scientifiques ont commencé à soutenir
l'idée que c'était en fait la terre qui tournait autour du soleil.
Quand on y réfléchit bien, on se dit que cette théorie est plus logique, notamment au
niveau spirituel. En effet, ce n'est pas l'homme qui est au centre de tout mais Dieu
(Dieu qui est souvent symbolisé par le soleil, dans le christianisme). Oui, c'est bien
autour de Dieu que tout s'articule et que tout prend un sens, et non pas autour de
l'homme qui n'est en fait qu'une créature de Dieu.
Vierge Marie, en ce temps où tout le monde admet que le soleil est au centre et que
c'est la terre qui tourne autour de lui, nous te prions pour que chacun admette
également que Dieu doit avoir une place centrale, lui aussi. Fais notamment que
chaque homme mette toujours son Créateur (et non pas lui-même) au centre de sa
vie, au centre de son être.
Oui, Vierge Marie, apprends à tous tes enfants à vivre chaque jour ces paroles que
tu as données à Medjugorje : "Mettez Dieu au centre de votre être, afin qu'ainsi vous
puissiez témoigner dans la joie des beautés que Dieu donne sans cesse dans votre
vie" (le 25/05/01).
>Je vous salue Marie...
F204)-Le 3 août 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS DU CÔTE DE DIEU ET QU'ILS
Y RESTENT JUSQU'AU BOUT
Chère Gospa, il est facile de croire en quelque chose lorsque tout le monde y croit et
que nous sentons qu'une foule immense nous porte dans notre foi. Par contre, il est
beaucoup plus difficile de croire lorsque ce en quoi nous croyons est attaqué et que
nous nous sentons isolés et menacés.
D'ailleurs, nous nous rappelons très bien qu'au jardin de Gethsémani, quand les
gardes sont venus arrêter Jésus, beaucoup de ceux qui le suivaient se sont enfuis.
Un peu plus tard, Pierre lui-même a renié son maître, et ce à trois reprises.
Pourtant, certaines personnes sont restées fidèles à ton Fils jusqu'au bout. Elles
étaient là au pied de la Croix. Parmi elles, il y avait toi, Vierge Marie, l'apôtre Jean
ainsi que quelques femmes comme Marie-Madeleine, elle dont certains textes
spirituels nous disent qu'elle aurait évangélisé la France avec Marthe et Lazare...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que la France soit
toujours du côté de Dieu, même quand tout semble perdu, et qu'elle défende toujours
la vérité jusqu'au bout. Oui, fais que les Français aient toujours à cœur de protéger la
foi, les valeurs de l'Evangile ainsi que tout ce qui est vrai et bon, même quand
l'opposition est la plus forte. Donne aux Français force et courage, Vierge Marie.
Donne-leur d'aimer Dieu jusqu'au bout.
>Je vous salue Marie...
F205)-Le 8 août 2015
POUR QUE LES FRANCAIS MONTRENT LEUR FOI AU MONDE ENTIER
Chère Gospa, en France, on pense que la religion doit rester dans le domaine privé.

Porter des signes religieux n'est pas autorisé dans les lieux publics, construire des
statues en l'honneur de grands hommes d'Eglise peut parfois entraîner des
condamnations de la part des tribunaux, mentionner les saints dans les calendriers
est quelque chose qui se perd de plus en plus... On voudrait même que certaines
fêtes chrétiennes ne soient plus des jours fériés !
Et pourtant, dans l'Evangile, ton Fils nous a dit : "Quand on allume une lampe, ce
n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux yeux des
hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions ils rendent gloire à votre Père qui
est aux cieux" (Matthieu 5, 14-16).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que tous les Français
retrouvent le chemin de Jésus et deviennent de vrais témoins de l'Evangile. Oui, fais
qu'ils montrent leur foi au monde entier et vivent tous ces paroles que tu nous as
données à Medjugorje : "Vous serez mes porte-lumière de l'amour de Dieu. Vous
éclairerez le chemin de ceux à qui des yeux ont été donnés mais qui ne veulent pas
voir" (le 02/10/12).
>Je vous salue Marie...
F206)-Le 13 août 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SACHENT ETREINDRE JESUS EN LEURS
BERGERS
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 août 2015, à Medjugorje,
tu nous as dit : "Priez pour pouvoir voir mon Fils en vos bergers. Priez pour pouvoir
L'étreindre en eux".
En lisant ces mots et en cherchant comment les mettre en pratique, nous repensons
à cette réponse que la voyante Mirjana a faite un jour à une personne qui lui avait
demandé si elle T'avait déjà touchée pendant une apparition : "Pour être honnête
avec vous, je n'ai jamais ressenti le besoin de la toucher. Parce que lorsque Notre
Dame vous regarde, vous avez l'impression qu'elle vous étreint, vous touche, vous
aime, vous embrasse" (le 05/03/14).
Vierge Marie, en ces jours où tu nous demandes d'étreindre ton Fils en nos bergers,
nous te demandons la grâce d'avoir le même regard que toi. Oui, fais que nous
ayons nous aussi un regard qui sache étreindre l'autre et s'émerveiller devant tout ce
que Dieu a déposé de bon en lui... et non pas un regard qui critique ou qui rejette.
Fais notamment que nous aimions les prêtres - ainsi que tous les hommes - comme
les disciples d'Emmaüs ont aimé Jésus quand ils lui ont dit (sans savoir que c'était
lui) : "Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse" (Luc 24, 29).
>Je vous salue Marie...
F207)-Le 18 août 2015
POUR QUE LES FRANCAIS NE SE RELÂCHENT PAS DANS LA PRIERE
Chère Gospa, il y a quelques jours, la grande neuvaine pour la France - qui avait
commencé le 15 novembre 2014 - s'est terminée. Pendant 9 mois, les chrétiens de
notre pays ont vécu au rythme de cette neuvaine et cela leur a permis de se sentir
plus unis et plus forts.
Cette neuvaine a été un événement très important pour la France. En effet, tout au
long des semaines, on a entendu la Fille Aînée de l'Eglise reparler enfin de
l'essentiel : le Rosaire, le jeûne alimentaire...
Vierge Marie, en ces jours où la rentrée des classes approche, nous voudrions te
demander la grâce que les Français ne se relâchent pas dans la prière. Fais au

contraire qu'ils continuent à prier très intensément pour leur pays et qu'ils lancent
d'autres initiatives, de telle sorte que de très beaux fruits puissent apparaître un jour.
Ainsi que l'a dit le voyant Jakov, à Medjugorje : "J'ai souvent entendu dire : "J'ai prié
pendant un an et rien ne s'est passé". Cela n'est pas la foi. Dieu est toujours avec
nous. Et personne ne nous connaît mieux que Dieu. Personne ne sait mieux que Lui
ce qui est bon pour nous. Dieu va toujours nous aider. Mais nous devons persister
dans la foi et dans la prière" (avril 2009).
>Je vous salue Marie...
F208)-Le 23 août 2015
POUR QUE LES FRANCAIS N'OUBLIENT PAS L'ESSENTIEL
Chère Gospa, quand on lit les journaux, que l'on écoute la radio ou que l'on regarde
la télévision, on découvre que les Français d'aujourd'hui ont deux grandes passions :
la généalogie et le bricolage.
En ce qui concerne la généalogie, il est vrai qu'il est extrêmement intéressant de
partir ainsi à la recherche de ses origines. C'est tellement important de savoir d'où
l'on vient ! En même temps, il serait bon que les Français n'oublient pas que tous les
hommes ont un Père commun et que ce dernier appelle chacun d'entre eux à se
rapprocher de Lui à travers la prière.
En ce qui concerne le bricolage, c'est là aussi une activité vraiment intéressante qui
permet de s'occuper intelligemment. Quoi de plus utile que de chercher à améliorer
l'intérieur de sa maison, par exemple ? En même temps, il serait bon que les
Français se rappellent également que les hommes sont eux-mêmes le temple de
l'Esprit Saint et que cet édifice-là a lui aussi besoin qu'on le restaure et qu'on
l'entretienne, et ce par le moyen de la conversion.
Chère Gospa, en ce temps où nous sommes attirés par mille choses, nous te prions
pour que nous revenions tous à l'essentiel et pour que, très prochainement, la prière
et la conversion fassent elles aussi partie des passions des Français.
>Je vous salue Marie...
F209)-Le 29 août 2015
PRIERE POUR QUE LES JEUNES SOIENT TOUJOURS BIEN ENTOURES AU
NIVEAU SPIRITUEL
Chère Gospa, le nombre de personnes qui vont à la Messe le dimanche est
extrêmement faible, en France. Toutefois, le nombre de baptisés, lui, reste encore
important. Une enquête réalisée récemment révèle qu'environ 70% des Français
sont baptisés. C'est beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer ! Cette même
enquête nous dit également que près de 56% des jeunes âgés de 10 à 30 ans le
sont eux aussi.
Vierge Marie, en découvrant ce dernier chiffre, une question nous vient tout de suite
à l'esprit : comment est-il possible qu'autant de jeunes de notre pays choisissent de
suivre un mauvais chemin, aujourd'hui, alors même qu'ils sont plus de la moitié à être
baptisés ? Cela semble totalement illogique !
Qu'est devenue la foi qui était là au départ ? Que sont devenus les personnes qui les
entouraient au moment où ils ont reçu le sacrement : les parents, les parrains et
marraines, les amis...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que tous les Français aient à cœur
d'être de bons guides pour les jeunes qu'ils connaissent. Nous te prions notamment
pour que le rôle des parrains et des marraines soit toujours mieux compris, de telle
sorte que les jeunes qui ont été baptisés se sentent tous bien entourés et qu'ils

puissent transmettre aux autres l'amour et les bons conseils qu'ils auront reçus.
>Je vous salue Marie...
F210)-Le 5 septembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS N'ARRÊTENT PAS D'OFFRIR DES PRIERES ET DES
SACRIFICES POUR LEUR PAYS
Chère Gospa, les ronces finissent toujours par envahir un jardin quand l'homme le
laisse à l'abandon. Parfois, ces ronces deviennent si hautes, si nombreuses - et elles
sont tellement enchevêtrées les unes dans les autres -, que même après avoir donné
de très nombreux coups de sécateur, on peut avoir l'impression que notre travail n'a
servi à rien, que les ronces sont toujours là et que l'on n'en viendra jamais à bout.
Puis, après beaucoup d'efforts et d'attente, on s'aperçoit que le roncier le plus tenace
finit toujours par s'affaisser et par s'effondrer complètement. Ainsi, le jardin peut
retrouver sa beauté.
Vierge Marie, les prières et les sacrifices que nous offrons à Dieu pour notre pays
sont un peu comme des "coups de sécateur" pour enlever et vaincre le mal qu'il y a
en France (l'incroyance, l'indifférence, la violence, l'immoralité...). Oui, tous ces
efforts sont un peu du "jardinage spirituel", d'une certaine manière !
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te demander de nous aider à ne jamais
nous décourager dans la prière et dans les sacrifices. Fais que nous ne baissions
jamais les bras, même si rien ne semble changer, de telle sorte que tout le mal qui a
poussé en France puisse s'effondrer un jour, lui aussi, et que ce grand jardin qu'est
notre pays soit plus beau que jamais.
>Je vous salue Marie...
F211)-Le 10 septembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS OUVRENT LA PORTE DE LEUR COEUR A LA
VIERGE MARIE
Chère Gospa, dans la Bible - dans le premier Livre des Rois -, il nous est dit qu'à une
époque où Israël connaissait une très grande sécheresse, Dieu a demandé au
prophète Elie d'aller habiter chez une veuve de la ville de Sarepta afin qu'elle lui
donne à manger.
Bien que cette dernière n'avait plus qu'un peu d'huile et un peu de farine, Elie, la
veuve et son fils ont pu manger à leur faim pendant très longtemps. En effet, Dieu
avait dit au prophète Elie : "Cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne
désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol" (1 Rois
17, 14).
Chère Gospa, en ce temps où notre pays traverse une grande sécheresse spirituelle,
nous te prions pour que tous les Français t'accueillent dans leurs maisons, comme la
veuve de Sarepta a accueilli Elie.
Oui, fais qu'ils t'ouvrent la porte de leur cœur et, surtout, qu'ils mettent en pratique
tout ce que tu demandes à Medjugorje (la Messe, la Confession, le Rosaire, le
Jeûne, la Bible, l'Adoration du Saint Sacrement...), de telle sorte que l'Esprit Saint
agisse puissamment et que, même au cœur des épreuves les plus pénibles, ils ne
manquent jamais de paix, de joie, de confiance, de patience, de force, d'espérance,
de foi, d'amour...
>Je vous salue Marie...

†

F212)-Le 16 septembre 2015
POUR QUE CE SOIT TOUJOURS L'ETE DANS LE COEUR DES FRANCAIS
Chère Gospa, l'automne va bientôt arriver. Dehors, le soleil se cache. Dans nos
jardins, les arbres ne portent presque plus aucun fruits et on n'entend pratiquement
plus le chant des oiseaux. Dans quelques semaines, le vent aura dépouillé la nature
de ses beaux vêtements et le sol sera entièrement recouvert de feuilles mortes.
Vierge Marie, les choses sont un peu différentes pour le jardin de nos âmes. Lorsque
l'on prie et que l'on se convertit, en effet, le soleil de Dieu est toujours présent à
l'intérieur de soi. Les fruits de l'Esprit Saint peuvent donc continuer de pousser et les
chants de fête peuvent retentir... même si le froid commence à s'installer dehors.
C'est pourquoi, en ces jours où l'été s'en va, nous te prions pour que les Français
reprennent le chemin de la prière et de la conversion, de telle sorte que Dieu puisse
faire pour eux des merveilles et qu'ainsi ils aient toujours la lumière et la joie
intérieures.
Oui, en cette période de l'année où les jours sont de plus en plus courts et où la nuit
arrive de plus en plus tôt, fais que - grâce à la prière et à la conversion - la lumière et
la joie de Dieu soient de plus en plus présentes dans le cœur des Français !
>Je vous salue Marie...
F213)-Le 21 septembre 2015
POUR QUE TOUTES LES EGLISES DE FRANCE SOIENT PLEINES LE
DIMANCHE
Chère Gospa, le miracle de la multiplication des pains que ton Fils Jésus a accompli
avec seulement cinq pains et deux poissons est extrêmement impressionnant. Dans
son Evangile, saint Matthieu dit que ceux qui ont mangé étaient environ cinq mille
hommes, sans compter les femmes et les enfants ! (Matthieu 14, 21)
En supposant que beaucoup d'hommes étaient mariés et que beaucoup étaient
venus en famille, alors on peut penser que le nombre total de personnes a été très
important ! Ton Fils n'a pas simplement nourri "quelques amis", Vierge Marie. Il n'a
pas non plus nourri une "grande assemblée". Non, il a nourri l'équivalent d'une ville
entière, et cela nous en dit long sur l'amour qu'il nous porte !!
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que chaque
dimanche, tous les habitants de toutes les villes et de tous les villages de France se
rendent dans leurs églises et participent avec joie et avec ferveur à ce Repas du
Seigneur qu'est l'Eucharistie (et dont l'épisode de la multiplication des pains était un
"avant-goût"). Oui, fais qu'ils répondent tous "présent" et qu'aucun d'entre eux ne
préfère rester chez lui.
Fais que la foi des Français soit si grande, Vierge Marie, qu'ils aient autant envie de
recevoir Jésus que Jésus a envie de se donner à eux !
>Je vous salue Marie...
F214)-Le 25 septembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS ECLAIRES PAR L'ESPRIT
SAINT
Chère Gospa, le 22 juin 1985, tu as inspiré une magnifique prière à la voyante du
cœur Jelena. Cette prière se termine par ces mots : "Aide-nous, Jésus, à bien
comprendre ce que Dieu nous donne, puisque parfois nous renonçons à accomplir
une bonne action, comme si elle était pour nous un mal".
Les derniers mots peuvent nous paraître un peu étranges, Vierge Marie, mais ils sont
tellement vrais ! En effet, nous prenons si souvent le bien pour le mal !!

Si, par exemple, quelqu'un dit qu'il veut aller à Medjugorje ou bien qu'il veut s'acheter
un livre parlant de tes messages, alors beaucoup tenteront de l'en dissuader :
"Attention ! C'est mal !" Par contre, si quelqu'un dit qu'il souhaite travailler le
dimanche ou bien qu'il souhaite fonder une famille sans être marié, alors beaucoup
l'encourageront : "Bravo ! C'est bien !"
Chère Gospa, en ce temps où la confusion est partout - non seulement dans le
monde mais aussi parmi les chrétiens -, nous te prions pour que les Français ne
prennent jamais le bien pour le mal, ni le mal pour le bien. Fais qu'il ne diabolisent
jamais le bien et ne divinisent jamais le mal. Fais au contraire qu'ils soient toujours
éclairés par l'Esprit Saint et qu'ainsi ils sachent où est la vérité.
>Je vous salue Marie...
F215)-Le 1er octobre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QUE LA SANTE DE L'ÂME EST
PLUS IMPORTANTE QUE TOUT
Chère Gospa, en 1985, tu as inspiré une magnifique prière pour les malades à la
voyante Jelena. Tu lui as même dit que c'était la plus belle prière que l'on pouvait dire
pour un malade. Elle commence ainsi : "O mon Dieu, voici ce malade devant toi. Il
est venu te demander ce qu'il désire et ce qu'il considère comme le plus important
pour lui. Toi, ô mon Dieu, fais entrer dans son cœur ces paroles : l'important, c'est la
santé de l'âme !"
Vierge Marie, en ce jour où nous te présentons à nouveau la Fille Aînée de l'Eglise qui est malade, elle aussi, et souffre de tant de maux ! -, nous te prions de faire
entrer ces paroles dans son cœur : "L'important, c'est la santé de l'âme !"
Oui, fais que tous les Français comprennent que la santé spirituelle est plus
importante que tout et que chacun doit mettre Dieu à la première place dans sa vie.
Et en ce premier jour du mois d'octobre, nous te demandons notamment que la
prière du Rosaire soit mise à l'honneur dans toutes les familles et dans toutes les
paroisses de notre pays. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Un simple Rosaire
peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91).
>Je vous salue Marie...
F216)-Le 6 octobre 2015
POUR QUE LE COEUR DES FRANCAIS S'OUVRE A LA LUMIERE AUSSI
FACILEMENT QUE CELUI DE LA SAMARITAINE
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un très beau passage où Jésus est assis au
bord d'un puits et parle avec une Samaritaine (Jean 4, 1-42).
A un moment donné, il lui demande d'aller chercher son mari mais elle lui répond
qu'elle n'en a pas. Ton Fils lui dit alors : "Tu as raison de dire que tu n’as pas de
mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari;
là, tu dis vrai".
En entendant ces mots, la Samaritaine est bouleversée. L'Evangile nous dit qu'elle
laissa sa cruche et retourna à la ville en disant : "Venez voir un homme qui m’a dit
tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?"
Et c'est ainsi que beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru en ton Fils.
Vierge Marie, à Medjugorje nous avons reçu beaucoup plus qu'une simple parole.
Nous avons reçu des messages comme jamais auparavant depuis 2000 ans. Nous
avons vu également de très nombreux miracles : des conversions, des guérisons...
Et pourtant, beaucoup de cœurs sont encore fermés.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de faire que nos cœurs puissent

s'ouvrir à la lumière aussi facilement que le cœur de la Samaritaine. Fais également
que notre témoignage soit si fort qu'il puisse toucher tous ceux qui nous entourent.
>Je vous salue Marie
F217)-Le 11 octobre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS REMPORTENT TOUJOURS LES MATCHS CONTRE
LE MAL
Chère Gospa, depuis quelques semaines, nous vivons à l'heure de la Coupe du
Monde de Rugby. C'est une compétition importante. Les joueurs et les supporters s'y
préparent depuis longtemps.
Au mois de juillet dernier, déjà, l'équipe de France s'est réunie au Centre National de
Rugby pour faire un long stage de préparation. Pas moins de cinq heures
d'entraînement quotidien étaient au programme, aussi bien sur le terrain qu'en salle
de musculation. Non, vraiment, nos joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour être
au mieux de leur forme.
Vierge Marie, en ces temps difficiles que traverse notre pays, nous voudrions te
demander la grâce que les Français n'oublient pas qu'ils ont un autre match très
important à jouer : le match contre le mal.
Et pour qu'ils aient toutes les chances de remporter la victoire, nous te demandons
de faire qu'ils aient à cœur de se préparer de manière intensive, là aussi, notamment
par la prière et le jeûne.
A Medjugorje tu nous as dit : "Consacrez journellement au moins trois heures à la
prière, dont au moins une demi-heure le matin et le soir. Dans ce temps de prière
sont comprises la Sainte Messe et la prière du Rosaire" (le 16/06/83). Tu as dit
également : "Chacun de vous pourrait prier même quatre heures par jour" (le
24/04/84).
>Je vous salue Marie...
F218)-Le 17 octobre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS RETROUVENT LE CHEMIN DE L'EVANGILE
Chère Gospa, sainte Monique aimait énormément son fils Augustin. Pendant de très
nombreuses années, elle n'a eu de cesse de prier pour sa conversion car il avait pris
un mauvais chemin.
Elle priait et souffrait tellement qu'un évêque lui a dit un jour : "Il est impossible que
périsse ce fils de tant de larmes". Et effectivement, sainte Monique a été exaucée.
Augustin s'est converti et il a reçu le baptême... à l'âge de 33 ans ! C'est l'un des plus
beaux exemples de persévérance dans la prière.
Vierge Marie, tu es toi aussi une Mère débordante d'amour et tu ne cesses
d'intercéder pour nous afin que nous reprenions le chemin de l'Evangile. Et cela fait
plus de 34 ans que tu apparais à Medjugorje pour nous guider ! Oui, plus de 34
ans !!
Et nous savons que tu verses très souvent des larmes à cause de nos péchés, toi
aussi. Dans certains de tes messages, tu parles même de larmes de sang...
Chère Gospa, en ces jours où la grande fête de la Toussaint approche, nous te
prions une fois encore pour que tous tes enfants - et notamment ta fille aînée ouvrent leur cœur à tes messages et se convertissent. Oui, fais que tous tes enfants
te suivent et qu'il soit impossible qu'ils se perdent et périssent.
>Je vous salue Marie...

†

F219)-Le 22 octobre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS PRENNENT LE CHEMIN DE LA CONVERSION
Chère Gospa, l'automne est maintenant bien avancé. Dans quelques semaines,
l'année liturgique sera terminée. Dehors, les arbres commencent à se dépouiller de
leurs oripeaux. Les feuilles mortes tombent peu à peu, avec le vent, et elles viennent
recouvrir les routes et les trottoirs, formant ainsi un long tapis orange et jaune qui
s'épaissit un peu plus chaque jour. Bientôt, les ouvriers municipaux viendront les
ramasser afin qu'elles ne gênent personne. Puis, ils les emporteront et les brûleront.
Vierge Marie, qu'en est-il de toutes ces "feuilles mortes" que sont nos défauts et nos
mauvaises habitudes ? Faisons-nous en sorte de les perdre, nous aussi, avec l'aide
de l'Esprit Saint... ou bien les laissons-nous là, solidement accrochées aux
"branches" de nos cœurs ? Avons-nous le souci de nous convertir et de nous
dépouiller du "vieil homme" qui est en nous (Ephésiens 4, 22)... ou bien préféronsnous ne rien faire et rester tels que nous sommes ?
Chère Gospa, en ces jours où la nature enlève ses vieux vêtements pour qu'une
nouvelle floraison puisse avoir lieu au printemps prochain, nous te demandons de
nous aider à nous départir de tout ce qui te déplaît en nous, de telle sorte que nous
puissions nous renouveler complètement dans l'Esprit. Comment le printemps
intérieur pourrait-il arriver, Vierge Marie, si l'automne ne vient pas avant ?
>Je vous salue Marie...
F220)-Le 28 octobre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QUE L'ON NE VOIT BIEN
QU'AVEC LE CŒUR
Chère Gospa, dans le célèbre livre d'Antoine de Saint-Exupéry Le Petit Prince, on
peut lire ces mots : "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les
yeux".
Cela nous rappelle un peu cette phrase que tu nous as dite à Medjugorje, il y a
quelques années : "Utilisez ce temps et recherchez en Dieu la grâce de la guérison
de votre cœur afin de regarder Dieu et les hommes avec le cœur" (le 25/02/00).
Cela nous fait penser également à ces mots que ton Fils Jésus a prononcés dans
l'Evangile, lors du fameux sermon sur la montagne : "Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu" (Matthieu 5, 8).
Vierge Marie, il existe un lien très étroit entre le cœur et les yeux. Si le cœur n'est
pas pur, alors le regard ne peut pas l'être lui non plus; si le cœur est malade et s'il est
dans l'obscurité, alors les yeux ne peuvent pas voir clairement.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous te demandons la grâce que nous ayons tous le
désir de changer nos cœurs. Oui, fais que nous ressentions en nous un désir très
intense de nous convertir, de telle sorte que nous puissions VOIR que tu nous
attends, à Medjugorje, et que tu nous montres le chemin vers ton Fils qui est la
réponse à toutes nos questions.
>Je vous salue Marie...
F221)-Le 4 novembre 2015
POUR QUE LA FRANCE RESSEMBLE A MEDJUGORJE
Chère Gospa, quand on va à Medjugorje, on a vraiment l'impression d'être au
Paradis. En effet, tous les gens font des choses qui ont pour but de les rapprocher de
Dieu.
Certains participent à la Messe ou se confessent, d'autres adorent le Saint
Sacrement ou prient le Rosaire, d'autres encore lisent la Bible ou chantent des

chants religieux en s'accompagnant à la guitare...
Il y en a également qui méditent tes messages, qui écoutent des témoignages de
conversion ou de guérison, qui font le Chemin de Croix, qui marchent en parlant de
choses spirituelles, qui achètent des objets de piété...
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que notre pays
ressemble à Medjugorje. Oui, fais que tous les Français aient à cœur de mettre Dieu
au centre de leurs pensées et de leur vie.
Fais notamment que des œuvres d'amour fleurissent dans toute la France, Vierge
Marie : dans toutes les familles, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans
tous les départements, dans toutes les régions... de telle sorte qu'il n'existe pas un
seul endroit de notre pays où Dieu ne soit pas présent.
Très Sainte Mère de Dieu, fais que l'Esprit Saint souffle extrêmement fort, en France.
Fais également que personne ne puisse lui résister et qu'Il entraîne tout le monde
dans son élan.
>Je vous salue Marie...
F222)-Le 11 novembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS REDECOUVRENT L'IMPORTANCE DES SIGNES
RELIGIEUX
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as souvent rappelé quelles étaient les armes
que nous devions utiliser pour lutter efficacement contre mal : la Messe, la
Confession, le Rosaire, le jeûne, la Bible, l'Adoration eucharistique, la lecture de la
vie des saints, la Vénération de la Croix...
Il y a trente ans, tu nous as dit également : "Chers enfants, aujourd'hui, je vous
demande de mettre dans vos maisons le plus possible d'objets bénis. Que chaque
personne porte sur soi un objet béni. Bénissez tous les objets, ainsi Satan vous
mettra moins à l'épreuve, car vous aurez une armure contre lui" (le 18/07/85).
Vierge Marie, en ces temps où notre pays pense que les signes religieux doivent être
le moins visibles possible, nous te prions pour que les Français redécouvrent toute
l'importance des croix, des médailles et des objets de piété... et pour qu'ils en
mettent absolument partout.
Et d'une manière particulière, nous te prions pour que les Français diffusent dans le
monde entier la célèbre médaille miraculeuse que tu as donnée à sainte Catherine
Labouré, en 1830, en lui disant : "Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes
les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces, en la portant au cou; les
grâces seront abondantes pour tous ceux qui la porteront avec confiance".
>Je vous salue Marie...
F223)-Le 14 novembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SE SOUVIENNENT DES ENSEIGNEMENTS DE
LEURS PERES
Chère Gospa, le Père Slavko Barbaric disait toujours aux parents qui s'attristaient de
voir leurs enfants s'éloigner de Dieu : "Si, dès le départ, nous donnons à nos enfants
ne serait-ce que les racines de la foi, alors, même si un jour ils s'éloignent de Dieu,
ils reviendront toujours à la foi. Même le peu que nous leur avons donné restera pour
toujours dans leur cœur". C'est le voyant Jakov Colo qui a rapporté ces propos, à
Medjugorje, en juin 2006.
Vierge Marie, la Fille Aînée de l'Eglise a reçu énormément au niveau de la foi. Elle
n'a pas reçu simplement des "bases" théologiques. Non, elle a reçu des dons
spirituels inestimables, et ce de la part de tous les grands saints et de toutes les

grandes saintes auxquels elle a donné le jour et qui sont devenus les pères et les
mères spirituels de notre nation : Martin, Rémi, Louis IX, Jeanne d'Arc, Vincent de
Paul, Louis-Marie Grignion de Montfort, le curé d'Ars, Bernadette de Lourdes,
Thérèse de Lisieux, Charles de Foucauld, Marthe Robin...
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que les difficultés présentes soient
l'occasion pour notre pays de se souvenir de l'enseignement de tous ces grands
personnages et, ainsi, de revenir avec un cœur grand ouvert sur le chemin de la foi !
>Je vous salue Marie...
F224)-Le 16 novembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT COMMENT IL FAUT REPONDRE A
LA VIOLENCE
Chère Gospa, il y a trois jours, de terribles attentats ont fait plus d'une centaine de
victimes, à Paris, et les blessés sont extrêmement nombreux.
Aujourd'hui, on sent que notre pays est sous le choc et qu'il se demande comment il
faut répondre à cet acte. Beaucoup de gens s'interrogent : "Que faire pour vaincre la
violence ?", "Comment trouver la paix ?", "Les frappes militaires sont-elles vraiment
la solution ?", "Existe-t-il un moyen qui soit réellement efficace ?"...
Dans les médias, de nombreux débats sont organisés. On entend énormément de
discours. Malheureusement, il y a encore très peu de prières. Oui, beaucoup de gens
sont rassemblés devant leur télévision - et c'est normal -, mais il y a toujours aussi
peu de monde dans les églises.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français s'emparent enfin des
armes que tu nous as données à Medjugorje : la Messe, la Confession, le Rosaire, le
Jeûne, la Bible... Fais également qu'ils se laissent toucher en profondeur par ces
paroles que tu as dites : "C'est seulement par la prière et le jeûne que la guerre peut
être arrêtée" (le 25/04/92), "Si vous priez et jeûnez, vous obtiendrez tout ce que vous
demandez" (le 29/10/83), et également : "Emparez-vous du Rosaire ! Un simple
Rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91).
>Je vous salue Marie...
F225)-Le 19 novembre 2015
POUR QUE LE COEUR DE TOUS LES HOMMES RESSEMBLE A MEDJUGORJE
Chère Gospa, en 1992, une guerre terrible a éclaté en Bosnie. Il y a eu énormément
de victimes. En janvier 2014, le Centre de Documentation et de Recherche de
Sarajevo a donné le chiffre de 110 000 morts. Il y a eu également de très
nombreuses destructions : des maisons, des routes, des ponts, des bâtiments
publics...
Et pourtant, pendant ces 4 années de conflit, Medjugorje est resté debout. La
violence et la haine ne sont pas entrées dans le sanctuaire. Aucun obus n'a explosé,
aucun combat n'a eu lieu dans le village, aucune statue n'a été endommagée...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que le cœur de tous
les hommes ressemble à Medjugorje. Oui, fais que le cœur de tous tes enfants soit
un sanctuaire où la haine et la violence ne puissent pas entrer, même quand le mal
semble gagner du terrain dans le monde.
Aide-nous également à grandir chaque jour dans la prière et la conversion, de telle
sorte que nous soyons toujours remplis de paix, de confiance, d'amour, de
miséricorde...
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Purifiez votre cœur et permettez à mes
Anges d'y chanter. A ce moment-là, je vous prendrai sous mon manteau et vous

donnerai mon Fils, la vraie paix et le bonheur" (le 02/08/05).
>Je vous salue Marie...
F226)-Le 25 novembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS DES PORTEURS DE PAIX
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné aujourd'hui, par l'intermédiaire
de la voyante Marija, tu nous as dit : "La paix est en danger".
Ces paroles nous rappellent d'autres paroles très connues que Marija a reçues au
tout début des apparitions. C'était le 26 juin 1981. Alors qu'elle redescendait de la
colline après l'apparition avec les cinq autres voyants, Marija t'a vue une seconde
fois. Tu étais alors en larmes, devant une croix sombre.
Tu lui as dit : "La paix du monde est en danger ! Paix, paix, paix, réconciliez-vous !
Seulement la paix ! Faites la paix avec Dieu et entre vous. Pour cela, il vous faut
croire, prier, jeûner et se confesser".
Vierge Marie, cette apparition de Marija s'est passée il y a plus de 34 ans et,
aujourd'hui encore, tu nous redis : "La paix est en danger"; un peu comme si la
situation n'avait pas évolué, finalement.
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions du plus profond de notre cœur
pour que les hommes prennent enfin tes messages au sérieux et pour qu'ils les
mettent en pratique.
Nous te prions d'une manière toute particulière pour les Français. Il y a tellement de
violence en France, actuellement ! Fais que les Français soient toujours des porteurs
de paix et que leur réponse à la violence soit toujours l'amour.
>Je vous salue Marie...
F227)-Le 1er décembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QUE LE COMBAT POUR LA
PLANETE DOIT ÊTRE EGALEMENT SPIRITUEL
Chère Gospa, du 30 novembre au 11 décembre 2015, notre pays accueille la grande
conférence mondiale sur le changement climatique. Les participants doivent se
mettre d'accord sur les mesures à prendre pour limiter le réchauffement de la
planète.
Vierge Marie, nous savons à quel point les discussions et les négociations entre les
pays peuvent être longues et difficiles. Il y a tellement de monde qu'il est inévitable
qu'il y ait des désaccords, des tensions, des blocages...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français comprennent un jour et pour qu'ils disent au monde entier - qu'il existe deux moyens très simples, très
économiques et très efficaces (et que l'on peut mettre en place très vite) pour
protéger la planète : la prière et le jeûne.
En effet, à Medjugorje tu nous as dit : "Satan est puissant et il veut détruire non
seulement la vie humaine mais aussi la nature et la planète sur laquelle vous vivez.
Ainsi, chers enfants, priez pour être protégés par la bénédiction divine de paix (…).
Si vous le voulez bien, emparez-vous du Rosaire ! Un simple Rosaire peut faire des
miracles dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91). Tu nous as dit également :
"Par le jeûne et les prières on peut arrêter les guerres, on peut suspendre les lois de
la nature" (le 21/07/82).
>Je vous salue Marie...

†

F228)-Le 7 décembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS REDECOUVRENT LE SACREMENT DE LA
CONFESSION
Chère Gospa, samedi dernier, comme tous les premiers samedis du mois (et ainsi
que tu nous l'as demandé à Medjugorje), nous avons reçu le sacrement de la
Confession. Aujourd'hui, alors que nous sommes encore remplis de ce moment,
nous voudrions dire un immense merci à Dieu pour la beauté extraordinaire de ce
sacrement. Merci pour la paix qu'il nous donne. Merci pour ce merveilleux sentiment
de sécurité que nous ressentons lorsque nos cœurs sont ouverts à Dieu et qu'ils
l'aiment d'un amour sans partage. Merci pour la force... Merci également pour les
prêtres sans qui rien ne serait possible.
Vierge Marie, en ce jour où nous nous préparons à fêter l'Immaculée Conception,
nous voudrions te demander de nous aider à chérir cette grâce que nous avons
reçue samedi dernier. Apprends-nous à ne pas la perdre. Fais que nous la
protégions comme on protège une flamme du vent, de telle sorte qu'elle ne s'éteigne
pas et qu'elle puisse réchauffer le cœur de tous ceux que nous rencontrons.
Nous te demandons également de faire que tous les chrétiens de notre pays et que
tous les Français redécouvrent le sacrement de la Confession.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "La confession mensuelle sera un remède
pour l'Eglise d'occident. Il faut transmettre ce message à l'Occident" (le 06/08/82).
>Je vous salue Marie...
F229)-Le 12 décembre 2015
POUR QUE LES FRANCAIS ET LEURS DIRIGEANTS COMPRENNENT OU SONT
LES VRAIES PRIORITES
Chère Gospa, les hommes politiques ont un point commun : ils disent tous qu'ils
veulent le bien de leur pays. L'une des choses qui les différencient, c'est qu'ils ont
tous des priorités différentes pour atteindre leur but. Pour certains, le plus important
est le social. Pour d'autres, c'est l'économie, ou bien l'unité nationale. Pour d'autres,
ce sont d'autres choses encore... Il y a tellement de sensibilités différentes !
Vierge Marie, à Medjugorje tu veux toi aussi le bien de tes enfants et des pays. Et
comme toute personne qui a reçu la mission de guider les autres, tu nous dis
également quelles sont les priorités. Ces priorités, nous les connaissons bien. Ce
sont : l'Eucharistie, la Confession, le Rosaire, le Jeûne alimentaire, la Bible,
l'Adoration du Saint Sacrement, la Vénération de la Croix, la lecture de la vie des
Saints...
Vierge Marie, en ces temps où beaucoup de Français pensent que c'est la politique
qui apportera une solution à leurs problèmes - un peu comme si nos dirigeants
étaient "tout-puissants" -, nous te prions pour que tout le monde comprenne qu'une
société ne peut pas changer si l'homme ne se change pas d'abord lui-même, en
s'appuyant sur Dieu.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes enfants, sans Dieu vous ne pouvez
rien, n’oubliez cela à aucun instant" (le 18/03/03).
>Je vous salue Marie...
F230)-Le 26 décembre 2015
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS SOIT UNE OASIS DE PAIX AU CŒUR DE CE
MONDE AGITE
Chère Gospa, en ce temps où il y a beaucoup de tensions et de violence, dans le
monde, les Français ont eu à cœur de protéger leurs églises pendant la veillée de

Noël. Et c'est ainsi que l'on a pu voir des militaires, des policiers et des civils assurer
la sécurité des fidèles au moment des célébrations.
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier pour que tous les Français
prennent conscience que chaque être humain est le temple de Dieu - ainsi que le dit
saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens (1 Cor 3, 16) -, et que cet édificelà a lui aussi besoin d'être protégé. En effet, Satan se tient toujours aux aguets et il
cherche par tous les moyens à faire entrer le mal en nous : orgueil, jalousie,
impatience, impureté...
Très Sainte Mère de Dieu, fais que les Français aient à cœur de protéger aussi leur
âme. Et pour cela, fais qu'ils utilisent les bonnes armes : la Messe, la Confession, le
Rosaire, le Jeûne alimentaire, la Bible, l'Adoration du Saint Sacrement, la Vénération
de la Croix, la lecture de la vie des Saints... de telle sorte que chacun d'entre eux
puisse devenir une oasis de paix, de joie, d'amour et de pureté au cœur de ce
monde agité qui a tant besoin de Dieu.
>Je vous salue Marie...
F231)-Le 31 décembre 2015
POUR QUE LA FRANCE SE CONVERTISSE ET POUR QUE L'ESPRIT SAINT
L'EMBRASE DE SON FEU
Chère Gospa, le 1er janvier est un jour qui t'est consacré. On fête Sainte Marie Mère
de Dieu. A cette occasion, aux Vêpres, la Liturgie des Heures propose l'antienne
suivante : "Dans le buisson qui brûlait sans laisser de cendres, Moïse déjà te
contemplait, Vierge toute pure : Sainte Mère de Dieu, intercède pour nous !"
Comme cette antienne est belle, Vierge Marie ! Oui, comme elle est belle ! On dit
souvent que si l'on peut te comparer au buisson ardent qu'a vu Moïse sur le Mont
Horeb (Exode 3), c'est parce que l'Esprit Saint est venu sur toi et que tu as donné
naissance au Sauveur tout en restant vierge.
Très Sainte Mère de Dieu, en ce dernier jour de l'année, nous te prions pour que la
France - la Fille Aînée de l'Eglise - te ressemble de plus en plus, elle dont la
vénérable Marthe Robin a dit un jour qu'elle serait "le lieu de la plus grande effusion
de l'Esprit Saint".
Nous te prions notamment pour que la France n'ait de cesse de se convertir et de se
purifier, et pour qu'elle soit toujours revêtue des beaux vêtements blancs de son
Baptême.
Nous te prions également pour que l'Esprit Saint l'embrase de son feu et qu'ainsi elle
puisse être un phare pour toutes les nations du monde.
>Je vous salue Marie...
F232)-Le 5 janvier 2016
POUR QUE LES FRANCAIS N'OUBLIENT PAS LE JEUNE DONT ILS SONT LE
PARRAIN OU LA MARRAINE
Chère Gospa, aujourd'hui, en France, nous nous plaignons souvent de ce que de
nombreux jeunes abandonnent la pratique religieuse, se détournent de la foi et
mènent des vies qui ne vont pas toujours dans le sens de l'Evangile.
Mais plutôt que de nous plaindre, peut-être ferions-nous mieux de nous poser la
question suivante : de notre côté, pensons-nous encore au jeune dont nous sommes
le parrain ou la marraine (que ce soit de Baptême ou de Confirmation) ? Oui,
pensons-nous encore à ce jeune dont nous avons reçu la charge ?
Très Sainte Mère de Dieu, en ces jours où nous nous préparons à célébrer le
Baptême de ton Fils Jésus, nous te prions d'une manière particulière pour que tous

les parrains et toutes les marraines de notre pays aient à cœur d'être de bons guides
spirituels pour ce jeune qui est leur filleul, pour qu'ils l'accompagnent dans sa vie et
veillent sur lui avec amour.
S'il ne leur est pas possible de le voir, fais au moins qu'il lui écrivent de temps en
temps. Et s'il ne leur est pas possible de lui écrire, fais au moins qu'ils prient pour lui
régulièrement.
Comment le Royaume de Dieu pourrait-il progresser dans le monde, Vierge Marie, si
nous oublions d'aimer et d'aider ceux que Dieu nous a confiés en priorité ?
>Je vous salue Marie...
F233)-Le 10 janvier 2016
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS AIT A COEUR DE SE CHANGER LUI-MÊME
Chère Gospa, quand on entend les Français parler des graves problèmes que
rencontre leur pays actuellement (crise économique, chômage, pauvreté, violence...),
on a souvent l'impression qu'ils sont tous en colère contre quelque chose ou contre
quelqu'un.
Certains accusent la gauche, d'autres accusent la droite, ou les demandeurs
d'emploi, ou les patrons, ou l'Europe, ou les étrangers, ou l'Eglise, ou les médias...
C'est un peu comme si chacun tenait toujours les autres pour responsables de la
situation dans laquelle nous nous trouvons.
Vierge Marie, en ce temps de grâce où tu nous appelles TOUS (sans exception) à la
prière et à la conversion, nous te prions pour que chacun de nous comprenne que
celui qu'il faut accuser, c'est surtout nous-mêmes, et notamment le pécheur qui est
en nous, c'est-à-dire cet être qui refuse - ou qui n'accepte pas toujours - d'ouvrir son
cœur à Dieu.
Oui, fais que chacun d'entre nous ait à cœur de se changer d'abord lui-même, et ce
grâce à la prière et à la conversion.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Par votre oui à la paix et par votre décision
pour Dieu, s'ouvre pour vous une nouvelle possibilité pour la paix. C'est seulement
ainsi, petits enfants, que le temps de ce siècle sera pour vous un temps de paix et de
prospérité" (le 25/12/99).
>Je vous salue Marie...
F234)-Le 13 janvier 2016
POUR QUE LES FRANCAIS VIVENT TOUJOURS DANS LA CONFIANCE
Chère Gospa, nous traversons actuellement une profonde crise économique et
beaucoup de gens ont peur de l'avenir. Dans notre pays, par exemple, on entend
souvent ce genre de réflexions : "A notre époque, n'importe qui peut se retrouver à la
rue du jour au lendemain", "On peut facilement perdre son travail, son salaire et son
logement", "Personne ne sait ce qui va lui arriver", "On est en sécurité nulle part"...
C'est un peu comme si chacun sentait que sa situation pouvait basculer à tout
moment.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français mettent toute leur
confiance en Dieu et pour qu'ils prennent conscience qu'avec Lui les choses peuvent
basculer dans l'autre sens. Autrement dit, avec Dieu, on peut rapidement passer :
des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, d'une situation angoissante à une
situation plus confortable...
Oui, Vierge Marie, fais que les Français vivent toujours dans la confiance. Fais
notamment qu'ils gardent toujours au fond de leur cœur ces magnifiques paroles
tirées du Livre de Ben Sirac le Sage : "Fais confiance au Seigneur et persévère dans

ta besogne, car il est facile aux yeux du Seigneur d'enrichir soudain le pauvre d'un
seul coup. La bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux, en un
instant, il fait fleurir sa bénédiction" (Si 11, 21-22).
>Je vous salue Marie...
F235)-Le 18 janvier 2016
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS REMPLIS DE LA FORCE DE
L'ESPRIT SAINT
Chère Gospa, saint Augustin dit de Dieu qu'il est "plus intime à nous-mêmes que
nous-mêmes". Nous avons une très belle illustration de cela dans l'Evangile, quand
saint Pierre a dit à ton Fils : "Même si tous tombent à cause de toi, moi je ne
tomberai jamais", et que Jésus lui a répondu : "En vérité, je te le déclare, cette nuit
même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois" (Matthieu 26, 33-34).
Saint Pierre pensait se connaître lui-même. Il se croyait fort. Mais Jésus a vu plus
loin que lui. Oui, il a vu les faiblesses invisibles qui étaient cachées au plus profond
de saint Pierre.
Vierge Marie, il en va souvent de même pour nous aujourd'hui. Souvent, en effet,
nous nous croyons solides intérieurement et nous pensons que rien ne pourra jamais
ébranler notre foi.
Et puis, il suffit qu'un problème survienne (une panne de voiture, un ennui de santé,
un décès dans notre famille...) et voilà que nos belles pensées de joie et de paix
s'envolent pour laisser place à des sentiments négatifs : la colère, la crainte, la
tristesse...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à toujours trouver la
force de mettre l'amour et la prière au-dessus de tout. Oui, fais que nous ayons
toujours cette force qui ne vient pas de nous-mêmes mais de l'Esprit Saint.
>Je vous salue Marie...
F236)-Le 23 janvier 2016
POUR QUE LES FRANCAIS FASSENT DE LEUR VIE UNE ADORATION
PERPETUELLE
Chère Gospa, comme c'est beau quand tes enfants adorent ensemble le Saint
Sacrement exposé sur l'autel ! Oui, comme c'est beau !! Tout le monde est en
silence, personne ne se dispute, on entend plus aucun bruit, tous les gens regardent
dans la même direction, chacun est centré sur l'essentiel et converse avec Dieu dans
le fond de son cœur, une clarté surnaturel inonde l'église... un peu comme quand le
diffuseur d'un aquarium envoie de l'oxygène dans l'eau et que cette dernière paraît
plus claire et plus propre.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à toujours continuer
l'Adoration après que le prêtre ait déposé le Saint Sacrement dans le Tabernacle.
Oui, fais que nous ayons toujours à cœur de prolonger le silence et de rester dans la
paix, de telle sorte que nos rapports soient toujours emprunts de douceur, de
tendresse et de délicatesse.
Fais également que nous puissions découvrir Jésus - Lui qui est réellement présent
dans le Saint Sacrement - dans chaque personne que nous rencontrons.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : " Je viens à vous comme une mère qui, par
dessus tout, aime ses enfants. Mes enfants, je désire vous apprendre à aimer. Je
prie pour cela. Je prie pour que vous reconnaissiez mon Fils en chacun de vos
prochains" (le 18/03/05).
>Je vous salue Marie...

F237)-Le 30 janvier 2016
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QUE LA FRANCE A BESOIN D'UN
"ETAT D'URGENCE SPIRITUEL"
Chère Gospa, après les terribles attentats du 13 novembre 2015, la France a décrété
l'état d'urgence. Aujourd'hui, plus de deux mois après cette tragédie, il y a de
nombreux débats, dans notre pays, pour savoir si cet état d'urgence doit être
prolongé ou pas.
Vierge Marie, en ces jours où les Français sont une nouvelle fois divisés, nous te
prions pour que chacun d'entre eux comprenne que ce dont la France a le plus
besoin, actuellement, c'est d'un "état d'urgence spirituel". Oui, fais que tous les
Français reviennent à Dieu de tout leur cœur et que, sans plus attendre, ils mettent
en pratique les recommandations que tu as données à Medjugorje, de telle sorte que
la société française soit complètement renouvelée et que les fruits de l'Esprit Saint
apparaissent partout : la charité, la joie, la paix...
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Votre Père m'envoie et il attend. Il attend
vos cœurs ouverts, disposés pour Ses œuvres. Il attend vos cœurs unis dans
l'amour chrétien et la miséricorde dans l'esprit de mon Fils. Enfants, ne perdez pas
de temps, car vous n'en êtes pas les maîtres" (le 02/02/09); et aussi : "N'oubliez pas
que vous êtes passagers comme la fleur des champs qui se voit de loin mais
disparaît en un instant" (le 25/01/07).
>Je vous salue Marie...
F238)-Le 5 février 2016
POUR QUE LES GROUPES DE PRIERE MEDJUGORJE CONTINUENT
D'ESSAIMER EN FRANCE ET DANS LE MONDE
Chère Gospa, les groupes de prière qui sont nés de la spiritualité de Medjugorje sont
extrêmement nombreux dans le monde. On en trouve pratiquement partout. Au début
des années 2000, rien qu'aux Etats-Unis, on en comptait déjà plus d'un millier.
Dans ton message mensuel du 25 juin 2004, tu nous as dit ceci à leur sujet : "Les
groupes de prière sont forts et à travers eux je peux voir, petits enfants, que l’EspritSaint agit dans le monde".
Vierge Marie, quand on pense à ces groupes et à tous les beaux fruits qu'ils portent
(joie, paix, ferveur, guérisons intérieures, réconciliations, conversions...), alors on ne
peut pas s'empêcher de penser que l'un des grands secrets de leur force, c'est le
Rosaire. En effet, tu nous as dit toi-même, à Medjugorje : "Le Rosaire est l'arme la
plus puissante contre Satan" (non-daté), et aussi : "Un simple Rosaire peut faire des
miracles dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91)...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les groupes Medjugorje continuent
d'essaimer en France et dans le monde, et pour qu'en priant le Rosaire avec le cœur
et en vivant tes messages, chaque membre puisse découvrir le Dieu de l'impossible Celui auquel aucun obstacle ne résiste, et qu'ainsi tous tes enfants soient remplis de
la force de l'Esprit Saint !
>Je vous salue Marie...
F239)-Le 7 février 2016
POUR QUE CEUX QUI CROIENT A MEDJUGORJE GRANDISSENT SANS CESSE
DANS L'AMOUR ET POUR QUE LEUR AMOUR ATTIRE LES AUTRES
Chère Gospa, nous savons qu'un jour Medjugorje sera officiellement reconnu par
l'Eglise. Nous savons qu'un jour énormément de personnes s'intéresseront à tes
apparitions et que des foules encore plus nombreuses de pèlerins iront te prier sur le

Podbrdo. Oui, nous savons que tout cela arrivera un jour.
Mais dans tes messages, Vierge Marie, tu ne nous dis pas : "Un jour, un jour, un
jour..." Tu nous dis au contraire : "Aujourd'hui". Oui, c'est aujourd'hui que tu appelles
tes enfants à la prière et à la conversion et que tu veux les ramener à Dieu.
C'est pourquoi, en ces jours où nous nous préparons à entrer en Carême, nous te
demandons de nous aider à nous transformer intérieurement et à avoir en nous un
amour qui soit de plus en plus grand; un amour qui donne envie à tout le monde de
s'intéresser à Medjugorje; un amour qui soit plus fort que l'opposition et l'indifférence.
Et pour cela, Vierge Marie, aide-nous à nous rapprocher toujours plus de ton Fils et à
nous unir à Lui de tout notre cœur. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Priez
pour pouvoir connaître mon Fils, priez pour que votre âme soit une seule chose avec
Lui. C’est cela la prière, c’est cela l’amour qui attire les autres et fait de vous mes
apôtres" (le 02/02/16).
>Je vous salue Marie...
F240)-Le 11 février 2016
POUR QUE LES FRANCAIS RETROUVENT L'ESPRIT DE L'HIVER 1954
Chère Gospa, l'hiver de l'année 1954 a été particulièrement rigoureux, en France. La
température est tombée à -15° et nous nous souvenons tous très bien de cet appel
historique qu'a lancé l'abbé Pierre à la Radio : "Mes amis, au secours. Chaque nuit,
ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous le gel..."
Cet appel a eu un retentissement considérable, dans notre pays. Au cours des jours
qui ont suivi, il y a eu un afflux massif de dons : vêtements, couvertures, argent...
Tous les Français se sont mobilisés - jusqu'au sommet de l'état - pour secourir les
plus pauvres.
Chère Gospa, nous vivons aujourd'hui un hiver qui est encore plus rigoureux que
celui de 1954. Il s'agit de l'hiver spirituel : les cœurs se durcissent, les relations se
tendent, les familles éclatent, la violence est présente presque partout...
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous te prions pour que les Français répondent
enfin à l'appel que tu leur lances, à Medjugorje. Fais notamment qu'ils y répondent
avec autant de générosité qu'ils ont répondu à celui de l'abbé Pierre. Oui, fais qu'ils
soient touchés par tes paroles et qu'ils s'empressent de t'offrir tous les biens
spirituels que tu leur demandes pour pouvoir les aider : la participation à la Messe, la
Confession mensuelle, la récitation du Rosaire, la pratique du jeûne alimentaire, la
lecture de la Bible...
>Je vous salue Marie...
F241)-Le 14 février 2016
POUR QUE LES FRANCAIS DECOUVRENT CE QU'EST LA VRAIE LIBERTE
Chère Gospa, parmi les chansons françaises les plus célèbres, il y en a une qui
s'appelle : "Ma liberté". Elle raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir passé des
années à voyager et à faire tout ce qu'il voulait, a finalement rencontré l'amour et a
décidé de rester auprès de celle qu'il aimait. A la fin de la chanson, l'homme dit ceci :
"Ma liberté, pourtant je t'ai quittée une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins
écartés que nous suivions ensemble, lorsque sans me méfier, les pieds et poings
liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahie pour une prison d'amour et sa belle
geôlière".
Vierge Marie, en ce temps où beaucoup de gens pensent qu'être libre signifie faire
tout ce que l'on veut, nous te prions pour que chacun d'entre nous comprenne que
l'on n'est jamais aussi libre et que l'on ne respire jamais aussi bien que lorsque l'on

est enchaîné à Dieu. Oui, fais que nous ayons tous en nous le désir de nous unir
fortement à Dieu et que, pour nous, le cœur de ton Fils Jésus devienne une "prison
d'amour".
Fais également que la "belle geôlière" dont il est question dans la chanson, ce soit
toi, Vierge Marie. En effet, personne ne sait mieux que toi ce qu'il faut faire pour être
uni à ton Fils !
>Je vous salue Marie...
F242)-Le 25 février 2016
POUR QUE L'ESPRIT SAINT LIBERE LES FRANCAIS DE TOUTE CRAINTE
Chère Gospa, aujourd'hui, on sent que dans le cœur de nombreux Français - et
même, parfois, dans le cœur des chrétiens -, il y a une inquiétude. En effet,
beaucoup de gens parlent des problèmes politiques et économiques, des risques
d'attentats, des catastrophes qui pourraient survenir à telle ou telle date... Par contre,
très peu de gens parlent de cette espérance absolument extraordinaire qu'est
Medjugorje.
Vierge Marie, en ces jours où la Liturgie des Heures nous invite à relire les passages
de la Bible concernant Moïse et la sortie d'Egypte, nous te prions pour que tous tes
enfants de France (et d'ailleurs !) parviennent à traverser cette "mer d'inquiétudes"
qui les empêche d'avancer. Fais notamment que chacun d'entre eux mette tes
recommandations en pratique, de telle sorte que le souffle puissant de l'Esprit Saint
puisse refouler toutes les craintes, fendre les eaux de la peur et ouvrir dans tous les
cœurs un chemin de joie et de paix.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Courage, petits enfants ! J’ai décidé de vous
guider sur le chemin de la sainteté. Renoncez au péché et prenez le chemin du
salut, chemin que mon Fils a choisi. A travers chacune de vos tribulations et de vos
souffrances, Dieu trouvera pour vous le chemin de la joie" (le 25/03/06).
>Je vous salue Marie...
F243)-Le 2 mars 2016
POUR QUE LES FRANCAIS FASSENT RETENTIR LEURS CRIS DE JOIE ET
LEURS CHANTS DE FÊTE DANS LE MONDE ENTIER
Chère Gospa, la création tout entière est en marche vers Dieu. Chaque seconde qui
passe rapproche l'humanité du jour où Jésus reviendra sur terre, ce jour où l'Amour
régnera à jamais. Chaque seconde qui passe rapproche également chaque homme
de l'heure de sa mort, cette heure où les portes de l'éternité bienheureuse s'ouvriront
pour lui.
En pensant à tout cela, Vierge Marie, comment notre joie pourrait-elle ne pas grandir
de jour en jour ? Oui, comment pourrions-nous être tristes alors que le temps, tel une
puissante vague que rien ne peut arrêter, entraîne le monde entier vers le Royaume
des Cieux ?
Vierge Marie, en ce temps où l'on dit que les Français sont pessimistes - ce temps
où la consommation de drogues et d'antidépresseurs est très forte, dans notre pays
-, nous te prions pour que la Fille Aînée de l'Eglise revienne à la foi. Oui, fais que les
Français se tournent à nouveau vers ton Fils et qu'en pensant à Lui, ils sentent que
l'heure de la Grande Rencontre se rapproche sans cesse et qu'ainsi des prières de
louange et d'action de grâce jaillissent de leur cœur; un peu comme les enfants qui,
lorsqu'ils sentent que le jour des vacances approche, font retentir leurs cris de joie et
leurs chants de fête dans la cour de leurs écoles !
>Je vous salue Marie...

F244)-Le 7 mars 2016
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS QUI CROIENT A MEDJUGORJE RENDENT
COMPTE DE L'ESPERANCE QUI EST EN EUX
Chère Gospa, dans certains pays du monde, les gens parlent énormément de ce qui
se passe à Medjugorje : ils témoignent, donnent des nouvelles, postent des photos
sur Internet... En France, par contre, on sent que ceux qui croient à tes apparitions
sont beaucoup plus discrets. Et peut-être est-ce aussi en partie pour cette raison que
tes messages ne sont pas encore très connus dans notre pays...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander de prier pour nous, qui
croyons à Medjugorje, afin que nous n’ayons pas peur de rendre compte de
l'espérance qui est en nous. Oui, fais que nous n'hésitions pas à parler de tes
messages, en union avec l'Eglise et en respectant toujours la liberté des personnes.
Dieu accomplit tellement de merveilles depuis que tu es parmi nous ! Comment
pourrions-nous ne pas avoir envie de le dire aux autres ?
Vierge Marie, tu nous appelles souvent à être tes apôtres, à Medjugorje. C'est
pourquoi, aide-nous à devenir des apôtres aussi enthousiastes que les premiers
apôtres; comme par exemple Pierre et à Jean quand ils étaient devant les membres
du Sanhédrin et qu'ils leur ont dit, dans le Livre des Actes des Apôtres : "Nous ne
pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu" (Actes 4,
20).
>Je vous salue Marie...
F245)-Le 17 mars 2016
POUR QUE JEÛNER SOIT UNE JOIE POUR TOUS LES FRANCAIS
Chère Gospa, avant de commencer sa vie publique, ton Fils est allé au désert et il a
fait un jeûne de 40 jours. C'est là un long jeûne, un jeûne qui nous laisse admiratifs.
D'autant plus que, contrairement à nous, Jésus n'a pas mangé de pain pendant
toutes ces semaines. Son jeûne a été total. Ainsi que le dit saint Luc : "Il ne mangea
rien durant ces jours-là" (Luc 4, 2).
Et pourtant, malgré la longueur et la difficulté de cet exercice, ton Fils était dans la
joie. L'Evangile nous dit en effet : "Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain; dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert" (Luc 4, 1). Si ton Fils était
rempli de l'Esprit Saint, Vierge Marie, alors il était forcément dans la joie puisque la
joie (de même que la paix, la bonté, la douceur...) est un fruit de l'Esprit Saint !
Vierge Marie, en ce temps où tu nous appelles au jeûne et où beaucoup d'entre nous
ont encore du mal à mettre cette recommandation en pratique, nous te prions pour
que les jours de jeûne (ainsi que les jours qui précèdent un jeûne) ne soient jamais
pour nous des jours de tristesse et d'inquiétude mais, bien au contraire, des jours de
joie et de paix.
>Je vous salue Marie...
F246)-Le 27 mars 2016
POUR QUE LES FRANCAIS FASSENT CONNAÎTRE L'AMOUR DE DIEU AUX
PERSONNES NON-CROYANTES
Chère Gospa, en ce jour où l'Eglise fête la Résurrection de Jésus, nous voudrions te
demander d'intercéder pour nous auprès de ton Fils afin que grandisse dans nos
cœurs un amour de plus en plus intense pour les non-croyants, c'est-à-dire pour
toutes les personnes qui ne ressentent pas encore que l'Eglise est leur maison et
que Dieu est leur Père.
Quand des non-croyants disent ou font des choses qui sont contraires à l'Evangile, la

tentation peut être grande, chez certains chrétiens, de les accabler de reproches et
de leur fermer leur cœur (surtout si ces non-croyants sont des responsables
politiques ou bien des personnages connus). Malheureusement, cela ne fait que les
éloigner encore plus de la foi.
Vierge Marie, à Medjugorje tu ne nous as pas dit que les non-croyants étaient ceux
qui devaient être critiqués. Tu nous as dit au contraire qu'ils étaient "ceux qui
n'avaient pas encore connu l'amour de Dieu".
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous te demandons du plus profond de notre cœur de
faire que tous les chrétiens deviennent des instruments dont Dieu puisse se servir
pour révéler son Amour incommensurable à toutes les personnes non-croyantes, des
instruments pour ramener à Lui toutes les brebis égarées.
Oui, aide-nous à croire et à comprendre que l'amour est une force, Vierge Marie, et
non pas une faiblesse.
>Je vous salue Marie...
F247)-Le 2 avril 2016
POUR QUE CE SOIT LE PRINTEMPS DANS LE COEUR DE TOUS LES
FRANCAIS ET DE TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, au matin de la Résurrection, ton Fils est apparu à Marie Madeleine,
près du tombeau, et cette dernière a cru que c'était le jardinier (Jean 20, 15).
Elle ne s'était pas vraiment trompée ! En effet, ne peut-on pas dire que, d'une
certaine manière, Jésus est le "jardinier de nos âmes" ?
Vierge Marie, en ces jours où la fête de Pâques est encore très présente dans nos
esprits, nous voudrions te demander de nous conduire toujours plus profondément
dans l'union à ton Fils, de telle sorte que grâce à Lui nous puissions fleurir
intérieurement et nous renouveler spirituellement, un peu comme la nature au
printemps.
Oui, fais que Jésus soit pour nous la source qui permettra à ce jardin intérieur qu'est
notre âme d'être un jardin magnifique, un jardin où toutes les personnes que nous
rencontrerons pourront voir l'arbre de la foi, les jolies fleurs des vertus, les fruits de
l'Esprit Saint...
Et ne permet pas qu'à cause de notre indolence ce jardin se dessèche, Vierge Marie.
Non, ne permet pas qu'il ressemble un jour à une terre en friche où il n'y aura que
des ronces et des chardons. Fais au contraire qu'il soit toujours beau, toujours vert,
toujours bien entretenu... et qu'ainsi il s'en dégage un doux parfum d'éternité. Un peu
comme le jardin d'Eden.
>Je vous salue Marie...
F248)-Le 7 avril 2016
POUR QUE LA LUMIERE L'EMPORTE SUR LES TENEBRES EN FRANCE ET
DANS LE MONDE ENTIER
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 avril 2016, à Medjugorje,
tu nous as invités à avoir confiance en ton Fils Jésus. Puis, tu as ajouté : "Je sais
que c'est difficile pour vous car autour de vous, vous voyez de plus en plus de
ténèbres. Mes enfants, il faut les chasser par la prière et l'amour".
Vierge Marie, cette phrase nous rappelle que notre monde est un lieu où se déroule
un grand combat. D'un côté, il y a le mal qui voudrait que les ténèbres couvrent la
terre entière, qu'elles s'épaississent de plus en plus et qu'elles chassent la lumière
de l'espérance dans le cœur de tous les hommes. Et puis, de l'autre côté, il y a Dieu
qui voudrait que la lumière de l'amour remplisse le cœur de ses enfants, qu'elle soit

de plus en plus vive en eux et qu'elle chasse les ténèbres qui dominent le monde.
Vierge Marie, en ce temps de lutte que nous traversons, nous te demandons de nous
aider à être forts dans la foi et à aimer Dieu d'un cœur sans partage. Oui, fais que
nous soyons solidement enracinés en lui, de telle sorte que l'esprit du monde ne
puisse pas entrer en nous mais que l'esprit de Dieu, à travers nous, puisse entrer
dans le monde.
>Je vous salue Marie...
F249)-Le 13 avril 2016
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER VIVENT LA
VIE DU CIEL SUR LA TERRE
Chère Gospa, chaque fois que nous mettons en pratique l'une de tes
recommandations, nous ramenons nos regards vers l'essentiel et nous nous
détournons de ce qui n'est pas important pour nous. Oui, chaque fois que nous
faisons quelque chose que tu nous demandes (aller à la Messe, adorer le Saint
Sacrement, prier le Rosaire, lire la Bible...), nous regardons en direction de Dieu.
Vierge Marie, en ce temps où le monde est agité par beaucoup de choses, nous te
demandons de nous aider à ne jamais nous laisser entraîner loin de tes
recommandations. Fais au contraire qu'elles soient profondément enracinées dans
nos cœurs et que nous te soyons fidèles chaque jour et à chaque instant. Oui, fais
qu'en suivant tes conseils nos yeux soient toujours tournés vers Dieu, qu'ils
s'enfoncent toujours plus profondément dans Ses mystères et qu'un jour, ne pouvant
plus nous détourner de Lui, nous devenions semblables aux âmes du Paradis qui
contemplent sans cesse Sa Face et chantent sans fin Ses louanges.
A Medjugorje tu nous a dit que si nous nous abandonnions à toi, nous
commencerions à vivre la vie du ciel sur la terre (1986). Tu as dit également : "Petits
enfants, renouvelez la prière dans vos familles et votre cœur glorifiera le saint nom
de Dieu et le Paradis régnera dans votre cœur" (le 25/05/97).
>Je vous salue Marie...
F250)-Le 18 avril 2016
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER SE
METTENT A L'ECOLE DE MARIE ET APPRENNENT A AIMER
Chère Gospa, lorsque nous étions de très jeunes enfants, nous ne savions ni lire, ni
écrire, ni compter. Puis, au fil des années, nous avons appris tout cela à l'école, ainsi
que beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que notre vie
quotidienne serait beaucoup plus difficile s'il n'y avait pas eu ce long temps
d'apprentissage.
Vierge Marie, en ce monde où les hommes sont si souvent en guerre les uns contre
les autres, nous te demandons d'aider chacun de nous à comprendre qu'il existe des
choses extrêmement importantes qui ne sont pas enseignées dans les écoles, et que
nous devons apprendre également : comment prier, comment nous convertir,
comment AIMER...
Dans ton message du 25 mars 2016, à Medjugorje, tu nous dis : "Vous êtes pauvres
en amour, petits enfants".
Oui, aide-nous à prendre conscience que nous devons progresser intérieurement et
fais que naisse en chacun de nous un grand désir de nous mettre à ton école, de
telle sorte que nous puissions répondre à l'appel de ton Fils qui, dans l’Évangile du
dimanche 24 avril 2016, nous dit avec la même tendresse que toi : "Petits enfants,
c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un

commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres" (Jean 13, 33).
>Je vous salue Marie...
F251)-Le 22 avril 2016
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ENTRAÎNENT TOUT LE PEUPLE
AVEC EUX ET CONVERTISSENT CEUX QUI LES DIRIGENT
Chère Gospa, les premiers siècles du christianisme ont été très difficiles. Il y a eu
beaucoup de persécutions. Les chrétiens rejetaient les "dieux" romains et ils
refusaient d'adorer les empereurs romains comme s'ils étaient eux-mêmes des
dieux. Pendant longtemps, Rome a donc essayé "d'arracher la plante du
christianisme" et de très nombreux martyrs ont versé leur sang.
Mais malgré cela, la foi a continué de se propager dans le peuple. Le courage des
chrétiens, le fait qu'ils avaient des rapports basés sur l'amour... tout cela a
profondément marqué les gens de l'époque et il y a eu de nombreuses conversions.
Et finalement, en 380, la religion chrétienne a été déclarée religion officielle de
l'Empire romain.
Vierge Marie, en ces temps où nos dirigeants successifs font souvent voter des lois
qui ne vont pas dans le sens de l’Évangile, nous te prions pour que les chrétiens de
notre pays ne se découragent jamais et pour qu'ils intensifient leurs prières et leurs
sacrifices. Fais notamment que, par la force de leur exemple et de leur amour, ils
entraînent avec eux le peuple tout entier et convertissent ceux qui les dirigent.
Nous te prions également pour tous les pays du monde, Vierge Marie, surtout ceux
où les commandements de Dieu ne sont pas respectés et où la foi est combattue.
>Je vous salue Marie...
F252)-Le 28 avril 2016
POUR QUE LE CŒUR DES FRANCAIS ET CELUI DE TOUS LES HOMMES SOIT
SEMBLABLE AU CŒUR DE LA SAINTE VIERGE
Chère Gospa, dans le dernier message que tu nous as donné, à Medjugorje, tu nous
as dis : "Mon Cœur Immaculé saigne tandis que je vous regarde dans le péché et
dans l'habitude du péché".
En voyant toutes les mauvaises choses qui se passent dans notre pays et dans le
monde, Vierge Marie, il nous arrive souvent, à nous aussi, d'avoir le cœur
transpercé. Il y a tant de violence, tant de souffrance, tant de paroles et d'actes qui
ne vont pas dans le sens de l'Evangile...
Il existe toutefois une différence entre toi et nous, Vierge Marie. Cette différence,
c'est que toi tu ne condamnes pas, tu n'accuses pas, tu ne critiques pas, tu ne
t'énerves pas, tu ne nous dis pas que tu ne veux plus nous parler ou bien que tu
souhaites "couper les ponts" avec nous. Non, tu nous dis au contraire : "Que mon
appel vous soit un baume pour l'âme et le cœur".
En d'autres termes, tu nous offres la douceur en réponse à la dureté, la guérison en
réponse aux blessures, l'amour en réponse à la haine...
Vierge Marie, en ces temps où le monde a plus que jamais besoin de découvrir
l'amour de Dieu, nous te demandons de nous aider, de jour en jour, à aimer comme
toi et à avoir un cœur qui soit semblable au tien.
>Je vous salue Marie...

†

F253)-Le 5 mai 2016
POUR QUE "L'HOMME INTERIEUR" SE RELEVE EN CHAQUE FRANCAIS ET EN
CHAQUE ÊTRE HUMAIN
Chère Gospa, alors qu'il priait dans la chapelle de Saint-Damien pour demander à
Dieu de l'éclairer sur sa vocation, saint François d'Assise a entendu ton Fils lui dire
ces mots : "François, ma maison tombe en ruines et s'écroule. Va et reconstruis-la".
Vierge Marie, cet appel de Jésus résonne avec force, aujourd'hui encore. Et d'une
manière particulière, nous sentons qu'il est plus que jamais nécessaire de
reconstruire "l'homme intérieur" (2 Cor 4, 16) et de relever ce "temple de l'Esprit
Saint" (1 Cor 6, 19) qu'est l'être humain.
Il y a tellement de gens, à notre époque, qui s'éloignent de la foi et qui se laissent
entraîner par l'esprit du monde. Il y a tellement de familles où l'on ne met plus tes
recommandations maternelles en pratique : la Messe, la Confession, le Rosaire, le
Jeûne, la Bible, l'Adoration du Saint Sacrement...
Vierge Marie, en ce temps de l'Ascension, nous te demandons de nous aider à
devenir de vrais apôtres de tes messages, des apôtres qui donneront envie à tous
ceux qui les entourent de croire en Dieu, de revenir à Lui et de s'élever vers Lui par
le moyen de la prière.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Que la prière soit pour vous des ailes pour
la rencontre avec Dieu" (le 25/08/15).
>Je vous salue Marie...
F254)-Le 9 mai 2016
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER
DEBORDENT D'AMOUR POUR LEUR PROCHAIN
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 mai 2016, à Medjugorje,
tu nous as dis : "Chacun de vous est un univers unique devant le Père Céleste".
Le mot "univers" nous invite à prendre conscience qu'il y a en chaque être humain
énormément de trésors que Dieu a déposés (des dons, des qualités...) et qu'aucun
homme n'est entièrement mauvais ici-bas (contrairement à ce que nous laissons si
souvent entendre quand nous nous permettons de juger).
Vierge Marie, en ces temps où il y a tant de haine dans le monde, nous te
demandons de nous aider à aimer profondément notre prochain et à toujours le
regarder comme on regarde un beau paysage; c'est-à-dire en prenant le temps de le
découvrir, de le contempler et de voir tout ce qu'il peut y avoir de beau en lui.
Oui, fais que nos yeux soient tes yeux et que notre cœur soit ton cœur. Fais que
nous soyons toujours remplis d'amour et de miséricorde.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Je viens à vous avec un désir maternel :
que vous me donniez vos cœurs (...). En vos cœurs, je déposerai mon Fils et sa
miséricorde. Alors, mes enfants, vous regarderez le monde qui vous entoure avec
des yeux différents. Vous verrez votre prochain" (le 02/05/07).
>Je vous salue Marie...
F255)-Le 16 mai 2016
POUR QUE L'ESPRIT SAINT REMPLISSE LE COEUR DE TOUS LES FRANCAIS
ET DE TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "Quand la guerre survient, c'est parce
qu'il y a déjà la guerre dans les cœurs. Et cette guerre dans les cœurs ne fait que
sortir à l'extérieur. Mais si vous faites la paix dans vos cœurs, la guerre extérieure
s'arrêtera aussi" (novembre 1991).

Vierge Marie, en ces jours où nous venons de fêter la Pentecôte, nous te demandons
de nous aider à toujours être remplis de pensées saines et pures et à toujours
chasser loin de nous les mauvaises inspirations, celles qui ne plaisent pas à Jésus.
Oui, fais que nous soyons les temples de l'Esprit Saint - ainsi que le dit saint Paul -,
des temples dans lesquels on ne puisse trouver que des sentiments nobles : des
rêves d'amour et de paix pour l'humanité tout entière, des désirs intenses de
réconciliation et d'unité entre les hommes...
Et de la même façon que c'est la guerre qui est dans les cœurs qui, en sortant à
l'extérieur, fait naître les conflits qui ensanglantent le monde, fais que nos bonnes
pensées sortent elles aussi à l'extérieur et qu'elles fassent couler sur toute la terre un
fleuve de paix, d'amour, de joie... de telle sorte qu'un temps nouveau arrive, un
temps de printemps, un temps où tous les hommes mettront Dieu à la première place
dans leur vie.
>Je vous salue Marie...
F256)-Le 23 mai 2016
POUR QUE LES FRANCAIS N'OUBLIENT PAS DE METTRE DE L'HUILE DANS
LEUR LAMPE
Chère Gospa, depuis quelques jours, on peut voir de longues files de voitures à
l'entrée des stations service de notre pays car les gens ont peur de manquer de
carburant. En effet, la France connaît une nouvelle vague de contestation sociale et
de nombreuses raffineries sont bloquées.
Vierge Marie, en ces jours où les Français se pressent pour mettre de l'essence dans
le réservoir de leur véhicule, nous te prions pour que chacun d'entre eux prenne
conscience qu'il est important de mettre aussi "de l'huile dans sa lampe", et ce afin
d'être prêt à chaque instant à accueillir Jésus, comme les vierges sages de l'Evangile
qui étaient parties à la rencontre de l'époux (Matthieu 25, 1-13). Oui, fais que les
Français comprennent cela.
Et de la même façon qu'ils se rendent tous vers les stations services, aujourd'hui, fais
qu'arrive un temps où ils se rendront tous vers les églises, les groupes de prière, les
sanctuaires... pour faire "le plein d'Esprit Saint" et, ainsi, être remplis de joie, de paix,
d'amour, de lumière, de feu, de vie...
Vierge Marie, nous te supplions pour que la Fille Aînée de l'Eglise redevienne la
vierge sage qu'elle est en vérité. Fais qu'elle annonce à nouveau la joie de Jésus
ressuscité au monde entier et qu'elle entraîne toutes les nations avec elle.
>Je vous salue Marie...
F257)-Le 29 mai 2016
POUR QUE LES ORAGES INTERIEURS S'ARRÊTENT EUX AUSSI
Chère Gospa, depuis plusieurs jours, de nombreux départements de notre pays sont
frappés par de violents orages. Et dans les médias, il y a beaucoup d'émissions et de
reportages pour essayer de comprendre comment naissent les orages, comment il
est possible de les prévoir, ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'ils éclatent... Cela
intéresse énormément les gens.
Vierge Marie, en ces temps difficiles que nous traversons, nous te prions pour que
les Français s'intéressent également à ces "orages intérieurs" qui naissent au fond
de nous et qui font tant de dégâts, aujourd'hui, dans les familles et dans la société
tout entière : la colère, l'agressivité, la violence...
Oui, fais qu'ils aient à cœur d'en savoir plus sur ces orages-là. Fais notamment qu'ils
découvrent que c'est en ouvrant son cœur à Dieu et en mettant tes

recommandations en pratique (la Messe, la Confession, le Rosaire, le Jeûne, la
Bible, l'Adoration, la lecture de la vie des saints, la Vénération de la Croix...) que l'on
peut avoir en soi la vraie paix et la vraie joie.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Sans Dieu, vous ne pouvez pas avoir la paix
ni même vivre dans la paix" (le 25/12/08), et également : "Priez, priez, priez, car la
prière est le fondement de votre paix" (le 25/06/97).
>Je vous salue Marie...
F258)-Le 4 juin 2016
POUR QUE LE FLEUVE DE LA PAIX ET DE LA JOIE SOIT EN CRUE LUI AUSSI
Chère Gospa, à Medjugorje tu as souvent employé l'image du fleuve dans tes
messages. Tu nous as dit notamment : "Vivez la paix dans vos cœurs De cette façon
la paix de votre cœur coulera comme un fleuve sur le monde entier" (le 25/02/91) et
aussi : "Priez pour que votre vie soit un joyeux remerciement qui coule de vos cœurs
comme un fleuve de joie" (le 25/08/88).
Vierge Marie, en ces jours où de nombreux cours d'eau de notre pays sont en crue à
cause des fortes pluies de ces derniers jours, nous te prions pour que le fleuve de la
paix et de la joie soit en crue lui aussi. Oui, fais qu'il grossisse et monte dans les
cœurs, qu'il déborde, qu'il fasse sauter les digues de la peur et du pessimisme, et
qu'ainsi il coule dans toutes les maisons, dans toutes les rues, dans tous les
quartiers, dans toutes les villes...
Et pour cela, Vierge Marie, nous te supplions une fois encore pour que les Français
reviennent à Dieu et à l’évangile. En effet, comme tu nous l'as dit à Medjugorje :
"Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la Parole de Dieu
et votre cœur, petits enfants, débordera de joie et vous témoignerez de l'amour de
Dieu partout où vous serez" (le 25/01/97).
>Je vous salue Marie...
F259)-Le 11 juin 2016
POUR QUE LES FRANCAIS REDECOUVRENT L'IMPORTANCE DE LA
DEVOTION AU SACRE COEUR DE JESUS
Chère Gospa, le cœur humain est une œuvre absolument magnifique de Dieu. Les
spécialistes nous disent qu'il bat entre 80 000 et 100 000 fois par jour, qu'il peut
pomper l'équivalent de 10 000 litres de sang en 24 heures et qu'il envoie ce sang
dans un gigantesque réseau de veines et de vaisseaux qui, si on les mettait bout à
bout, mesurerait environ 100 000 kilomètres de long (soit plus de deux fois le tour de
la terre !). Quelle merveille ! Quel chef d’œuvre que le cœur humain !
Vierge Marie, en ce mois de juin, nous voudrions te demander de nous aider à
comprendre qu'il existe un Cœur encore plus puissant que le nôtre : celui de Jésus.
Oui, fais que nous découvrions toute l'importance et l'infinie grandeur de ce Cœur-là.
Fais notamment que nous ayons tous une profonde dévotion au Sacré Cœur de ton
Fils, que nous l'aimions immensément et que nous lui consacrions chaque jour
quelques minutes, de telle sorte que ce Cœur finisse par devenir notre cœur et que
s'opère en chacun de nous une sorte de "transplantation cardiaque", et qu'ainsi
Jésus puisse envoyer dans nos âmes des fleuves de paix, de joie, de force, d'amour,
de tendresse, de miséricorde... qui nous renouvelleront complètement et
transformeront notre pays tout entier.
>Je vous salue Marie...

†

F260)-Le 16 juin 2016
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS AIT A CŒUR DE MONTRER A JESUS QU'IL
L'AIME
Chère Gospa, un jour, alors que le vénérable Marcel Van parlait de la France avec
frère Eugène, ce dernier lui a dit des choses très négatives sur notre pays. Troublé,
Marcel Van a interrogé sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui lui a répondu : "Reste
tranquille, petit frère; même si les paroles du frère Eugène étaient dix fois vraies, tu
ne dois pas te troubler. Même si toute la France était réellement telle qu'il le dit, il
suffirait qu'on y trouve un seul Français qui aime Jésus, pour qu'il ait de nouveau
pitié de la France".
Ces paroles sont extraordinaires, Vierge Marie ! En effet, elles nous font prendre
conscience que chaque citoyen a un rôle extrêmement important à jouer dans son
pays.
Vierge Marie, en ces temps où nous pensons trop souvent que seuls les hommes
politiques peuvent changer les choses, nous te prions pour que chacun d'entre nous
comprenne qu'il peut faire beaucoup. Fais notamment que nous ayons toujours à
cœur de montrer à Jésus que nous l'aimons, de telle sorte qu'il puisse faire tomber
sur nous et sur la France tout entière une véritable pluie de grâces.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Ouvrez-vous. Ouvrez vos cœurs à la
miséricorde de Dieu et Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin, Il comblera
vos cœurs de paix car Il est la paix et votre espérance" (le 25/11/10).
>Je vous salue Marie...
F261)-Le 22 juin 2016
POUR QUE LA SEULE ET UNIQUE ARME DES FRANCAIS SOIT TOUJOURS
L'AMOUR
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage où des Samaritains refusent
d'accueillir les apôtres parce que ces derniers se dirigent vers Jérusalem. Jacques et
Jean demandent alors à Jésus : "Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu
tombe du ciel et les détruise ?" Mais ton Fils les réprimande et il emmène ses
disciples vers un autre village (Luc 9, 51-56).
Vierge Marie, lorsque nous rencontrons des personnes qui ne partagent pas nos
idées ou bien qui refusent de les accueillir, il peut parfois nous arriver d'avoir une
réaction violente, nous aussi. Il peut nous arriver par exemple de les accuser, de les
accabler de reproches... et de faire "tomber" sur elles un "feu de critiques".
Vierge Marie, en ces temps où il y a souvent des désaccords entre les hommes - que
ce soit en France ou dans le monde - nous te demandons de nous aider pour que
l'amour soit toujours notre seule et unique arme. Oui, aide-nous à croire que l'amour
est une force et non une faiblesse.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Que vos armes soient et la patience et un
amour sans limite. Un amour qui sait attendre et qui vous rendra capables de
reconnaître les signes de Dieu; que votre vie, par un amour humble, montre la vérité
à tous ceux qui la cherchent dans les ténèbres du mensonge" (le 02/10/10).
>Je vous salue Marie...
F262)-Le 29 juin 2016
POUR QUE LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES VIVENT DANS LA PAIX
MEME QUAND LA TEMPETE FAIT RAGE
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage célèbre où Jésus se trouve dans
une barque avec ses disciples. Soudain, une terrible tempête se lève et la barque

menace de chavirer. Les disciples s'approchent alors de ton Fils qui dort
tranquillement. Ils lui disent : "Seigneur, au secours ! Nous périssons".
Dans l'Evangile de Matthieu, on peut noter que juste avant que Jésus ne calme la
tempête, il demande à ses disciples : "Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de
foi ?" (Mat 8, 26).
Cette phrase est extraordinaire, Vierge Marie. En effet, elle nous invite à comprendre
qu'il ne faut pas attendre qu'une tempête cesse pour être dans la paix.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te demander de nous aider à toujours
vivre dans la paix et la confiance, même quand la tempête fait rage (que ce soit dans
le monde, dans notre pays, dans notre paroisse, dans notre famille...).
Oui, fais que nous gardions toujours en nous cette paix qui est un don de Dieu. Fais
également que nous sachions toujours voir les signes d'espérance autour de nous, et
que nous sachions aussi attendre avec patience le retour du beau temps.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Petits enfants, que l’espérance d’un
lendemain meilleur soit toujours dans votre cœur !" (le 25/01/15).
>Je vous salue Marie...
F263)-Le 4 juillet 2016
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE SOIENT DES PÊCHEURS D'HOMMES
Chère Gospa, quand il a appelé ses premiers disciples, ton Fils Jésus leur a dit :
"Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes" (Matthieu 4, 19).
La pêche, c'est différent de la chasse. Très souvent, quand il chasse, l'homme se
déplace. Il suit le gibier avec son fusil et avec ses chiens. Quand il pêche, par contre,
il reste le plus souvent à la même place avec sa canne à pêche. Il attend que ce soit
le poisson lui-même qui vienne mordre à l'hameçon.
Vierge Marie, en ces temps où beaucoup de personnes n'ont plus la foi, en France,
nous voudrions te demander de nous aider à ne pas "poursuivre" les non-croyants
avec nos critiques et nos reproches. Fais au contraire que nous nous efforcions
toujours de les attirer à Dieu - de les "aimanter" -, et ce par notre manière de vivre et
par notre exemple.
Fais également que nous ayons toujours à cœur de nous convertir nous-mêmes et
que notre "appât" pour attirer les autres soit toujours l'amour. Ainsi que tu nous l'as
dit à Medjugorje : "Je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre cœur, qui
êtes prêts à être les apôtres de mon amour, afin de m'aider. Qu'en vivant l'amour de
Dieu, vous soyez un exemple pour ceux qui ne le connaissent pas" (le 02/03/11).
>Je vous salue Marie...
F264)-Le 10 juillet 2016
POUR QUE LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES BRÛLENT D'AMOUR
POUR LEUR PROCHAIN
Chère Gospa, dans l'Evangile, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui, en allant à
Jéricho, est tombé sur des bandits qui l'ont dépouillé et roué de coups. En le voyant
à moitié mort sur le chemin, un Samaritain s'est arrêté. Il a pansé ses blessures, l'a
chargé sur sa monture, l'a conduit dans une auberge et a donné de l'argent à
l'aubergiste pour qu'il s'occupe de lui en attendant son retour. Et Jésus nous a dit que
c'était comme cela qu'il fallait que nous aimions notre prochain.
Vierge Marie, en écoutant cette histoire, nous sommes émerveillés par l'amour du
Samaritain. En effet, il ne s'est pas contenté de dire "quelques brèves paroles de
réconfort" à celui qui avait besoin d'aide. Non. Il a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il
guérisse, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Autrement dit, il l'a aimé jusqu'au bout.

Vierge Marie, en ce monde où tant de gens ont besoin d'aide - que ce soit
matériellement ou spirituellement -, nous te demandons de nous aider à aimer notre
prochain jusqu'au bout nous aussi, à brûler d'amour pour lui.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, décidez-vous à aimer, brûlez
d'amour. Apprenez à connaître de jour en jour l'amour de Dieu. Chers enfants,
décidez-vous pour l'amour. Que l'amour prédomine en chacun d'entre vous, non pas
un amour humain, mais un amour divin" (le 20/11/86).
>Je vous salue Marie...
F265)-Le 16 juillet 2016
POUR QUE LES FRANCAIS NE S'HABITUENT JAMAIS A LA VIOLENCE
Chère Gospa, la France vient d'être frappée à nouveau par un terrible attentat. A la
télévision, il y a de nombreuses émissions consacrées à cette tragédie. En écoutant
les gens parler, on constate que beaucoup d'entre eux voient maintenant l'avenir de
manière pessimiste. En effet, on entend très souvent ce genre de phrase : "Le
monde est devenu dur. Il va falloir que les Français s'habituent à vivre avec la
violence".
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que les Français ne
s'habituent jamais à la violence. Non, fais qu'ils ne s'y habituent jamais, pas plus
qu'aux autres problèmes que rencontre leur pays (éclatement des familles, pauvreté,
déficit...) ou aux lois qui sont contraires à l'Evangile (avortement, travail le dimanche,
mariage entre personnes du même sexe...).
Fais au contraire, Vierge Marie, que la période difficile que traverse la France
actuellement soit l'occasion pour tous les Français d'un sursaut spirituel, d'une prise
de conscience que la solution est en Dieu, d'un retour massif à la foi chrétienne, de
telle sorte que Jésus puisse nous aider et qu'arrive enfin un temps nouveau : un
temps de joie, de paix et de prospérité.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Faites confiance à mon Fils car il fera pour
vous ce que vous ne sauriez pas même demander" (le 02/07/16).
>Je vous salue Marie...
F266)-Le 24 juillet 2006
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX A
RECITER LA PRIERE POUR LA FRANCE QUE JESUS A DONNEE AU
VENERABLE VAN
Chère Gospa, un jour, les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier.
Ton Fils leur a alors enseigné la prière du "Notre Père". C'est une prière
extrêmement importante car elle nous montre comment nous devons nous adresser
à Dieu.
Vierge Marie, en ces temps où la France connaît bien des épreuves, nous voudrions
dire merci à Jésus parce qu'il a aussi appris aux Français comment ils devaient prier
pour leur pays. En effet, ton Fils a donné au Vénérable Marcel Van une magnifique
prière pour la France. Il lui a dit qu'elle était sortie de son Cœur brûlant d'amour et
qu'elle était celle-là même qu'il voulait entendre de la bouche des Français :
Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et
lui en montrer toute la tendresse. Fais que remplie d'amour pour toi, elle contribue à
te faire aimer de toutes les nations de la terre. O Amour de Jésus, nous prenons ici
l'engagement de te rester à jamais fidèles et de travailler d'un cœur ardent à
répandre ton Règne dans tout l'univers. Amen.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français soient toujours plus

nombreux à connaître, à diffuser et à réciter cette prière. Oui, fais qu'elle soit
extrêmement populaire, dans notre pays, et qu'ainsi Jésus puisse accorder à la
France toutes les grâces dont elle a besoin en ces temps difficiles.
>Je vous salue Marie...
F267)-Le 27 juillet 2016
POUR QUE LES FRANCAIS SE TOURNENT VERS DIEU
Chère Gospa, hier, en France, un prêtre a été assassiné alors qu'il venait de célébrer
l'Eucharistie. Ce drame nous bouleverse tous. Il nous touche au plus profond de
nous-mêmes. En apprenant la nouvelle, l'évêque du lieu a fait parvenir un
communiqué à la presse dans lequel il a dit notamment : "Je crie vers Dieu, avec
tous les hommes de bonne volonté. J’ose inviter les non-croyants à s’unir à ce cri !"
Vierge Marie, en ces temps si difficiles pour notre pays, nous te prions pour que les
Français écoutent l'appel de cet évêque, pour qu'ils l'accueillent avec un cœur grand
ouvert, pour qu'ils se tournent enfin vers Dieu et fassent monter vers Lui leurs
prières.
La vénérable Marthe Robin a dit un jour, au sujet de la France : "Elle aura le nez
dans la poussière. Il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de
Dieu. Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver".
Très Sainte Mère de Dieu, nous te supplions pour que les Français se tournent enfin
vers Dieu et comprennent que la réponse à tous leurs problèmes est en Lui.
Fais également qu'ils s'ouvrent à tes messages, de telle sorte que les miracles
extraordinaires qui se produisent à Medjugorje, depuis que tu es parmi nous,
puissent se produire également chez nous.
>Je vous salue Marie...
F268)-Le 2 août 2016
POUR QU'A L'INSTAR DE MARIE-MADELEINE LES FRANCAIS CHOISISSENT
TOUJOURS LA MEILLEURE PART
Chère Gospa, il y a quelques jours, nous avons fêté sainte Marie-Madeleine. Notre
cher Pape François a décidé qu'à partir de cette année, le jour qui lui est consacré
(le 22 juillet) serait désormais une fête et non plus simplement une mémoire.
Marie-Madeleine est un personnage très important de la Bible, Vierge Marie. Nous
nous souvenons notamment de ce célèbre passage de l'Evangile où elle était assise
aux pieds de Jésus pour écouter sa parole et où sa sœur Marthe lui a reproché de
ne pas l'aider pour le service. Ton Fils a alors dit à Marthe que Marie-Madeleine avait
choisi la meilleure part et que cette dernière ne lui serait pas enlevée (Luc 10, 3842).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que la France ressemble de plus en
plus à Marie-Madeleine, c'est-à-dire pour qu'elle mette toujours Jésus à la première
place. Nous te prions notamment pour que notre pays prenne conscience de
l'importance du dimanche, qui est un jour qui doit être consacré à Dieu, et pour qu'il
renonce à élargir sans cesse le travail dominical car faire cela, c'est idolâtrer le
travail.
Nous te le demandons avec d'autant plus de force, Vierge Marie, que beaucoup de
chrétiens affirment que Marie-Madeleine est venue en France, au moment des
premières persécutions, avec sa sœur Marthe et son frère Lazare.
>Je vous salue Marie...

†

F269)-Le 9 août 2016
POUR QU'AU COEUR MÊME DES EPREUVES, LES FRANCAIS GARDENT
CONFIANCE
Chère Gospa, dans le Livre de la Genèse, on peut lire l'histoire de Joseph. Joseph
était très aimé par son père Jacob mais, par jalousie, ses frères l'ont jeté dans un
puits et vendu à des marchands qui allaient en Égypte. Là-bas, Joseph est devenu
l'esclave d'un officier important. Malheureusement, la femme de ce dernier l'a
injustement accusé et il s'est retrouvé en prison. Cependant, Dieu était toujours avec
lui.
Un jour, ayant entendu dire qu'il avait le don d'interpréter les rêves, Pharaon a
demandé à Joseph de lui expliquer le sens d'un rêve qu'il avait fait. Joseph lui a
donné l'explication, et Pharaon a fait de lui son premier ministre. Et c'est ainsi
qu'après avoir été dans un puits et dans une prison, Joseph est entré dans le Palais.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à toujours garder dans
nos cœurs l'espérance d'un lendemain meilleur, et ce malgré toutes les difficultés
que nous rencontrons sur notre chemin.
Nous te prions notamment pour les Français, Vierge Marie, car ils traversent
actuellement une période difficile. Protège-les, soutiens-les, fais qu'ils ne perdent
jamais confiance et qu'un jour prochain nous puissions voir se réaliser ces paroles
que ton Fils Jésus a dites à sainte Maryam de Bethléem : "Oui, Je ferai mes délices
dans le sein de la France; elle sera encore la reine de tous les royaumes".
>Je vous salue Marie
F270)-Le 14 août 2016
POUR QUE TOUTES LES EPREUVES QUE TRAVERSE LA FRANCE SOIENT
POUR ELLE UNE OCCASION DE SE TOURNER A NOUVEAU VERS DIEU
Chère Gospa, dans le Livre du prophète Osée, on peut lire ces mots : "Je la
conduirai au désert et je parlerai à son cœur" (Osée 2, 16). Ces paroles nous font
penser à la fois à l'épouse du prophète et au peuple d'Israël, qu'Osée et Dieu n'ont
jamais cessé d'aimer malgré leurs infidélités. Elles nous invitent également à
comprendre que les périodes de désolation sont souvent propices à un retour à la
foi.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que toutes les épreuves que traverse la
France actuellement soient pour elle une occasion de se tourner à nouveau vers
Dieu. Oui, fais qu'elle se mette à nouveau à Son écoute. Fais qu'elle s'ouvre à Lui
comme à un Père et Lui parle dans la prière, une prière qui vienne du cœur et qui
puisse la renouveler complètement - comme la rosée renouvelle la nature le matin -,
de telle sorte que les déserts puissent se changer peu à peu en oasis.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Vous voyez comment les gouttes de rosée
restent sur les fleurs jusqu'aux premiers rayons du soleil ! La nature de cette façon
est renouvelée et revivifiée. Pour la beauté de la nature, un renouvellement et un
rafraîchissement quotidiens sont nécessaires. Les prières rafraîchissent l'homme de
la même façon pour le renouveler et lui donner de la force" (le 27/01/86).
>Je vous salue Marie...
F271)-Le 19 août 2016
POUR QUE LA FRANCE REVIENNE A DIEU ET MONTRE BEAUCOUP D'AMOUR
Chère Gospa, la bienheureuse Catherine Richement nous dit que sainte MarieMadeleine a quitté Israël avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, au moment des
premières persécutions contre les chrétiens, et qu'elle est venue s'installer en

France.
Et dans les écrits de Maria Valtorta (tu nous as dit que nous pouvions les lire, à
Medjugorje), on découvre que Marie-Madeleine est bien cette pécheresse repentie
qui a montré beaucoup d'amour en baignant les pieds de Jésus de ses larmes, en
les essuyant avec ses cheveux, en les couvrant de baisers et en répandant sur eux
un parfum (Luc 7, 36-50).
Vierge Marie, en union avec sainte Marie-Madeleine, nous te prions aujourd'hui
encore pour la France. Fais qu'elle s'ouvre à Dieu et qu'elle revienne à Lui de tout
son cœur. Fais notamment que ses erreurs passées soit pour elle l'occasion de
L'aimer encore plus.
Oui, fais que, prochainement, on puisse voir se réaliser cette parole que la vénérable
Marthe Robin a dite en avril 1973 à une personne qui l'interrogeait sur la dégradation
sociale et morale de la France : "Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Vous
n'imaginez pas jusqu'où l'on descendra ! Mais le renouveau sera extraordinaire,
comme une balle qui rebondit ! Non, cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup
plus haut qu'une balle !"
>Je vous salue Marie...
F272)-Le 26 août 2016
PRIERE POUR LES RESPONSABLES POLITIQUES
Chère Gospa, Saül a été le premier Roi d'Israël. On aurait pu s'attendre à ce que ce
soit son fils Jonathan qui lui succède sur le trône, mais Dieu a choisi David pour le
remplacer et pour gouverner son peuple.
Malgré cela, Jonathan n'a jamais jalousé David. Au contraire, les deux hommes ont
toujours été liés par une profonde amitié. Jonathan a même dit un jour à David ces
mots extraordinaires : "C'est toi qui régneras sur Israël et moi je serai ton second" (1
Samuel 24, 17).
Vierge Marie, en ces jours où certains responsables politiques annoncent leur
candidature à la prochaine élection présidentielle, nous te prions pour toutes les
personnes dont la vocation est de s'occuper des affaires du pays; que ce soit au
niveau national, régional, départemental, local...
Fais qu'elles soient humbles, comme Jonathan. Oui, fais qu'elles ne se laissent pas
dévorer par l'ambition personnelle mais qu'elles soient toujours guidées par le désir
de servir et d'aimer leur prochain. Fais aussi et surtout qu'elles n'aient de cesse de
rechercher la volonté de Dieu et que les décisions qu'elles prennent soient toujours
conformes à Ses commandements.
Nous te le demandons en union avec saint Louis à qui nous pensons d'une manière
particulière, en ces jours. Puisse son exemple donner envie à tous nos dirigeants,
ainsi qu'à chacun d'entre nous, de devenir saint.
>Je vous salue Marie...
F273)-Le 1er septembre 2016
POUR QUE LA PAROLE DE DIEU BRÛLE DANS LE CŒUR DE TOUS LES
FRANCAIS ET DE TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, dans le Livre du prophète Jérémie, il y a un passage très touchant où
Jérémie songe à ne plus parler au nom de Dieu parce que les gens se sont éloignés
de la foi et qu'ils le tournent en ridicule. Mais il reprend très vite courage. Il dit ceci :
"A cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à longueur de journée aux
outrages et aux sarcasmes. Quand je dis : "Je n'en ferai plus mention, je ne dirai
plus la parole en son nom", alors elle devient au-dedans de moi comme un feu

dévorant, prisonnier de mon corps; je m'épuise à le contenir, mais n'y arrive pas" (Jr
20, 8-15).
Vierge Marie, aujourd'hui encore, il peut parfois nous arriver de passer par des
moments de découragement, des moments où nous baissons les bras parce que
nous sentons que le mal et l'opposition progressent autour de nous ou dans le
monde.
Très Sainte Mère de Dieu, fais que, dans ces moments-là, nous soyons comme le
prophète Jérémie et que nous sentions comme un feu dévorant, au-dedans de nous,
un feu que nous ne parvenions pas à contenir. Oui, fais que la Parole de Dieu brûle
dans nos cœurs et que notre désir de l'annoncer et de la vivre grandisse de jour en
jour.
>Je vous salue Marie...
F274)-Le 6 septembre 2016
POUR QUE LA FRANCE N'ABANDONNE JAMAIS JESUS
Chère Gospa, au cours de sa vie, ton Fils Jésus a connu de grands moments de
gloire, des moments où tout le monde voulait le connaître et l'approcher. Et puis, il a
connu également de grands moments de souffrances, des moments de solitude et
d'abandon où tous ses amis semblaient l'avoir laissé tomber. Au pied de la Croix, par
exemple, il n'y avait que quelques personnes - dont toi et Marie-Madeleine - qui
étaient présentes.
De même, dans l'histoire de l'Eglise, il y a eu des périodes où le rayonnement de
l'Eglise a été très grand, et d'autres périodes où l'on a vu les gens s'éloigner de la foi
et des valeurs chrétiennes. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Chère Gospa, en ce temps difficile que nous traversons, nous te prions pour que la
Fille Aînée de l'Eglise se tienne toujours aux côtés de ton Fils quand le monde entier
semble l'abandonner. Oui, fais qu'il y ait toujours en France des personnes qui
défendent la vraie foi et qui n'aient de cesse de prier pour qu'un temps nouveau
arrive.
Nous te le demandons en union avec sainte Marie-Madeleine, elle dont la
Bienheureuse Catherine Emmerich nous dit qu'elle est venue en France avec son
frère Lazare et sa sœur Marthe au moment des premières persécutions, en Israël.
>Je vous salue Marie...
F275)-Le 13 septembre 2016
POUR QUE NOUS SACHIONS TOUJOURS ACCEPTER LES REPROCHES QUE
NOUS FONT LES AUTRES
Chère Gospa, lorsque les gens nous font des reproches et qu'ils se montrent
critiques envers nous, il peut parfois nous arriver de réagir d'une manière
orgueilleuse.
Nous pensons que s'ils se comportent ainsi, c'est parce qu'ils nous jalousent ou bien
parce qu'ils nous veulent du mal et, bien souvent, nous refusons d'admettre que nous
avons nous aussi des défauts et que nous devons nous corriger.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que tu nous aides à accueillir avec
humilité les reproches des autres quand ils nous en font. Oui, aide-nous à accepter
ce qu'ils nous disent, à corriger ce qui doit l'être quand cela est nécessaire, et à nous
ouvrir toujours plus à la vérité.
Et même si parfois le "réveil" est difficile, pour nous, fais que nous ouvrions les yeux
et que nous ne restions pas prisonniers de nos propres ténèbres.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Rejetez votre orgueil et mettez-vous à

genoux devant mon Fils. Comprenez, mes enfants, que vous n’avez rien et que vous
ne pouvez rien. La seule chose que vous avez et que vous possédez est le péché.
Purifiez-vous et acceptez la douceur et l’humilité (…). Suivez mon Fils et donnez-moi
la main afin que, ensemble, nous gravissions la montagne et remportions la victoire"
(le 02/07/07).
>Je vous salue Marie...
F276)-Le 28 septembre 2016
POUR QUE LES FRANCAIS DEBORDENT D'AMOUR ET DE JOIE
Chère Gospa, la Vénérable Marthe Robin a dit un jour que la France serait le pays
où il y aurait la plus grande effusion de l'Esprit Saint.
Il est vrai que l'on sent que les Français ont une relation particulière avec l'Esprit
Saint. Chez nous, en effet, on a toujours l'impression que "ça déborde".
Dans les périodes où nous sommes proches de Dieu, ça déborde dans le bon sens
du terme : les églises sont pleines à craquer, il y a beaucoup de vocations, nous
envoyons des missionnaires dans le monde entier, nos artistes produisent des
œuvres magnifiques... Mais dans les périodes où nous sommes loin de Dieu, par
contre, ça déborde dans le mauvais sens du terme : conflits sociaux, grèves,
manifestations, violence, lois contraires à l'Evangile...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que, très prochainement, la France
entre dans un temps nouveau, un temps où Dieu sera présent dans tous les cœurs
et où tous les Français auront à cœur de le faire connaître.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes enfants, je vous invite à nouveau à
prier. Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la Parole de
Dieu et votre cœur, petits enfants, débordera de joie et vous témoignerez de l'amour
de Dieu partout où vous serez" (le 25/01/97).
>Je vous salue Marie...
F277)-Le 6 octobre 2016
POUR QUE LES FRANCAIS DECOUVRENT LA LITURGIE DES HEURES
Chère Gospa, le 2 octobre 2015, à Medjugorje, tu nous as invités à prier en
communion d'esprit les uns avec les autres, et ce même si une grande distance nous
séparait. Tu nous as dit en effet : "Apôtres de mon amour, mes enfants, d'un cœur
simple et sincère, unissez-vous dans la prière, aussi loin que vous puissiez être les
uns des autres".
Vierge Marie, il existe sûrement différentes manières de vivre ce message. En effet, il
y a différents moments, dans nos vies de chrétiens, où nous pouvons nous sentir en
communion d'esprit avec les autres chrétiens du monde : pendant la Messe, en
adorant le Saint Sacrement, en priant le Rosaire, en jeûnant...
Toutefois, il existe une prière qui nous rapproche les uns des autres d'une manière
toute particulière. Cette prière, c'est la Liturgie des Heures, avec ses différents
offices : l'office des Lectures, les Laudes, l'office du milieu du jour, les Vêpres, les
Complies...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français découvrent - ou
redécouvrent - la Liturgie des Heures et qu'ils la prient en famille. Oui, fais qu'ils
attachent une importance toute particulière à cette magnifique prière qui est celle de
l'Eglise, et que la lecture quotidienne des Psaumes les rapproche chaque jour un peu
plus de Dieu et des chrétiens du monde entier.
>Je vous salue Marie...

F278)-Le 11 octobre 2016
PRIERE D'ACTION DE GRÂCE POUR LE DON DE LA PAIX INTERIEURE
Chère Gospa, quand il y a la guerre quelque part (dans un pays, dans une famille,
entre deux personnes...), ce n'est pas parce que nous prions pour que la paix
revienne que cette dernière revient forcément immédiatement. Parfois, il faut
beaucoup de temps.
Pourtant, il y a un miracle que la prière - et notamment la prière du Rosaire - nous
permet d'obtenir à chaque fois. Ce miracle, c'est que la guerre n'entre pas en nous.
Non, grâce à la prière, elle ne parvient pas à entrer dans notre cœur. Et sa
progression est pour ainsi dire stoppée.
C'est vraiment là quelque chose d'extraordinaire, Vierge Marie. En effet, nous savons
que le propre de la violence est justement de chercher à se répandre dans le monde.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Satan veut étouffer l’homme et son âme par
son souffle contagieux de haine et de trouble" (le 25/01/15).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour la paix qu'il nous
donne dans la prière. Intercède pour nous auprès de Lui pour qu'il nous garde
toujours dans cette paix et pour que le venin de la haine n'entre jamais en nous. Oui,
fais que, grâce à la prière, nous vivions toujours ces paroles que Jésus nous a dites
dans l'Evangile : "Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et
scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire" (Luc 10,
19).
>Je vous salue Marie...
F279)-Le 16 octobre 2016
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS ET QUE CHAQUE HOMME AIT UN GRAND
DESIR DE FAIRE DE SON COEUR UN LIEU OU JESUS PUISSE HABITER
Chère Gospa, aujourd'hui à Rome, notre cher Pape François canonise Elisabeth de
la Trinité. Dans une prière bien connue qu'elle a écrite et qui s'appelle : "Ô mon Dieu,
Trinité que j'adore", Elisabeth de la Trinité dit ceci : O Feu consumant, Esprit
d'amour, "survenez en moi" afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation
du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son
Mystère.
Ces paroles sont extraordinaires, Vierge Marie. D'une certaine manière, elles nous
rappellent ces mots que tu as dits lors d'une apparition du voyant Jakov Colo, à
Medjugorje : "Chers enfants, aujourd‘hui, en ce jour de grâce, je désire que le cœur
de chacun de vous devienne la petite étable de Bethléem où le Sauveur du monde
est né" (le 25/12/14).
Vierge Marie, en ce temps où l'agressivité et les tensions sont partout, nous te
supplions pour que chaque Français et pour que chaque homme dans le monde ait
un grand désir de faire de son cœur un lieu où Jésus puisse habiter. Et de la même
façon que le Fils de Dieu ne serait pas né de toi si tu avais connu le péché, chère
Gospa, fais que nous ayons tous à cœur de nous convertir et de devenir plus purs de
jour en jour.
>Je vous salue Marie...
F280)-Le 22 octobre 2016
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS ET QUE CHAQUE HOMME GRANDISSE
TOUJOURS PLUS VERS DIEU PAR LA PRIERE
Chère Gospa, à Medjugorje tu attires très souvent notre attention sur l'importance de
la Messe, du Rosaire, de la Confession, de la Bible, de l'Adoration du Saint

Sacrement, du jeûne au pain et à l'eau deux fois par semaine (le mercredi et le
vendredi)...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que toutes ces
recommandations ne deviennent jamais une routine, pour nous. Fais également que
nous ne nous enorgueillissions jamais de les mettre en pratique, de telle sorte que
nous ne prenions pas le même chemin que le pharisien dont ton Fils Jésus nous
parle dans l'Evangile et qui priait ainsi : "Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne
suis pas comme les autres hommes - ils sont voleurs, injustes, adultères -, ou encore
comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce
que je gagne" (Luc 18, 11).
Fais au contraire que notre prière soit toujours une prière avec le cœur, une prière
qui nous transforme vraiment intérieurement, une prière qui nous entraîne chaque
jour un peu plus loin dans l'amour, la joie, la paix, la lumière, la vérité, l'humilité...
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Grandissez de jour en jour par la prière
toujours plus vers Dieu" (le 25/09/87).
>Je vous salue Marie...
F281)-Le 27 octobre 2016
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES AIENT ENVIE DE
DEVENIR DES SAINTS
Chère Gospa, dans les deux derniers messages mensuels que tu nous as donnés à
Medjugorje, tu insistes beaucoup sur l'importance du témoignage. Dans celui du 25
septembre, en effet, tu nous dis : "Que la prière soit vie pour vous. Seulement ainsi
votre cœur se remplira de paix et de joie. Dieu vous sera proche et vous le sentirez
dans votre cœur comme un ami. Vous parlerez avec lui comme avec quelqu'un que
vous connaissez et, petits enfants, vous sentirez le besoin de témoigner parce que
Jésus sera dans votre cœur et vous serez unis en Lui". Et dans le message du 25
octobre, tu nous dis : "En vivant la prière, vous aurez la paix. En vivant dans la paix,
vous ressentirez le besoin de témoigner, parce que vous découvrirez Dieu que
maintenant vous sentez loin".
Vierge Marie, en ces jours où la grande fête de la Toussaint approche, nous
voudrions te demander de nous aider à devenir des saints, nous aussi. Fais
notamment que nous ayons toujours à cœur de lire la vie des saints et de nous en
inspirer, de telle sorte que nous puissions être les témoins de l'amour de Dieu partout
où nous allons, et qu'ainsi tous les hommes aient envie de croire. Oui, aide-nous
progresser sans cesse intérieurement, et fais que nous gardions toujours confiance
dans les moments difficiles.
>Je vous salue Marie...
F282)-Le 2 novembre 2016
PRIERE POUR QUE L'AMOUR GRANDISSE ENTRE LES FRANCAIS ET ENTRE
TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, lorsque Joseph et toi vous avez emmené Jésus au Temple pour qu'il
soit présenté, il était en apparence un enfant comme les autres. La plupart des gens
qui se trouvaient là n'ont rien vu d'extraordinaire en lui. Pourtant, Siméon fait partie
des rares personnes qui ont compris qu'il était le Sauveur. Après avoir posé son
regard sur lui, en effet, il a dit : "Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à
ton peuple Israël".

Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de toujours voir ce
qu'il y a de beau en l'autre. Oui, fais que nous soyons toujours capables de voir audelà des apparences et de rendre grâce à Dieu pour tous les trésors qu'il a déposés
en celles et ceux que nous rencontrons sur notre chemin.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, en ces temps troublés, je
viens à vous pour vous montrer le chemin de la paix. Je vous aime d’un amour
incommensurable et je désire que vous vous aimiez les uns les autres et que vous
voyiez en chaque personne mon Fils, l’amour incommensurable" (le 02/08/06).
>Je vous salue Marie...
F283)-Le 8 novembre 2016
POUR QUE DANS LE COEUR DE TOUS LES FRANCAIS ET DE TOUS LES
HOMMES LA PAIX SOIT TOUJOURS LA PLUS FORTE
Chère Gospa, la température a beaucoup baissé, ces derniers jours. Autour de nous,
on voit de plus en plus de personnes qui ont des rhumes, des maux de gorge, des
grippes, des rhino-pharyngites... Ces maladies ne sont pas très graves et on en
guérit assez facilement, mais elles peuvent fatiguer énormément les personnes
atteintes. De plus, elles se transmettent extrêmement rapidement. Dans une famille,
par exemple, il suffit qu'une seule personne ait la grippe pour que toutes les autres
l'attrapent.
Vierge Marie, la haine et la violence sont comparables à des maladies qui se
transmettent elles aussi très vite et font de véritables ravages. En effet, tu nous as dit
à Medjugorje : "Satan veut étouffer l’homme et son âme par son souffle contagieux
de haine et de trouble" (le 25/01/15).
Très Sainte Mère de Dieu, en cet hiver spirituel que traverse le monde, nous te
demandons la grâce que, dans le cœur de tous les gens, la paix soit toujours plus
forte que la guerre. Et de la même façon que les hommes se protègent contre les
maladies du corps en se faisant vacciner, fais qu'ils aient toujours à cœur de se
protéger contre les maladies de l'âme et du cœur en mettant tes recommandations
en pratique : la Messe, la Confession, le Rosaire, la Bible, le Jeûne, l'Adoration du
Saint Sacrement...
>Je vous salue Marie...
F284)-Le 13 novembre 2016
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT UN PEUPLE D'ADORATEURS DU SAINT
SACREMENT
Chère Gospa, quand le soleil paraît, il chasse l'ombre partout où elle se trouve. De
même, quand le Saint Sacrement est exposé et que nous l'adorons, il chasse les
ténèbres qui sont dans nos cœurs. Peu à peu, les tristesses fondent et la joie renaît,
l'agitation s'en va et la paix revient, les colères disparaissent et l'amour reprend sa
place, les craintes s'évanouissent et nous sommes à nouveau remplis de confiance...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour le don de la
présence de ton Fils dans le Saint Sacrement. Quel don absolument extraordinaire !
Quelle merveille !! Nous voudrions également te demander de nous aider à être
toujours plus remplis de Dieu, de joie, de paix, d'amour... de telle sorte que nous
puissions apporter la lumière autour de nous et faire progresser le Royaume de Dieu
ici-bas.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Passez le plus de temps possible dans la
prière et l’adoration de Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel afin qu’Il vous
change et mette en vos cœurs une foi vivante et le désir de la vie éternelle (le

25/03/08). Et aussi : "Je vous invite à adorer mon Fils pour que votre âme grandisse
et atteigne la vraie spiritualité. Mes apôtres, c’est alors que vous serez capables de
m’aider" (le 02/11/14).
>Je vous salue Marie...
F285)-Le 20 novembre 2016
POUR QUE LES FRANCAIS OUVRENT GRAND LEUR CŒUR A LA VIERGE
MARIE
Chère Gospa, depuis plus de 35 ans, tu nous appelles à la prière et à la conversion,
à Medjugorje. Et tu le fais avec la même patience, la même douceur, la même
bienveillance, le même amour... Dans tes messages, il n'y a aucune trace
d'agacement, d'irritation, d'énervement ou bien de lassitude... Tu es un peu comme
le soleil. Tu brilles toujours avec la même intensité et la lumière qui émane de toi ne
faiblit jamais.
Mais comment les hommes réagissent-ils devant ce soleil ? Ouvrent-ils leur cœur
comme les fleurs ouvrent leurs pétales quand le jour paraît ? Savent-ils accueillir la
lumière du soleil pour qu'elle les réchauffe, les fortifie et les aide à grandir chaque
jour dans l'amour et la sainteté ? N'ont-ils pas plutôt tendance, trop souvent, à fermer
leurs yeux et à rester enfermés dans leur propre nuit, si bien que leur cœur se flétrit
et se dessèche au fond d'eux-mêmes ?
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à prendre conscience
qu'un temps de grâce nous est offert. Fais que nous ne passions pas à côté.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, ouvrez vos cœurs à la grâce
que Dieu vous donne à travers moi, comme la fleur s’ouvre aux rayons chauds du
soleil" (le 25/04/14).
>Je vous salue Marie...
F286)-Le 26 novembre 2016
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER NE SE
DECOURAGENT JAMAIS DANS LA PRIERE
Chère Gospa, dans le Livre de l'Exode, il y a un passage qui raconte un combat
entre Israël et la tribu des Amalécites. Pendant ce combat, Moïse se tenait sur une
colline avec son bâton à la main. Lorsqu'il élevait les mains, Israël était le plus fort;
mais lorsqu'il les baissait, les Amalécites étaient les plus forts. C'est alors que deux
personnes sont venues soutenir les mains de Moïse car elles s'alourdissaient, et,
finalement, Israël a remporté la victoire (Exode 17, 8-16).
Vierge Marie, aujourd'hui encore, il y a de nombreux combats que nous devons
mener, des combats contre le mal. Et toi, tu nous appelles à utiliser les armes de la
prière pour en sortir victorieux. Tu nous dis notamment : "Je vous invite à
commencer, particulièrement maintenant, le combat contre Satan par la prière" (le
08/08/85).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons la grâce d'être forts dans la prière. Fais
que nous ne nous relâchions jamais intérieurement et que, chaque jour, nous nous
efforcions d'avancer un peu plus vers Dieu. Aide-nous notamment à prier avec le
cœur, avec persévérance et avec une grande ferveur. Oui, fais que nous n'ayons de
cesse d'approfondir tes messages et de mettre en pratique tout ce que tu nous
demandes.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mon cœur veut vaincre à travers vous, il
veut triompher" (le 02/05/06).
>Je vous salue Marie...

F287)-Le 4 décembre 2016
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES SOIENT DES
SIGNES VIVANTS QUI RAPPELLENT AUX AUTRES QUE DIEU EXISTE
Chère Gospa, tu as dit aux voyants de Medjugorje qu'à la fin des apparitions, tu
laisserais un signe sur le Mont Podbrdo. Et lorsque l'on interroge les voyants sur ce
signe, ils disent toujours qu'il sera visible et permanent.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à devenir nous-mêmes
des signes visibles, des signes pour tous ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de
Dieu. Oui, fais que nous soyons toujours remplis de paix, de joie, d'amour et de
lumière, et qu'en nous regardant vivre tous ceux qui sont éloignés de la foi pensent
qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. Apprends-nous chaque jour à être tes
mains étendues, Vierge Marie, et à apporter l'espérance à ce monde inquiet qui met
Dieu à la dernière place
Aide-nous également à être des signes permanents, c'est-à-dire des personnes qui
aiment sans cesse. Fais qu'il n'y ait pas en nous l'amour et la haine, l'honnêteté et la
malhonnêteté, l'humilité et l'orgueil... Fais au contraire que nos cœurs soient toujours
entièrement donnés à Dieu. A Medjugorje tu nous as dit du cœur de l'homme :
"Quand il appartient complètement au Seigneur, il brille même dans l'obscurité. Mais
quand il est divisé, un peu à Satan, un peu au péché, un peu à tout, il dépérit et ne
vaut plus rien" (juin 1985).
>Je vous salue Marie...
F288)-Le 13 décembre 2016
PRIERE POUR LES RESPONSABLES POLITIQUES
Vierge Marie, saint Paul nous dit dans sa première lettre à Timothée : "J’encourage,
avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’Etat et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en
toute piété et dignité" (Timothée 2, 1-2).
Aujourd'hui, Vierge Marie, nous te confions tous les responsables politiques de notre
pays ainsi que tous les gens qui travaillent au service de la France, que ce soit au
niveau national, régional, départemental, local...
Guide-les, inspire-les. Fais que les décisions qu'ils prennent aillent toujours dans le
sens des commandements de Dieu et de l’Evangile. Oui, fais qu'ils n'oublient pas
que Dieu existe et que nous devons Lui obéir car sans Lui il n'y a ni paix ni avenir.
Et en union avec tous les Saints Patrons de notre pays, Vierge Marie, nous te prions
également pour tous les Français. Fais que Dieu soit toujours à la première place
dans leur cœur et dans leurs familles, et qu'ainsi ils puissent vivre dans la paix et
dans la joie. Oui, fais que les Français aiment Dieu par-dessus tout et que notre pays
donne naissance à de nombreux dirigeants qui - à l'instar de saint Louis deviendront un jour des saints.
>Je vous salue Marie...
F289)-Le 18 décembre 2016
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER
PARVIENNENT TOUJOURS A AIMER LEURS ENNEMIS
Chère Gospa, un nouveau-né ne fait pas de différence entre les bons et les
méchants, entre les saints et les pécheurs, entre les justes et ceux qui ne le sont
pas. Il sourit et tend les bras à tous ceux qui se penchent au-dessus de son
berceau !

Vierge Marie, en cette neuvaine de Noël où nous nous préparons à fêter la
naissance de ton Fils, nous te demandons la grâce que l'Enfant-Jésus soit toujours
un exemple pour nous, un exemple qui nous aide à aimer tous les hommes, et plus
particulièrement ceux qui ne nous aiment pas ou bien qui nous font du mal.
Ainsi que ton Fils nous l'a dit dans l'Evangile : "Aimez vos ennemis, et priez pour
ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux
cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie
sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et
si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens euxmêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père
céleste est parfait" (Matthieu 5, 44-48).
>Je vous salue Marie...
F290)-Le 25 décembre 2016
POUR QUE NOËL SOIT LE JOUR DE LA JOIE POUR TOUS LES FRANCAIS ET
POUR TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, le 24 décembre 1990, à Medjugorje, le voyant Ivan a reçu le message
suivant : "Chers enfants, ce soir votre Mère vous demande de lui abandonner tous
vos problèmes. Mes chers enfants, soyez dans la joie".
En ce jour où nous fêtons la naissance de ton Fils, Vierge Marie, nous voudrions
remettre tous nos problèmes entre tes mains, et ce avec une infinie confiance, de
telle sorte que nos cœurs s'ouvrent à la joie.
Aide-nous notamment à accueillir toutes les consolations que Dieu veut nous
envoyer à travers des paroles de la Sainte Bible, à travers tes messages, à travers la
vie des saints, à travers le témoignage de nos frères et sœurs... et qu'ainsi nous
puissions aider à notre tour toutes les personnes qui sont dans la peine.
Comme nous le dit saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens : "Béni soit
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de
qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte; ainsi, nous
pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que
nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement
part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement
réconfortés" (2 Cor 1, 3-5).
>Je vous salue Marie...
F291)-Le 30 décembre 2016
POUR QUE LA FRANCE ANNONCE AU MONDE ENTIER QU'UN JOUR
NOUVEAU EST EN TRAIN DE SE LEVER
Chère Gospa, parmi les emblèmes les plus populaires de notre pays, il y a le coq
(même s'il est vrai qu'il n'est pas un symbole officiel). Le coq est un animal qui a un
rôle très important à jouer : celui de réveiller les hommes aux premières lueurs du
matin et de leur annoncer que la nuit est terminée !
Vierge Marie, en cette nuit spirituelle que traverse le monde, il y a de nombreux
rayons de lumière et d'espérance qui percent à travers les ténèbres. Et ces rayons
sont autant de signes qui nous annoncent qu'un jour nouveau est en train de se
lever.
Parmi eux, il y a notamment Medjugorje. En effet, Medjugorje est un lieu où il se
passe des choses absolument extraordinaires. Les témoignages de conversions, de
guérisons, de réconciliations... ne se comptent plus !

Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que la France annonce au monde
entier toutes les merveilles que Dieu accomplit à travers tes venues à Medjugorje, de
la même façon que le coq annonce aux hommes que le jour se lève.
Nous te prions également pour que par son exemple, notre pays donne envie à
toutes les autres nations de mettre tes recommandations en pratique et qu'ainsi les
miracles que l'on voit à Medjugorje puissent se produire partout.
>Je vous salue Marie...
F292)-Le 4 janvier 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES REGARDENT TOUJOURS
VERS LE CIEL ET VERS L'ETERNITE
Chère Gospa, l'avion est un moyen de transport vraiment extraordinaire. Il nous
permet de mieux comprendre - et notamment en hiver - ce que l'on doit ressentir
quand on arrive au Paradis. En effet, quand il fait froid et que le ciel est gris, l'avion
nous emmène au-delà des nuages en quelques minutes seulement et, là haut, nous
découvrons avec bonheur que le soleil brille de tous ses feux dans un ciel
parfaitement bleu, comme si c'était l'été ! Quelle chose absolument merveilleuse !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu parce que ce qui est
vrai quand nous prenons l'avion est vrai également quand nous prions. En effet,
chaque fois que nous tournons notre regard vers Dieu, nous nous élevons pour ainsi
dire au-dessus des ténèbres de ce monde. Nous retrouvons la lumière, la paix, le
calme, l'harmonie, la foi, l'espérance, l'amour... et notre vie ici-bas devient joie.
Vierge Marie, aide-nous à toujours regarder vers le ciel et à ne jamais laisser l'esprit
du monde nous entraîner loin de la prière. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje :
"Vous saurez être sur la bonne voie lorsque vous serez sur terre avec le corps, mais
avec l’âme toujours avec Dieu" (le 02/08/07); et également : "Que votre regard et
votre cœur soient toujours dirigés vers le ciel et vers l'éternité" (le 25/12/16).
>Je vous salue Marie...
F293)-Le 11 janvier 2017
POUR LA CONVERSION DE LA FRANCE
Chère Gospa, le 25 janvier prochain, nous fêterons le trentième anniversaire des
messages mensuels de Medjugorje. Ce sera aussi, comme chaque année, la fête de
la conversion de saint Paul.
Alors que ce grand jour approche, nous te prions avec une infinie confiance pour la
conversion de la France, Vierge Marie, pour que notre pays revienne à Dieu.
Nous te prions en pensant d'une manière particulière à ces paroles que le Pape saint
Pie X a dites en 1911, au sujet de la France : Un jour viendra, et il ne tardera guère,
où la France, comme autrefois Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée de
lumière céleste et où elle entendra une voix qui lui répétera : "Ma fille, ma fille,
pourquoi me persécutes-tu ?" Et sur sa réponse : "Qui êtes-vous, Seigneur ?", la voix
répliquera : "Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes; il t'est dur de regimber
contre l'aiguillon, parce que, dans ton obstination tu te ruines toi-même". Et elle,
frémissante et étonnée, dira : "Seigneur, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?"
Et lui : "Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défigurée, réveille dans ton sein les
sentiments assoupis et le pacte de notre Alliance et va, fille aînée de l'Eglise, nation
prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le passé, mon nom devant tous
les peuples et rois de la terre".
>Je vous salue Marie...

F294)-Le 16 janvier 2017
POUR QUE LES CHRETIENS SUIVENT TOUJOURS JESUS ET SA MERE AVEC
BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME
Chère Gospa, quand ton Fils Jésus a appelé ses premiers disciples, ceux-ci lui ont
répondu "oui" très rapidement. En effet, saint Matthieu nous dit dans son Evangile :
"Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer; car c'étaient des
pêcheurs. Jésus leur dit : "Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes".
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent" (Matthieu 4, 18-20).
Vierge Marie, en ce début d'année, nous te demandons de nous aider à toujours
répondre avec beaucoup d'enthousiasme, nous aussi, quand Dieu nous appelle à
faire quelque chose. Oui, fais que nous lui ouvrions toujours grand notre cœur, que
nous le suivions toujours avec joie et que cette joie ne faiblisse jamais.
D'une manière particulière, nous te prions pour que notre désir de mettre en pratique
les recommandations que Dieu nous donne, à travers toi, soit toujours très vif.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Je sais que beaucoup ne vous croiront pas
et que beaucoup qui ont une foi passionnée se refroidiront. Vous, demeurez fermes
et pousser les gens à une prière insistante, à la pénitence et à la conversion. A la fin,
vous serez les plus heureux" (Avent 1983).
>Je vous salue Marie...
F295)-Le 20 janvier 2017
POUR QUE L'ESPERANCE SOIT TOUJOURS TRES FORTE DANS NOS CŒURS
Chère Gospa, dans certaines régions du monde, il y a des arbres qui parviennent à
résister aux pires tempêtes, et ce malgré le fait qu'ils soient très hauts et que leur
tronc soit très fin. C'est vraiment extraordinaire ! Quand le vent se déchaîne, ils plient
mais ne rompent pas !
Le secret de ces arbres, c'est qu'ils ont des racines très profondes, des racines si
profondes qu'il est quasiment impossible de les faire tomber.
Vierge Marie, en ces temps où "Satan veut étouffer l’homme et son âme par son
souffle contagieux de haine et de trouble" (ainsi que tu nous l'as dit le 25 janvier
2015, à Medjugorje), nous te demandons de nous aider à être profondément
enracinés en Dieu. Oui, fais que nos racines spirituelles plongent très profondément
dans le Cœur de Dieu, de telle sorte qu'aucune tempête ni aucun cyclone ne puisse
avoir raison de nous.
Et d'une manière particulière, Vierge Marie, nous te prions pour que l'espérance soit
toujours très forte en nous et pour qu'elle résiste à toutes les difficultés que nous
pouvons rencontrer sur notre chemin.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Petits enfants, que l’espérance d’un
lendemain meilleur soit toujours dans votre cœur !" (le 25/01/15), et également : "Je
vous bénis avec mon Fils Jésus et je vous appelle à ne pas perdre l'espérance" (le
25/12/16).
>Je vous salue Marie...
F296)-Le 29 janvier 2017
POUR QUE LES FRANCAIS NE SE RELÂCHENT PAS DANS LA PRIERE ET LA
CONVERSION
Chère Gospa, le 25 janvier 2017, nous avons fêté le trentième anniversaire des
messages mensuels de Medjugorje. Trente ans, c'est long. C'est le nombre d'années
que Jésus a passé avec toi avant de commencer sa vie publique.

Vierge Marie, aujourd'hui nous voulons te remercier du plus profond de notre cœur
pour tous ces messages. Oui, merci pour tes recommandations, pour tes conseils,
pour tes encouragements... Nos cœurs débordent de reconnaissance parce que
grâce à toi, nous sentons que la joie et la paix grandissent en nous de jour en jour.
Nous sentons également que nous sommes plus forts dans les épreuves et que tes
recommandations sont comme des boucliers contre lesquels viennent se briser
toutes nos craintes, tous nos découragements, toutes nos lassitudes...
Vierge Marie, en ce temps troublé qui est le nôtre et qui est un temps de combat
spirituel, nous te demandons de nous aider à ne pas nous relâcher dans la prière et
la conversion mais à poursuivre nos efforts et à approfondir sans cesse notre foi.
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 25 janvier 2017 : "Vous, petits
enfants, priez et luttez contre le matérialisme, le modernisme et l’égoïsme que le
monde vous offre. Petits enfants, décidez-vous pour la sainteté et moi, avec mon Fils
Jésus, j’intercède pour vous".
>Je vous salue Marie...
F297)-Le 3 février 2017
POUR QUE LES CHRETIENS TRANSFORMENT LES HIVERS EN ETES
Chère Gospa, nous sommes en hiver et pourtant, quand on lit le message que tu
nous as donné le 2 février 2017 à Medjugorje, on a l'impression que c'est l'été. En
effet, tu nous parles de lumière et de fleurs. Tu nous dis notamment : "Vous êtes les
rayons lumineux de mon Fils", et aussi : "Les prières que vous m'adressez sont les
plus belles roses d'amour pour moi. Je ne peux pas ne pas être là où je sens le
parfum des roses".
Dans le message du 2 janvier 2017, tu nous avais également parlé de fleurs. Nous
nous souvenons par exemple de ces mots : "De vous, mes apôtres, j'attends des
roses de prière qui doivent être des actes d'amour. Ce sont les prières les plus
chères à mon cœur maternel".
Vierge Marie, en ce temps où le monde traverse un hiver spirituel très rude, nous te
prions pour que toutes les personnes que nous rencontrons aient l'impression, elles
aussi, que c'est l'été quand elles nous voient. Oui, fais qu'elles puissent toujours voir
en nous la lumière de Jésus, les fleurs des vertus, les fruits de l'Esprit Saint...
Fais également qu'à notre contact, tous tes enfants qui n'ont pas encore connu
l'amour de Dieu aient envie de croire et de se mettre à ton école.
>Je vous salue Marie...
F298)-Le 9 février 2017
POUR QUE NOUS OUVRIONS NOS CŒURS A LA SAINTE VIERGE PAR LE
ROSAIRE
Chère Gospa, un jour, saint Louis-Marie Grignion de Montfort s'est rendu sur l'île
d'Yeu, en bâteau, pour une mission d'évangélisation. A un moment donné, pendant la
traversée, deux vaisseaux pirates sont apparus au loin. Voyant qu'ils se dirigeaient
tout droit vers eux, les passagers du bâteau ont commencé à avoir très peur.
Certains criaient : "Nous sommes pris !" Mais Louis-Marie, lui, était très confiant. Il
priait le Rosaire avec une grande ferveur et disait aux gens : "Ayez la foi, les vents
vont changer !" Et c'est finalement ce qui s'est produit. Ne pouvant plus avancer, les
deux vaisseaux se sont éloignés.
Vierge Marie, au cours de ce long voyage qu'est notre vie ici-bas, il arrive très
souvent que des difficultés surgissent à l'horizon. Et parfois, nous pouvons avoir
l'impression qu'elles deviennent de plus en plus grandes, qu'elles se rapprochent de

nous, qu'elles vont finir par nous engloutir et que nous ne nous en sortirons jamais.
Vierge Marie, fais que dans ces cas-là nous nous emparions du Rosaire, nous aussi,
et que nous le récitions avec une infinie confiance. Oui, fais que le Rosaire soit
toujours notre arme dans les moments difficiles. Ainsi que tu nous l'as dit à
Medjugorje : "Le Rosaire, petits enfants, m'est particulièrement cher. Par le Rosaire,
ouvrez-moi vos cœurs et moi je suis capable de vous aider" (le 25/08/97).
>Je vous salue Marie...
F299)-Le 14 février 2017
POUR QUE NOUS NE RECHERCHIONS JAMAIS LA SECURITE AILLEURS
QU'EN JESUS
Chère Gospa, quand nous aimons Jésus et quand nous lui ouvrons grand notre
cœur en mettant tes recommandations en pratique, nous n'avons plus aucune raison
d'avoir peur. Nous sentons alors que ton Fils se tient à nos côtés, qu'il veille sur nous
à chaque instant et qu'il nous montre comment surmonter toutes les difficultés que
nous rencontrons sur notre chemin.
Et chaque soir, avant d'aller nous coucher, nous faisons monter vers le ciel une
longue action de grâce car nous découvrons avec une joie immense que Jésus nous
a envoyé une multitude de signes, au cours de la journée, pour nous montrer son
amour pour nous.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à ne jamais rechercher
notre sécurité ailleurs qu'en ton Fils. Non, ne permets pas que nous nous égarions et
que nous pensions par exemple que c'est l'argent - ou bien les choses matérielles qui nous apporteront la sécurité dont nous avons besoin. Fais que notre refuge soit
toujours Jésus, Vierge Marie.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Aujourd'hui je vous invite à naître à nouveau
dans la prière, et, par l'Esprit-Saint, à devenir un peuple nouveau aux côtés de mon
Fils. Un peuple qui sait que, s'il perd Dieu, il se perd lui-même. Un peuple qui sait
que, avec Dieu, malgré les souffrances et les épreuves, il est en sécurité et sauvé"
(le 02/08/11).
>Je vous salue Marie...
F300)-Le 19 février 2017
POUR QUE LE COEUR IMMACULE DE MARIE TRIOMPHE
Chère Gospa, à Medjugorje, la voyante Vicka dit que le triomphe de ton Coeur
Immaculé est très proche. Ce triomphe, nous l'attendons avec une immense
confiance. Oui, nous l'attendons avec beaucoup de sérénité et, aussi, avec une
espérance incroyable dans le cœur. En effet, nous savons qu'il marquera l'arrivée
d'un nouveau printemps dans l'Eglise et dans le monde, d'une nouvelle "Pentecôte
d'amour" (ainsi que le disait la vénérable Marthe Robin).
Vierge Marie, en ces jours où le temps du Carême approche, nous te demandons de
nous aider à grandir chaque jour un peu plus dans la prière et dans la conversion, de
telle sorte que, dès maintenant, ton Coeur Immaculé puisse triompher à l'intérieur de
nous-mêmes.
Oui, fais que nous n'ayons de cesse de progresser sur le chemin de la sainteté, et
qu'ainsi toutes les personnes que nous rencontrons puissent voir qu'en nous l'amour
est plus fort que la haine, la paix plus forte que la guerre, la joie plus forte que la
tristesse, la lumière plus forte que les ténèbres...
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Dans mon Coeur Immaculé, je ressens qu'il
y en a beaucoup qui se sont rapprochés de moi et qui, de manière particulière,

portent dans leur coeur la victoire de mon Coeur Immaculé en priant et en se
convertissant" (le 25/08/00).
>Je vous salue Marie...

♥
Père Jozo Zovko
C'EST LE CHAPELET QUI SAUVERA LA FRANCE
Voici des paroles que le Père Jozo Zovko, de Medjugorje, a dites dans les années
90 (source : "Le Père Jozo raconte", cassette audio disponible chez Diakonia) :
La France, grande Nation, est, par son Baptême, responsable pour le monde entier
de la foi. Ses missionnaires ont été les premiers en Asie, en Afrique, dans le monde
entier.
La France est grande parce qu'elle a une grande Eglise, de grands Saints... Mais
que s'est-il passé après le Concile ? La France est devenue un désert spirituel !
La France a perdu son chemin, sa direction; elle a perdu, semble-t-il, son Prophète.
Elle a perdu son orientation, et nous ressentons cela, tous.
Je voudrais vous en parler comme un ami, un frère, car je sais que la Sainte Vierge
le veut, car je pense qu'Elle est là pour guérir et qu'Elle est un "signe" pour votre
Eglise.
Jésus est presque devenu un étranger chez vous. Beaucoup de Français l'ont rejeté.
C'est pour cela que, par avance, la Vierge a répété partout : "Priez le Rosaire", car le
Rosaire veut dire connaître Jésus, aimer Jésus, vivre Jésus.
Moïse avait entendu la voix du Seigneur : "N'aie pas peur, ton bâton, je le choisis
comme le signe visible de ma Présence avec toi !" "Touche, avec ton bâton, cette
pierre, et une source jaillira"."Touche, avec ton bâton, cette mer, et elle s'ouvrira !"
C'était le signe de la grâce de Dieu, le signe de la force de Dieu.
Eh bien, ce signe n'est pas perdu ! Ce signe n'est cependant pas conservé au
Louvre ! II est passé maintenant dans les mains de l'Eglise. La Sainte Vierge
l'appelle le Rosaire, le chapelet.
Le chapelet que tu tiens dans tes mains, c'est le signe de la présence de Dieu avec
toi. Croyez-moi, votre désert peut se changer en oasis. Pour des millions de Français
ce signe a été perdu...
En chaque pèlerin français, qui vient ici, la France a un nouveau Moise qui sait tenir
le signe avec amour et foi, le signe qu'est le Rosaire... Que se serait-il passé si
Moise avait perdu son bâton ? Plus rien ne se serait produit, car le vrai signe, c'est
celui que Dieu choisit !
Marie a choisi le Rosaire. Et le Rosaire, cette prière toujours nouvelle, cette
puissance de Dieu qui se déverse en nous et fait de nous un seul coeur et une seule
âme, ce signe dans tes mains que tu dois mettre en tant d'autres mains... C'est le
chapelet qui sauvera la France ! Et tous, nous y gagnerons...!

♥
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