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 EDITO 
L'EGLISE ET MEDJUGORJE : DE L'ELECTION DU PAPE FRANCOIS 
A LA NOMINATION D'UN ENVOYE SPECIAL (2013-2017)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Le 11 février 2017 (jour de la fête de Notre Dame de Lourdes), le Pape François a 
nommé un Envoyé Spécial du Vatican à Medjugorje. Il s'agit de Mgr Henryk Hoser, 
l'Archevêque de Varsovie-Praga (en Pologne). Son rôle sera de mieux comprendre 
les besoins du sanctuaire au niveau de la pastorale.
C'est là un événement très important pour Medjugorje. Le Père Gianni Sgreva (le 
fondateur de la Communauté "Oasis de la Paix", qui est un fruit de Medjugorje) a 
réagi en disant : "Le Pape prend officiellement le contrôle de Medjugorje".
A partir de là, il m'est apparu qu'il serait intéressant d'essayer de faire une petite 
relecture de tout ce qui s'est passé entre l'élection du Pape François et la nomination
de Mgr Hoser. Il y a eu beaucoup de choses importantes : la visite de Paolo Brosio 
au Vatican, la lettre de Mgr Vigano aux évêques américains, la fin des travaux de la 
Commission Internationale, les restrictions concernant les voyants, les réactions des 
voyants, les rumeurs concernant le verdict du Pape François...
J'espère que ce PDF nous aidera à mieux sentir l'action de l'Esprit Saint à travers 
tous ces événements ! J'ajoute également une chose : pour plus d'informations sur 
les rapports entre l'Eglise et Medjugorje, n'hésitez pas à lire les PDF N°19 ("Ouvrez-
moi vos cœurs"), N°65 ("Medjugorje et les grands témoins de notre temps") et N°66 
("L'Eglise, les apparitions mariales et Medjugorje"). A très bientôt !
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-L'Eglise et Medjugorje >>
3)-Infos diverses >>
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Sur la photo ci-dessous (de gauche à droite) : Mgr Hoser, le Cardinal Müller, le 
Cardinal Schönborn et le Pape François.
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L'EGLISE ET MEDJUGORJE : DE L'ELECTION DU PAPE FRANCOIS 
A LA NOMINATION D'UN ENVOYE SPECIAL (2013-2017)
       
>Articles postés entre 2013 et 2017 
>Différentes rubriques du site "Chère Gospa"
     
     

 A 
LE PAPE FRANCOIS AVANT SON ELECTION

(le Cardinal Bergoglio et Medjugorje)
     
Pape François
A1-MGR EMILIO OGNENOVICH PARLE DU PAPE FRANCOIS (14/03/13)
Voici une info qui est parue sur le site officiel de Medjugorje en juin 2006 :
Du 25 au 31 mai 2006, Mgr Emilio Ognenovich (un archevêque Argentin) s'est rendu 
en pèlerinage à Medjugorje. Lors de sa visite dans le sanctuaire, il a dit ceci 
(mentionnant celui qui allait devenir le futur Pape François) : Je vais partager ma 
conviction personnelle avec mes confrères évêques de la Conférence Episcopale 
d'Argentine, et aussi avec notre Cardinal, Mgr Bergoglio, qui a été très heureux 
quand je lui ai dit que j'allais à Medjugorje.
     
Pape François
A2-LE PERE JOZO ZOVKO PARLE DU PAPE FRANCOIS (18/03/13)
A la fin des années 90, le Père Jozo Zovko s'est rendu en Argentine pour parler de 
Medjugorje. C'est Mgr Bergoglio qui l'a reçu. Récemment, lors d'une interview 
accordée au journal croate Slobodna Dalmacija, le Père Jozo a parlé de celui qui est 
devenu aujourd'hui le Pape François (traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) :
Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et nous avons parlé de tout, à 
Buenos Aires. Il était curieux de tout. Nous avons prié ensemble et, à la fin, il m'a 
demandé une bénédiction. J'ai senti un homme beau et bon. C'est un bon choix pour
l'Eglise, qui va mieux, et personne n'est meilleur que François quand il s'agit 
de reconstruire l'Eglise. Le don du Pape François à l'Eglise est le fruit de la grâce de 
ce temps. Il ose parler de nos défaillances.
     
Pape François
A3-LE CONFESSEUR DU PAPE FRANCOIS EN ARGENTINE ETAIT UN PRETRE 
CROATE (15/03/13)
Voici une info très intéressante qui est parue sur le site croate Bitno.net :
Depuis trois ans, le confesseur du Pape François (quand ce dernier était encore le 
Cardinal Bergoglio, en Argentine) était le Père Berislav Ostojic, un prêtre franciscain 
originaire de Citluk (un village qui est situé juste à côté de Medjugorje).
     
     

†
     



Pape François
A4-LE PERE BERISLAV OSTOJIC PARLE DU NOUVEAU PAPE (19/03/13)
Depuis trois ans, le Père Berislav Ostojic était le confesseur du Cardinal Bergoglio, 
en Argentine. Voici quelques infos complémentaires qui ont été publiées sur le site 
irlandais "Crown of Stars" :
Le Père Berislav exerce son ministère à Buenos Aires avec son frère, le Père Jordan
Ostojic. Tous les deux appartiennent à la Province franciscaine de Saint Jérôme, à 
Zadar (en Bosnie Herzégovine).
Le Père Berislav décrit le nouveau Pape comme "un saint homme, très très 
intelligent. Un homme calme et proche du peuple, spécialement des pauvres. Ils 
aiment les orphelins. Il est toujours accueilli avec beaucoup d'amour".
     
Pape François
A5-LE CONFESSEUR DU PAPE FRANCOIS S'EST ETEINT EN PRIANT LA REINE
DE LA PAIX (18/08/15)
Voici une info qui a été donnée par le journal croate Vecernji List :
Le samedi 15 août 2015, à 23h30, le Père Berislav Ostojic est décédé après 45 ans 
de sacerdoce.
Originaire de Croatie, il est entré chez les Franciscains en 1946 et a exercé son 
ministère en Argentine où il était le confesseur du Cardinal Bergoglio, le futur Pape 
François.
Quelques instants avant sa mort, il a demandé qu'on lui apporte une image de la 
Reine de la Paix. Il a alors murmuré en langue croate : "Sainte Vierge, aide-moi !"
     
Pape François
A6-LE PERE FABIAN BAEZ PARLE DU PAPE FRANCOIS ET DE MEDJUGORJE 
(25/02/16)
Voici un petit extrait de l'émission "Tea with Rosie" du 20 février 2016 (n°155). Cette 
émission, qui est présentée par Rosie Zubac, est diffusée sur le site Mary-TV en 
direct de Medjugorje. Dans l'extrait, Rosie Zubac interviewe le Père Fabian Baez, un 
fidèle pèlerin de Medjugorje. Lorsqu'il était séminariste en Argentine, le Père Fabian 
avait pour confesseur le futur Pape François.
ROSIE ZUBAC : Quand il était votre Archevêque (ndlr : le Pape François), vous a-t-il 
donné la permission de venir en pèlerinage ici (ndlr : à Medjugorje) ?
PERE FABIAN : Oui. Chaque fois que je suis venu ici, je lui ai demandé. Oui, oui, 
oui, oui. 
     
Pape François
A7-LE PAPE FRANCOIS PRIE LE ROSAIRE COMPLET TOUS LES 
JOURS (16/03/13)
Voici un extrait d'un article qui est paru dans "30 days Magazine" en 2005, peu de 
temps après la mort du Pape Jean-Paul II. Le Cardinal Bergoglio (le futur Pape 
François) parle de Jean-Paul II (traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) :
J'ai senti que cet homme, choisi pour guider l'Eglise, suivait un chemin qui conduisait
jusqu'à sa Mère du Ciel, un chemin suivi depuis son enfance. Et je suis devenu 
conscient de la densité des mots de Notre-Dame de Guadalupe à Saint Juan Diego : 
"N'aie pas peur. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta Mère ?" J'ai compris la présence de
Marie dans la vie du Pape. Ce témoignage n'a pas été oublié juste après. Depuis 
cette époque, je récite les 15 mystères du Rosaire chaque jour.



Pape François
A8-LE CARDINAL BERGOGLIO ET LA RENCONTRE AVEC IVAN AU "LUNA 
PARK STADIUM" DE BUENOS AIRES EN MARS 2013 (21/06/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Récemment, le site "Medjugorje Brasil" a publié un extrait d'un livre du Père 
Alexandre Awi Mello intitulé : Elle est ma mère (2014).
Dans ce livre, il est dit qu'en mars 2013, le Cardinal Bergoglio n'a pas autorisé le 
voyant Ivan à donner son témoignage dans une église de Buenos Aires.
Nous savons par contre (et ce par sœur Emmanuel) que le futur Pape François a 
donné son autorisation pour que la rencontre ait lieu au "Luna Park Stadium" de la 
ville (voir la lettre de sœur Emmanuel du 15 mars 2013).
Cette info a créé une petite polémique, sur Internet, ces derniers jours, aussi 
aimerais-je vous donner mon explication personnelle :
En fait, je pense que le fait que la rencontre ait eu lieu au "Luna Park Stadium" est 
quelque chose qui venait de l'Esprit Saint. En effet, ce stade (qui a accueilli de très 
nombreuses personnalités internationales, dont le Pape Jean-Paul II) contient plus 
de 9 300 places (ce qui, je pense, n'est pas le cas des églises de Buenos Aires !).
Or, le stade était comble pour la venue d'Ivan, nous a dit sœur Emmanuel dans la 
version anglaise de sa lettre ("Luna Park was packed"). Il est donc clair que ce lieu 
convenait mieux qu'une église ! 
     
Pape François
A9-LA SAINTE VIERGE PARLE DU PAPE FRANCOIS (18/08/14) 
Voici un message qui a été reçu par le voyant Ivan le 17 août 2014 (source : 
Medjugorje Today / traduit par mes soins à partir de la version anglaise) : 
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle d'une manière spéciale: priez pour 
la paix. Ouvrez-vous à l'Esprit Saint, chers enfants. Que l'Esprit Saint vous guide. 
Durant ce temps, chers enfants, priez particulièrement pour mon bien-aimé Saint-
Père. Pour sa mission, la mission de paix. La Mère prie pour vous tous et intercède 
devant son Fils pour chacun d'entre vous. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à 
mon appel aujourd'hui encore. 
     
     

 B 
LES SIGNES D'OUVERTURE

PENDANT LE PONTIFICAT DU PAPE FRANCOIS
    
Signes
B1-LE PAPE FRANCOIS APPORTE UN BOUQUET DE FLEURS A LA BASILIQUE
SAINTE MARIE MAJEURE (23/03/13)
Une petite info de votre serviteur :
Le lendemain de son élection (le 14 mars 2013), le Pape François a apporté un 
bouquet de fleurs à la basilique Sainte Marie Majeure. Cette basilique est le plus 
grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie.
Une internaute de "Chère Gospa" a envoyé un message pour signaler que l'Eglise 
fêtait la dédicace de cette basilique le 5 août (qui est le jour de l'anniversaire de la 
Vierge, ainsi que Marie elle-même nous l'a dit à Medjugorje).
     

†



Signes
B2-LE PAPE FRANCOIS PREND UN PELERIN DE MEDJUGORJE DANS SA 
PAPAMOBILE ! (10/01/14)
Une petite info de votre serviteur :
Le 8 janvier 2014, après l'audience générale, le Pape François a reconnu un prêtre 
argentin qu'il connaissait bien, dans la foule. Il l'a fait monter dans sa papamobile.
Le Pape a dit de ce prêtre qu'il était un grand confesseur. Il s'agit du Père Fabian 
Baez. Chose étonnante, le Père Fabian revenait tout juste de Medjugorje !
     
Signes
B3-BIENTÔT DES VOLS DIRECTS ENTRE ROME ET MOSTAR (03/02/14)
Une petite info de votre serviteur :
L'aéroport de Mostar va très probablement annoncer que des vols directs vont 
bientôt être mis en place entre Rome et Mostar, et ce à l'intention des très nombreux 
pèlerins italiens qui se rendent à Medjugorje.
A la fin du mois de janvier 2014, Marko Djuzel (qui est le responsable du transport et 
de la sécurité au niveau de l'aéroport) a confié au site croate Glas Brotnja qu'il 
espérait que le projet allait se concrétiser dans les prochains jours. 
     
Signes
B4-LE PAPE NOUS DEMANDE DE NE PAS HESITER A METTRE LA PAGAILLE ! 
(18/06/14)
A l'occasion de la fête de Pentecôte 2014, à Rome, le Pape François a dit que 
l'Eglise devait "surprendre" et ne pas hésiter à "mettre la pagaille", refusant d'être "un
élément décoratif" dans la société. Voici le commentaire tout à fait extraordinaire 
qu'un internaute du forum "Docteur Angélique" a posté le 18 juin 2014 :
Et si justement, c'était Medjugorje qui mettait "la pagaille dans l'Eglise", non à la 
façon de Rambo en bazookant tout ce qui ne convient pas ou ne marche pas droit, 
mais à la manière du Ciel, c'est à dire en bousculant les cœurs, les préjugés et les 
incompréhensions des apôtres et des disciples. Les préjugés et les 
incompréhensions sont tellement nombreux, dans l'Eglise.
     
Signes
B5-LE FILM "MARY'S LAND" RECOIT LE PREMIER PRIX DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM CATHOLIQUE EN POLOGNE (11/07/14)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Le film "Mary's land" (qui est sorti en 2013) est très largement consacré aux 
apparitions de Medjugorje.
Le 26 mai 2014, ce film a reçu le premier prix du 29ème Festival International du film 
catholique de Niepokalanow, en Pologne, dans la catégorie long-métrage.
Parmi les participants à ce festival : des cardinaux, des évêques, des responsables 
de la télévision polonaise, des éditeurs catholiques... 
     
Signes
B6-LE RETOUR DU PERE JOZO ZOVKO (25/07/14)
Voici une info qui a été transmise par le site Medjugorje Today :
Après un peu plus de cinq ans de silence (il avait été demandé au Père Jozo de ne 
pas s'exprimer sur les apparitions de Medjugorje durant les travaux de la commission
d'enquête), le Père Jozo a reçu l'autorisation d'écrire à nouveau des commentaires et
des méditations sur les messages de la Vierge. 



Signes
B7-LE CARDINAL SCHÖNBORN PARLE DES RAPPORTS ENTRE LE PAPE 
FRANCOIS ET MEDJUGORJE (29/08/14) 
Le 27 août 2014, le Père Juan Garcia Inza a publié sur son blog un article dans 
lequel il rapporte ce que lui a dit le Cardinal Schönborn au sujet de Medjugorje, et ce 
lors du Congrès de la Miséricorde qui s'est déroulé du 15 au 19 août 2014 à Bogota, 
en Colombie (traduit par mes soins à partir de la version anglaise publiée sur le site 
Ministry Values) :
     
Extrait 1
Propos du Cardinal Schönborn : "Une chose significative est qu'avant que la 
Congrégation (ndlr : la Congrégation pour la Doctrine de la Foi) ne se soit 
positionnée sur ce sujet, le Pape François a demandé qu'on lui remette le rapport de 
la Commission. Cela veut dire que le Pape a un vif intérêt pour tout ce qui concerne 
Medjugorje".
     
Extrait 2
Fin de l'article : Interrogé sur l'avenir de Medjugorje, il (ndlr : le Cardinal Schönborn) 
m'a dit qu'une chose était claire : "L'Eglise ne va rien "casser" de ce qui a été 
construit pendant des années, ce qui signifie que Medjugorje va captiver le monde". 
     
Signes
B8-LE PAPE FRANCOIS RECOIT AVEC UNE GRANDE JOIE UN CADEAU DE LA 
VOYANTE VICKA (05/09/14)
Le 27 août 2014, à Rome, Charbel Maroun (le président du Mouvement Marial en 
Galilée) a remis au Pape François une statue de la Vierge de Medjugorje de la part 
de la voyante Vicka. Charbel Maroun raconte ce moment (traduit par mes soins à 
partir de la version anglaise publiée par le site Medjugorje Today) :
J'ai dit au Saint Père que j'arrivais directement de Medjugorje. Et je lui ai dit que ceci 
était un cadeau de la voyante Vicka de Medjugorje. Il m'a regardé avec un grand 
sourire. Puis il a regardé la statue et l'a prise. Puis il m'a dit avec une grande joie : 
"Merci beaucoup !" Il était enchanté et m'a beaucoup remercié pour ce cadeau. Le 
Pape m'a béni et il connaissait notre mission. Il m'a dit : "Je te bénis ainsi que ta 
mission en Terre Sainte".
     
Signes
B9-LE PAPE FRANCOIS BENIT UNE STATUE DE LA VIERGE DE MEDJUGORJE 
AU VATICAN LE 17 SEPTEMBRE 2014 (20/09/14)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Le mercredi 17 septembre 2014, sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le Pape 
François a béni une statue de la Vierge de Medjugorje. Il semblerait que ce soit une 
Vierge pèlerine (voir la photo page suivante).
     
Signes
B10-LE CARDINAL SCHÖNBORN REPRESENTERA LE PAPE FRANCOIS EN 
UKRAINE (30/11/14)
Voici une info qui a été transmise par Denis Nolan :
Le 18 novembre dernier, soit trois jours seulement après la venue du voyant Ivan en 
Autriche, le Pape François a choisi le Cardinal Schönborn pour qu'il soit son 



représentant à la célébration du 25ème anniversaire de la libération de l'Eglise 
grecque-catholique ukrainienne, qui aura lieu le 10 décembre prochain à Kiev.
     
     

     

     
Rome :

Le Pape bénit une statue
de la Vierge de Medjugorje (le 17/09/14).

     
Signes
B11-MGR LEONARD PARLE DU PAPE FRANCOIS (04/03/15)
Voici une petite phrase que Mgr Leonard a prononcée en mars 2014 (source : Le 
Vif / L'Express) :
Je nage dans les paroles du Pape François comme un poisson dans l'eau bénite. 
Son invitation à aller vers la "périphérie" est une idée géniale. Il est habité par un feu 
qui concrétise l'option préférentielle de l'Eglise pour les pauvres. 
     
Signes
B12-MEDJUGORJE A LA CATHEDRALE DE SARAJEVO (03/04/15)
Voici une info qui a été transmise aujourd'hui par le site Medjugorje Today :
La chorale "Reine de la Paix" et l'orchestre "Misericordia" (ces deux groupes 
viennent tous les deux de Medjugorje) donneront un grand concert à la Cathédrale 
du Sacré-Cœur de Sarajevo le 7 avril 2015.
Cette Cathédrale, qui est celle du Cardinal Vinko Puljic, est la plus grande église en 
Bosnie Herzégovine. Elle a été construite sur le modèle de Notre-Dame de Paris. 
     
Signes
B13-LE PAPE FRANCOIS INVITE PAOLO BROSIO AU VATICAN (16/04/15)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Le jeudi 9 avril 2015, Paolo Brosio a été invité au Vatican par le Pape François (le 
célèbre journaliste italien s'est converti à Medjugorje en 2009 et, depuis, il donne 
beaucoup de témoignages sur les apparitions de la Vierge). Il était accompagné par 
sa maman, Anna, qui est aujourd'hui âgée de 94 ans. Elle a beaucoup prié pour la 
conversion de son fils.
Paolo Brosio est resté avec le Saint Père pendant une cinquantaine de minutes. Il lui 
a raconté son histoire et le Pape François lui a dit que c'était vraiment "l’œuvre de la 



Sainte Vierge".
A la fin de la rencontre, Paolo Brosio a offert au Pape un exemplaire des livres qu'il a 
écrits sur Medjugorje ainsi qu'un tee-shirt de l'association qu'il a créée et qui a pour 
but de construire un hôpital à Medjugorje. Le Pape a reçu ces cadeaux avec joie et il 
a béni le projet de Paolo Brosio.
Par la suite, Paolo Brosio a confié au site italien Intelligonews : Medjugorje n'est pas 
un problème pour l'Église, c'est une grande opportunité. Je ne vois pas comment ce 
Pape pourrait représenter un obstacle. Au contraire : je pense qu'il sera la personne 
qui trouvera la manière de régler le cas de Medjugorje (note : l'interview complète de
Paolo Brosio se trouve sur le site italien Intelligonews).
     
Signes
B14-LE PAPE FRANCOIS A PAOLO BROSIO : "ALLEZ A MEDJUGORJE..." 
(17/04/15)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Paolo Brosio vient de rapporter au magazine italien "Chi" cette phrase que le Pape 
François lui a dite lors de leur rencontre du 9 avril 2015 : "Allez à Medjugorje et dites 
à tout le monde que vous avez parlé au vrai Pape" (en référence au canular dont 
Paolo Brosio a été victime il y a deux ans. Un imitateur connu lui avait téléphoné en 
se faisant passer pour le Pape François). 
     
Signes
B15-LE PAPE FRANCOIS PARLE DU PROJET DE PAOLO BROSIO DE 
CONSTRUIRE UN HÔPITAL A MEDJUGORJE (18/04/15)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Le journaliste italien Paolo Brosio a atterri hier à l'aéroport de Mostar. Il est venu en 
Bosnie pour présenter son dernier livre : "Les mystères de Marie".
A cette occasion, Ivo Jerkic, le maire de Citluk, était présent et Paolo Brosio lui a 
remis une brique qui symbolise l'hôpital qui sera construit à Medjugorje grâce à 
l'opération de collecte de fonds : "Brique du cœur".
L'hôpital sera destiné aux orphelins, aux personnes âgées et abandonnées ainsi 
qu'aux pauvres et aux étudiants.
Lors de sa rencontre avec Paolo Brosio le 9 avril 2015, le Saint-Père a dit que 
l'hôpital devait être construit dès que possible et qu'il devait être au service de tous 
les croyants de toutes les religions et aider à soulager les souffrances.
     
Signes
B16-L'ABBAYE D'EN-CALCAT ET MEDJUGORJE (28/04/15)
Une petite info de votre serviteur :
Le groupe "Les amis de la Vierge Marie" est un groupe FaceBook qui compte plus de
15 000 membres. Ce groupe est très ouvert à Medjugorje. Chaque mois, les 
messages de la Vierge sont diffusés.
Dans un article qu'il a publié récemment, le modérateur a expliqué qu'il avait participé
à un pèlerinage à Medjugorje en 1995 et que c'était un prêtre de la célèbre abbaye 
bénédictine d'En-Calcat (dans le Tarn) qui était à l'origine de ce pèlerinage.
J'ai posté cette info car je connais bien l'abbaye d'En-Calcat (j'y allais souvent quand 
j'étais étudiant à Toulouse) et je trouve que c'est formidable de savoir que dans les 
lieux spirituels connus de notre pays, il y a des gens qui croient à Medjugorje, qui 
défendent ce sanctuaire et qui incitent les autres à s'y rendre.
Bravo et vive la France ! 



Signes
B17-UN ARCHEVÊQUE TURC A L'APPARITION DE MIRJANA LE 2 MAI 2015 
(04/05/15)
Voici une info qui est parue sur le site "Crown of Stars" :
Mgr Giuseppe Bernardini, qui est l'Archevêque émérite de la ville d'Izmir (en 
Turquie), était présent à l'apparition de Mirjana le 2 mai 2015, à Medjugorje.
     
Signes
B18-RECONNAISSANCE D'UNE GUERISON LIEE A MEDJUGORJE (13/07/15)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Le 21 octobre 2012, à Saint-Nicolo (en Italie), une place en l'honneur de la Reine de 
la Paix (la Vierge de Medjugorje) a été inaugurée. Au centre de cette place se trouve 
une réplique de la statue de la colline des apparitions, à Medjugorje.
Pendant la Messe d'inauguration, une sexagénaire d'Oristano a été guérie d'un 
problème de gonflement des jambes avec des ulcérations profondes, problème qui 
l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant.
Très récemment, Mgr Giovanni Dettori, l'évêque du lieu, a reconnu cette guérison et 
il a célébré une Messe d'action de grâce en la cathédrale d'Oristano.
     
Signes
B19-UN PETIT MOT DU PAPE FRANCOIS SUR MEDJUGORJE (18/08/15)
Voici une info qui est parue dans la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du 18 août 
2015 :
Le mercredi 17 juin dernier, Douglas, un vieil ami pèlerin de Medjugorje, a rencontré 
le Pape au cours de l'Audience générale qui suivit sa catéchèse sur la famille, 
inspirée ce jour-là par l'évangile du jeune homme qui était transporté au cimetière et 
dont la mère était veuve (Lc 7, 11-15). Il lui a dit : "Très saint Père, c'est exactement 
ce qui se passe à Medjugorje : quelques prêtres arrivent morts intérieurement. Et là-
bas, Jésus les ressuscite et les rend à Sa Mère !" Le Pape a répondu d'un ton 
convaincu : "Je sais, je sais !" 
     
Signes
B20-LES FRANCISCAINS N'ONT RECU AUCUNE DIRECTIVE DE ROME 
CONCERNANT LA DIFFUSION DES MESSAGES OU LES SIX VOYANTS 
(06/09/15)
Voici une info qui a été transmise le 5 septembre 2015 par le site espagnol "Rosas 
para la Gospa" :
Le 5 septembre 2015, la paroisse de Medjugorje a précisé que les Franciscains 
n'avaient reçu aucune directive de Rome leur interdisant de diffuser les messages, ni
aucune consigne particulière concernant les voyants.
     
Signes
B21-LA VOYANTE MARIJA A RECU UN ROSAIRE DU PAPE FRANCOIS 
(09/09/15)
Voici un article qui est paru le 8 septembre 2015 sur le site "Medjugorje Movement 
UK" (traduit par mes soins à partir de l'anglais) :
Nous avons interrogé la voyante Marija Pavlovic-Lunetti au sujet des informations qui
sont publiées de manière récurrente dans les médias, et qui prétendent que le 
rapport du Vatican sur le phénomène Medjugorje est négatif et que le Pape François 
est contre les apparitions.



"Ce sont des inventions et des rumeurs qui viennent des médias", a démenti Marija. 
"L'autre semaine, j'ai reçu un rosaire du Pape François".
Marija a expliqué qu'un prêtre du Vatican, qui était venu à Medjugorje directement 
après une rencontre avec le Pape François, s'était vu remettre un rosaire par Sa 
Sainteté et qu'il lui avait demandé : "Saint Père, je me rends à Medjugorje et je vais 
rencontrer Marija, l'une des voyantes. Puis-je lui remettre cela de votre part ?" Et le 
Pape a répondu : "Oui, vous le pouvez". Après quoi le prêtre est arrivé à Medjugorje 
et a donné le rosaire à Marija, l'informant de la rencontre avec le Saint Père.
Marija nous a ensuite montré le rosaire, avec l'emblème du Pape. Elle l'avait mis 
avec d'autres rosaires, dont l'un reçu du Pape Jean-Paul II et un autre du Pape 
Benoît XVI, nous a-t-elle dit. 
     
Signes
B22-LE PAPE FRANCOIS : "NOUS SOMMES LA POUR PRENDRE DES 
DECISIONS" (07/06/15)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Dans l'avion qui le ramenait à Rome après sa visite à Sarajevo, le 6 juin 2015, le 
Pape François a été interrogé sur Medjugorje...
Question : Le phénomène des apparitions de Medjugorje suscite un grand intérêt. 
Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Pape François : Pour le problème de Medjugorje, le Pape Benoît XVI, à son époque, 
a constitué une commission présidée par le Cardinal Camillo Ruini. Il y avait d'autres 
Cardinaux et des théologiens, des spécialistes. Ils ont mené une enquête et le 
Cardinal Ruini est venu me remettre l'enquête, après de nombreuses années, je ne 
sais pas, environ trois ou quatre ans. Ils ont fait du bon travail, du bon travail. Le 
Cardinal Müller m'a dit qu'il ferait une feria quarta en ce moment (ndlr : une réunion 
de son dicastère). Je pense qu'elle a eu lieu mercredi, le dernier mercredi du mois, 
mais je ne suis pas sûr. Mais on est là pour prendre des décisions. Puis, on les 
communiquera. On donne juste certaines directions aux évêques, la bonne direction 
à prendre. Merci.
     
Signes
B23-LE CHANTEUR MARCO MAMMOLI PARLE DE MEDJUGORJE (24/01/16)
Voici une info qui est parue sur divers site Internet :
Marco Mammoli est le chanteur italien qui a composé la célèbre chanson des JMJ de
l'an 2000 : "Emmanuel". Dans une interview qui a été diffusée récemment sur de 
nombreux sites italiens, il a dit de Medjugorje: "Je crois que le village va sauver le 
monde. Je pense que le temps des dix secrets approche, maintenant (...). Le mal 
agit parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Le Seigneur est proche". 
     

     
     



 C 
DES PROPOS DU PAPE FRANCOIS

SOUVENT MAL INTERPRETES
   
Propos
C1-LA VIERGE N'EST PAS LE CHEF D'UN BUREAU DE POSTE... (19/12/15)
Voici une info qui est parue sur divers sites Internet :
Nous nous souvenons de cette phrase que le Pape François a prononcée quelques 
mois après son élection, dans une homélie, lors de la Messe du matin : "La Vierge 
n’est pas le chef d'un bureau de poste qui enverrait des messages tous les jours".
Les opposants à Medjugorje se sont alors emparés de cette phrase pour dire que le 
Pape visait Medjugorje.
Le 22 novembre 2015, le Père Michel Barone (un prêtre italien qui connaît très bien 
Medjugorje) a présenté son nouveau livre : "A Medjugorje avec Marie", un livre qui a 
été écrit en étroite collaboration avec la voyante Vicka.
Depuis plusieurs semaines, des extraits de ce livre circulent sur les sites Italiens. On 
peut lire notamment ces mots du Père Barone (au sujet de la phrase du Pape 
François) : "Le Saint-Père m'a expliqué qu'il ne faisait pas référence à Medjugorje, 
mais à deux autres cas en Irlande et à Buenos Aires". 
     
Propos
C2-LES ATTAQUES CONTRE MEDJUGORJE (12/06/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Le 9 avril 2015, le Pape François a reçu le journaliste italien Paolo Brosio au Vatican 
(c'est le Pape lui-même qui l'a invité) et, pendant près d'une heure, les deux hommes
ont parlé de Medjugorje.
Le Saint Père n'a fait aucune remontrance, aucun reproche; pas l'ombre d'une mise 
en garde. Au contraire, il a dit à Paolo Brosio d'aller à Medjugorje, il a béni son projet 
de construire un hôpital dans le sanctuaire et il a même reconnu que son parcours 
était l’œuvre de la Sainte Vierge (Paolo Brosio s'est converti à Medjugorje en 2009). 
Et ceux qui ne croient pas encore à Medjugorje n'ont pas dit un mot de cette affaire.
Le 9 juin 2015 (soit exactement deux mois plus tard), dans une homélie qui n'a duré 
que quelques minutes, le Pape François a mis les chrétiens en garde contre les faux 
prophètes et il a parlé des "agnostiques modernes" (sans jamais citer Medjugorje).
Et voilà que ceux qui ne croient pas encore à Medjugorje se déchaînent : "Les 
voyants de Medjugorje sont visés !", "Le Pape François prépare l'opinion publique à 
une non-reconnaissance des apparitions de Medjugorje !", "Le Pape François met en
garde contre Medjugorje !"...
Merci mon Dieu ! En effet, au cours de ce "long accouchement" qu'est la 
reconnaissance de Medjugorje par l'Eglise, il y a parfois des choses qui, vues sous 
un certain angle, peuvent paraître amusantes ! 
     
Propos
C3-LES ATTAQUES CONTRE MEDJUGORJE (12/06/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Le 9 juin 2015, dans une homélie, le Pape François a mis en garde devant la 
tentation d’une "spiritualité chrétienne un peu éthérée", nommant "ceux qui ont 
toujours besoin de nouveauté dans l’identité chrétienne".
J'ai énormément de mal à comprendre comment certains opposants à Medjugorje 
ont fait pour croire que les propos du Pape étaient une "attaque" contre Medjugorje.



En effet, depuis bientôt 34 ans, les opposants à Medjugorje ne cessent de répéter 
que les messages de la Vierge sont toujours les mêmes, que la Vierge répète 
toujours la même chose et qu'il n'y a jamais rien de nouveau dans ce qu'elle dit. 
Alors, comment ont-ils fait pour croire que la phrase "Ceux qui ont toujours besoin de
nouveauté" s'adressait aux partisans de Medjugorje ?
Cela me dépasse complètement. 
     
Propos
C4-DES PROPOS DU PAPE FRANCOIS UNE NOUVELLE FOIS MAL 
INTERPRETES (13/02/17)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Les médias viennent de rapporter ces propos du Pape François en date du 25 
novembre 2016 : "C’est vrai que l’Amérique latine est très mariale, et cela me 
semble une très bonne chose. Mais si c’est la vraie Madone ! Pas la Madone chef 
d’un bureau postal qui chaque jour envoie une lettre en disant : "Mes fils, faites-ceci 
et puis le jour suivant faites autre chose". La vraie Madone est celle qui engendre 
Jésus dans notre cœur, qui est une mère. Cette mode de la Madone superstar, 
comme une protagoniste qui se met elle-même au centre, n’est pas catholique".
     
Je suis surpris que certains aient pu voir dans ces propos du Saint Père une attaque 
contre Medjugorje. Personnellement, j'ai senti au contraire que ces paroles allaient 
tout à fait dans le sens de Medjugorje.
     
En effet, à Medjugorje, la Sainte Vierge ne se met pas elle-même au centre de tout. 
Elle a dit au contraire aux voyants : "Si demain vous deviez choisir entre venir à moi 
ou aller à la Messe, ne choisissez pas de venir à moi, allez à la Messe" (message 
non-daté, cité par Ivan le 10 juin 2015).
     
Par ailleurs, à Medjugorje, la Sainte Vierge est là pour engendrer Jésus dans notre 
cœur (ainsi que l'a dit le Saint Père). On peut noter par exemple ce message : "Je 
désire que le cœur de chacun de vous devienne la petite étable de Bethléem où le 
Sauveur du monde est né" (le 25 décembre 2014). 
     
Propos
C5-SŒUR EMMANUEL REVIENT SUR LES PROPOS DU PAPE (14/02/17)
Voici un extrait de la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du 15 février 2017 (voir 
également le message précédent) :
De nouvelles confusions sont apparues dans beaucoup de médias récemment à 
l'encontre de Medjugorje. Mais restons calmes et vigilants ! Comme souvent, les 
journalistes se plaisent à faire des scoops pour attirer l'attention, sans vrai souci de 
vérité. Sortir une parole hors de son contexte, cela s'appelle de la manipulation, et 
c'est tromper le lecteur !
Le fait est que le pape François reçoit chaque jour au courrier des messages d'une 
soi-disant Vierge, alors on comprend qu'il ait réagi négativement. Mais nous notons 
qu'il n'a rien dit sur la Vierge de Medjugorje. Au contraire, sa triple description de 
cette soi-disant Vierge prouve clairement qu'il ne visait pas Medjugorje, et cela en 
trois points bien définis :
A-La Vierge de Medjugorje ne donne pas de message chaque jour.
B-Elle ne centre pas les fidèles sur sa propre personne mais ne cesse de nous 
inviter à mettre Dieu à la 1ère place dans nos vies.



C-Aucun pèlerin de Medjugorje n'aurait même l'idée de faire d'elle une superstar ! 
Donc, touché-coulé, fin de la polémique.
     
     

 D 
DES RESTRICTIONS A ACCUEILLIR

     
Restrictions
D1-LE LETTRE QUE MGR VIGANO A ENVOYEE AUX EVÊQUES AMERICAINS 
(06/11/13)
Le 21 octobre 2013, le Secrétaire Général de la Conférence Episcopale des évêques
américains (Mgr Jenkins) a reçu une lettre du Nonce apostolique pour les Etats-Unis 
(Mgr Vigano) de la part du Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (Mgr 
Müller). Voici ce que dit cette lettre (traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise diffusée par le site Spirit Daily) :
     
Monseigneur Jenkins,
     
J'écris à la demande de son Excellence Mgr Gerhard Ludwig Müller, le Préfet de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui demande que les évêques des Etats-
Unis soient à nouveau informés de ce qui suit (cf. ma lettre du 27 février 
2013, portant le même numéro de protocole).
Ainsi, son Excellence souhaite informer les évêques que l'un des soi-disant voyants 
de Medjugorje, M. Ivan Dragicevic, doit venir dans certaines paroisses du 
pays, dans lesquelles il présentera les événements de Medjugorje. Il est par ailleurs 
prévu que M. Dragicevic reçoive des "apparitions" au cours de ces rencontres.
     
Comme vous le savez bien, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est en train 
d'enquêter sur certains aspects doctrinaux et disciplinaires concernant le phénomène
de Medjugorje. Pour cette raison, la Congrégation a affirmé qu'en ce qui concernait 
la crédibilité des "apparitions" en question, tout le monde devait accepter la 
déclaration des évêques de l'ancienne République de Yougoslavie, en date du 10 
avril 1991, qui affirme : "Sur la base des recherches effectuées, il n'est pas possible 
d'affirmer qu'il y a eu des apparitions ou des révélations surnaturelles".
De ce fait, il s'ensuit que le clergé et les fidèles ne sont pas autorisés à participer à 
des rencontres, des conférences ou des célébrations publiques pendant lesquelles la
crédibilité de telles apparitions serait tenue pour acquise.
     
Donc, afin d'éviter le scandale et la confusion, l'Archevêque Müller demande à ce 
que les évêques soient informés aussi vite que possible sur ce sujet.
     
Je saisis cette occasion pour vous présenter mes sentiments de profonde estime, et 
je reste sincèrement vôtre dans le Christ.
     
Carlo Maria Vigano,
Nonce Apostolique.
     
Note "Chère Gospa" : suite à cette lettre, toutes les conférences d'Ivan aux Etats-
Unis ont été annulées pour 2013 et 2014. 
     



Restrictions
D2-L'EGISE EST UNE MERE QUI AIME TOUS SES ENFANTS (08/11/13)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Ma conviction personnelle est que le jugement que rendra l'Eglise au sujet de 
Medjugorje ne sera pas d'abord et avant tout la victoire du camp des "partisans" sur 
celui des "opposants", avec la "gloire" pour les uns et "l'humiliation" pour les autres.
Non. Le jugement de l'Eglise marquera surtout, à mon sens, la fin d'un cheminement 
et d'une période de discernement pendant lesquels Dieu, à travers son Eglise, aura 
préparé tous ses enfants à recevoir la même vérité.
      
La marche est longue et difficile.
Cela est normal car le phénomène est sans précédent, les enfants sont très 
nombreux, les sensibilités sont diverses et, surtout, nous sommes tous pécheurs.
     
Par conséquent, il n’est pas du tout étonnant qu’au cours de ce long cheminement, 
l'Eglise (qui aime tous ses enfants) dise à certains moments des choses 
qui "bousculent" ceux qui ne croient pas à Medjugorje et, à d'autres moments, des 
choses qui "bousculent" également ceux qui y croient.
En effet, nous avons tous besoin d'être "bousculés" et de progresser.
     
Personnellement, je vois là un signe de l'action puissante de l'Esprit Saint qui 
cherche à montrer que personne n'est parfait, ici-bas, et que tout le monde a besoin 
qu'on lui fasse parfois des "remontrances". Cela permet à chacun de se sentir sur le 
même pied d'égalité que les autres, et c'est ainsi que les cœurs se remplissent de 
confiance et sont mieux préparés à s'ouvrir au jugement final que le Pape 
prononcera quand l'enquête sera terminée.
      
Ces derniers temps, beaucoup de signes laissant présager un jugement final positif 
ont été donnés (je ne citerai en exemple que le fait que le Vatican ait invité les 
responsables de Medjugorje pour la Consécration du monde au Cœur Immaculé de 
Marie, le 13 octobre 2013).
Puis, récemment, un texte beaucoup plus prudent et à la tonalité beaucoup plus 
ferme a été écrit par le Nonce Apostolique pour les Etats-Unis.
      
Mais encore une fois, et ce sera là ma conclusion, je crois qu'il faut voir derrière tous 
ces signaux que l'Eglise nous envoie - et qui ne sont absolument pas contradictoires 
sur le fond - l'action du même Esprit qui cherche à rassembler tous les enfants de 
Dieu et à les préparer à accueillir la même vérité dans la paix, et ce en leur faisant 
comprendre que Dieu aime tous ses enfants d'une manière égale et, c'est 
certain, avec une intensité que nous ne pouvons pas imaginer. 
     
Restrictions
D3-LE SENS DE LA LETTRE QUE MGR VIGANO A ENVOYEE AUX EVÊQUES 
AMERICAINS (10/11/13)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Pour mieux comprendre le sens de la lettre que Mgr Vigano a envoyée aux évêques 
américains le 21 octobre dernier (lettre ferme mais qui n'est absolument pas une 
condamnation de Medjugorje), je crois qu'il est intéressant de prendre en 
considération le contexte dans lequel elle a été écrite.
Depuis quelques années, des signes très forts ont été donnés par l'Eglise pour 



montrer au monde sa bienveillance vis à vis de Medjugorje (des témoignages 
d'évêques et de Cardinaux, la nomination d'une Commission Internationale par le 
Pape Benoît XVI, l'invitation par le Vatican d'une délégation de Medjugorje pour la 
consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie le 13 octobre 2013...).
A partir de là, je me dis qu'il n'est peut-être pas impossible que ceux qui croient à 
Medjugorje (et dont nous faisons partie) aient parfois donné l'impression - même de 
manière involontaire - que l'avis favorable de la Commission Internationale était déjà 
acquis et que, par conséquent, on pouvait se comporter comme si Medjugorje était 
déjà reconnu.
Or, je pense que cela a pu donner à certaines personnes l'impression extrêmement 
désagréable que nous considérions que Medjugorje était "au-dessus" de l'Eglise.
Bien évidemment, cela est faux. Medjugorje n'est absolument pas au-dessus de 
l'Eglise. Medjugorje est dans l'Eglise.
C'est pourquoi je trouve que la lettre de Mgr Vigano a un grand mérite : celui de 
remettre certaines choses à leur place. Il resterait juste à préciser, à mon sens, si 
cette lettre demande vraiment - ou pas - l'arrêt des rencontres avec les voyants. Je 
n'ai pas ce sentiment...
Toujours est-il qu'en la lisant, on se rend compte qu'elle nous interpelle sur des points
vraiment essentiels, et il est certain que l'Esprit Saint va s'en servir pour garder tous 
les enfants de Dieu (notamment ceux qui défendent Medjugorje) dans l'humilité, 
qualité sans laquelle les bons fruits ne valent plus rien. 
     
Restrictions
D4-UNE INTERPRETATION DE LA LETTRE DE MGR VIGANO AUX EVÊQUES 
AMERICAINS (21/11/13)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Un internaute du site "Chère Gospa" a posé une question concernant la lettre que 
Mgr Vigano a envoyée aux évêques américains le 21 octobre 2013. Je vais essayer 
de lui donner une réponse ici (je dis bien "essayer" car le sujet est complexe) :
Dans sa lettre, Mgr Vigano dit la chose suivante : "Le clergé et les fidèles ne sont 
pas autorisés à participer à des rencontres, des conférences ou des célébrations 
publiques pendant lesquelles la crédibilité de telles apparitions serait tenue pour 
acquise".
Si vous pensez que cette phrase signifie "Le clergé et les fidèles ne doivent pas aller
dans des lieux où l'on croit à Medjugorje" (beaucoup d'opposants à ces 
apparitions ont interprété ces propos ainsi), alors il faut également interdire aux gens 
d'aller dans beaucoup d'autres endroits : les groupes de prière Medjugorje, les 
pèlerinages, les salles de cinéma où l'on diffuse le film de Sean Bloomfield "The 
Triumph", les rencontres avec des témoins qui se sont convertis à Medjugorje, les 
forums Medjugorje... (en effet, dans tous ces lieux on croit à l'authenticité des 
apparitions de Medjugorje).
Personnellement, j'ai le sentiment que cette phrase signifie plutôt ceci : "Le clergé et 
les fidèles ne doivent pas aller dans des lieux où l'on ne rappelle pas (ou peut-être 
"pas assez clairement") aux gens que l'enquête de l'Eglise concernant les 
apparitions de Medjugorje est toujours en cours et que, de ce fait, le jugement 
définitif n'a pas encore été rendu".
C'est pourquoi, à mon sens, la lettre de Mgr Vigano n'est pas une condamnation de 
Medjugorje (ou une interdiction formelle des rencontres avec Ivan) mais une 
invitation forte à s'assurer que Medjugorje avance bien avec l'Eglise et non pas 
comme un "électron libre". En ce sens, on peut dire que c'est une lettre très positive.



Et si cette lettre a concerné Ivan (plutôt que les autres voyants), il me semble que 
c'est peut-être parce qu'Ivan annonce ses témoignages d'une manière peut-être un 
peu plus "officielle" que les autres voyants (par exemple, la liste des dates et des 
lieux est toujours diffusée longtemps à l'avance sur Internet).
Bien évidemment, ce n'est là qu'un sentiment personnel. En tous les cas, nous 
verrons bien ce qui se passera dans les semaines qui viennent... 
     
Restrictions
D5-ANNULATION DE LA CONFERENCE MARIALE 2014 AUX USA (09/01/14)
Une petite info de votre serviteur :
Chaque année, aux Etats-Unis, en mai, une grande rencontre Medjugorje a lieu à 
l'université Notre Dame de South Bend (dans l'Indiana).
Pendant 3 jours, ce grand rendez-vous marial rassemble tous ceux qui travaillent 
pour faire connaître Medjugorje aux USA : prêtres, laïcs, témoins, prédicateurs, 
réalisateurs de films ou de documentaires...
Il y a également des temps de prière et des chants.
En mai 2013, pour la 25ème édition, 1 600 personnes y ont participé.
Cette année, cette rencontre n'aura pas lieu. Elle a été annulée, tout comme les 
rencontres avec Ivan.
     
Restrictions
D6-L'OBEISSANCE DES DEFENSEURS DE MEDJUGORJE AUX ETATS-UNIS 
(11/06/14)
Une petite info de votre serviteur :
Steve Ryan (l'auteur du livre : "The Madonna Files") vient de publier un article très 
intéressant sur son site Internet. Cet article concerne la lettre que Mgr Vigano a 
envoyée aux évêques américains le 21 octobre dernier.
Steve Ryan dit deux choses :
La première, c'est que cette lettre a eu un gros impact, aux Etats-Unis : de 
nombreuses rencontres Medjugorje ont été annulées, des prêtres ont décidé de 
reporter leurs pèlerinages...
La deuxième chose, c'est qu'il y a eu très peu de contestation. Très peu de 
personnes, par exemple, ont demandé que cette lettre soit "retirée" ou 
bien "corrigée". La plupart des gens qui croient à Medjugorje l'ont acceptée sans 
aucun problème.
Par ailleurs, on constate que les forums anglophones consacrés à Medjugorje n'en 
parlent plus.
Les Américains montrent donc qu'ils sont obéissants et qu'ils suivent ce que dit 
l'Eglise, note Steve Ryan. Cela est d'autant plus important, selon lui, que les 
opposants à ces apparitions cherchent depuis longtemps à faire passer l'idée que 
Medjugorje est un mouvement qui est enraciné dans la désobéissance.
     
Restrictions
D7-LA FLORIDE FÊTE LE 33e ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS DE 
MEDJUGORJE (18/06/14)
Voici une info intéressante qui a été postée par une internaute du forum de Sean 
Bloomfield :
Le 25 juin 2014, Mgr Felipe Estevez (l'évêque du diocèse de Saint Augustin, en 
Floride, aux Etats-Unis) présidera une Messe en l'honneur de Marie Reine de la 
Paix.



Au programme ce jour-là : Confessions, Adoration et témoignage du Père Richard 
Pagano, un jeune prêtre qui a déjà accompagné des pèlerinages à Medjugorje. 
     
Restrictions
D8-LES ETATS-UNIS ET MEDJUGORJE (24/03/15)
Dans une interview qu'il a accordée récemment au site Medjugorje Today, l'écrivain 
Wayne Weible dit que la lettre que Mgr Vigano a envoyée aux évêques américains le
21 octobre 2013 a eu des répercussions négatives aux Etats-Unis :
Le nombre de pèlerinages vers le village a considérablement baissé et il n'y a plus 
qu'une poignée de conférences ayant pour thème les apparitions, et ce dans un pays
qui a envoyé des millions de pèlerins là-bas, dans les années 80.
     
Restrictions
D9-IL Y A ENCORE DES "CONFERENCES MEDJUGORJE" AUX ETATS-UNIS 
(31/07/15)
Une petite info de votre serviteur :
La plus grande "conférence Medjugorje" aux Etats-Unis était celle de South Bend 
(dans l'Indiana). Elle réunissait chaque année plus de 1 600 personnes et elle s'est 
arrêtée en 2013, après sa 25ème édition. On n'en connaît pas très bien les raisons 
mais on suppose que la lettre de Mgr Vigano aux évêques américains (le 21 octobre 
2013) y est pour quelque chose.
Toutefois, il est intéressant de savoir qu'il existe plusieurs autres "conférences 
Medjugorje" qui continuent d'avoir lieu, chaque année.
Les 25 et 26 avril 2015, par exemple, il y a eu la "Totally Yours Conference" (dans 
l'Illinois). Par ailleurs, du 21 au 23 août 2015, il y aura la "conférence mariale de 
l'Arizona". Le thème de cette année sera : "A chaque instant, faites ce que l'amour 
demande". Les participants pourront entendre notamment le témoignage du Père 
Don Calloway (qui s'est converti à Medjugorje). Cette dernière info a été donnée par 
le site américain "Our Lady Prays". 
     
Restrictions
D10-DES RESTRICTIONS A ACCUEILLIR (14/09/15)
Voici un extrait de la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du 14 septembre 2015 :
Récemment, nous avons noté quelques changements à Medjugorje : Marija n'a plus 
ouvert le Centre Magnificat pour l'apparition quotidienne. Ivan et Jakov sont encore 
venus l'après-midi avec le père Marinko pour prier avec les pèlerins, mais sans 
donner les messages. Le Centre d'Information ne met plus à la disposition des 
pèlerins le message du 2 reçu par Mirjana comme auparavant. Ivan n'a plus invité les
pèlerins à participer à l'apparition du soir sur la montagne avec son groupe de prière,
etc.
Si ces restrictions augmentent, restons dans la paix, car la Gospa a son plan et elle 
le réalisera. Les voyants le savent et ils sont sereins.
Il est probable que ces restrictions soient des mesures locales de prudence avant le 
prononcement du Pape François sur Medjugorje, et aussi pour éviter toute curiosité 
envers l'extraordinaire de la part des pèlerins, qui les éloignerait de l'essentiel.
Toutefois, pour ceux qui sont loin de Dieu et qui ont besoin de signes pour rencontrer
et suivre Jésus, ces "cadeaux" que Marie offrait ces dernières années, ont porté leur 
fruit. Par bonheur, Dieu passe par où il veut, il ne sera jamais limité par l'homme. Ses
grâces ne vont pas diminuer; au contraire elles augmentent toujours dans les 
moments d'adversité ! 



Le Pape François n'a pas encore donné son mot pour Medjugorje, donc aucune 
déclaration, serait-elle d'un "vaticaniste", ne fait autorité. Ce sont de simples opinions
personnelles. Attention à ne pas tomber à nouveau dans le panneau de l'agitation ! 
Le prononcement sera donné sur les sites officiels du Vatican. Prions dans la paix 
pour le Pape François qui porte une grande responsabilité, et pour son entourage ! 
Redoublons d'action de grâce et fuyons l'amertume ou pire, la critique qui attristerait 
Marie et retarderait son plan. Elle nous attend là. Son Cœur vaincra ! 
     
Restrictions
D11-SEAN BLOOMFIELD PARLE DE MARY-TV ET DE LA MESSE POUR LES 
ANGLOPHONES A MEDJUGORJE (15/10/15)
Une petite info de votre serviteur :
Depuis quelque temps, le site Mary-TV n'a plus le droit de retransmettre la Messe 
pour les anglophones en direct de Medjugorje, sur Internet.
Sean Bloomfield a posté un message, sur son forum, pour tenter d'expliquer 
pourquoi. Selon lui, il est possible qu'il y ait trois raisons :
1)-La première, c'est qu'il y a des prêtres qui n'aiment pas être filmés et qui sont 
gênés quand leurs homélies sont diffusées dans le monde entier via Internet. Peut-
être y a-t-il donc eu des plaintes, à ce niveau-là.
2)-La deuxième raison, c'est qu'il peut également arriver que certains prêtres se 
rendent à Medjugorje de manière discrète et qu'ils n'aient pas envie que tout le 
monde le sache et puisse les voir sur l'écran de l'ordinateur.
3)-Enfin, la troisième raison est que les prêtres anglophones ont souvent tendance à 
défendre Medjugorje et à dire ouvertement qu'ils sont favorables à ces apparitions 
dans leurs homélies (cela vient peut-être du fait que la communauté croate est très 
importante, aux Etats-Unis). Il est donc possible que cela ait été mal perçu par 
certains responsables de l'Eglise.
     
Restrictions
D12-RETOUR PROGRESSIF DES GRANDES RENCONTRES MEDJUGORJE AUX
ETATS-UNIS (27/01/16)
Voici une info qui a été donnée par Steve Ryan (l'auteur de "The Madonna Files") sur
le site Patheos :
Il semblerait que les Conférences "Medjugorje" repartent progressivement, aux Etats-
Unis (bien que certaines d'entre elles ne se soient jamais arrêtées, en fait).
On annonce notamment le retour de la grande Conférence annuelle de l'université 
Notre-Dame (à South Bend, dans l'Indiana). Cette grande rencontre est née en 1988 
et lors de sa 25ème et dernière édition (en 2013), elle a rassemblé plus de 1 600 
personnes venues des Etats-Unis et du monde entier.
Elle reprendra donc cette année et elle aura lieu du 20 au 22 mai... avec la 
bénédiction de l'évêque du lieu, précise "Queen of Peace Ministries" (qui sponsorise 
cette Conférence).
     
Restrictions
D13-LE NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE AUX ETATS-UNIS EST UN 
FRANCAIS (12/04/16)
Une petite info de votre serviteur :
Le remplaçant de Mgr Vigano (l'ancien nonce apostolique aux Etats-Unis) est 
désormais connu. Il s'agit de Mgr Christophe Pierre. Cet Archevêque catholique 
français est né le 30 janvier 1946, à Rennes, et il était nonce apostolique au Mexique



depuis 2007. 
     
Restrictions
D14-LES MEDIAS CATHOLIQUES AMERICAINS ET MEDJUGORJE (22/04/15)
Très souvent, les médias catholiques américains parlent de Medjugorje d'une 
manière négative. Récemment, Steve Ryan (l'auteur du livre "The Madonna Files" et 
le responsable du site "Ministry Values") a livré son analyse de la situation sur le 
forum de Sean Bloomfield (traduit par mes soins à partir de l'anglais) :
Mon sentiment est que les médias catholiques américains sont très politisés, et cela 
pose problème.
Les journalistes catholiques conservateurs se rallient aux causes politiques sociales-
conservatrices, ce qui les rapproche des protestants évangéliques qui accordent 
seulement une petite place à la Sainte Vierge.
De l'autre côté, les médias "libéraux" ne disent jamais rien sur tout ce qui touche au 
surnaturel car ils ont peur de passer pour des fous et des ignorants aux yeux de 
leurs amis universitaires, aux yeux des élites et des laïcs dans les médias. La Sainte 
Vierge nous montre la vérité céleste, et les médias catholiques passent leur temps à 
parler du monde, de ceci, de cela...  
     
     

 E 
LA FIN DES TRAVAUX

DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
     
Commission
E1-LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION INTERNATIONALE SUR 
MEDJUGORJE (20/01/14)
Une petite info de votre serviteur :
La dernière rencontre de la Commission Internationale sur Medjugorje a eu lieu le 17
janvier 2014. Chose intéressante : c'était le jour du 20ème anniversaire de la 
Communion Marie Reine de la Paix (qui a été créée le 17 janvier 1994). 
     
Commission
E2-LE CARDINAL PULJIC DONNE QUELQUES INDICES SUR 
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (20/01/14)
Voici une info qui est parue sur divers sites Internet :
Le site bosnien Dnevnik.hr a rencontré le Cardinal Vinko Puljic (de Sarajevo) pour 
parler de la Commission d'enquête sur Medjugorje. A l'issu de l'entretien, le site 
Dnevnik a donné les trois informations suivantes :
1)-La Commission ne serait pas opposée à ce que les pèlerins du monde entier 
continuent à se rendre en pèlerinage à Medjugorje.
2)-La question de savoir s'il fallait accorder ou pas à Medjugorje le statut de 
sanctuaire marial aurait été discutée par les membres de la Commission.
     
Commission
E3-LE CARDINAL PULJIC DIT QUE L'EGLISE N'EST PAS PRESSEE (20/12/15)
Voici une info qui est parue sur le site "Crown of Stars" le 17 décembre 2015, suite à 
une récente interview du Cardinal Vinko Puljic (l'Archevêque de Sarajevo) :
Le Cardinal Puljic a parlé de la décision tant attendue sur le statut de Medjugorje. Il a
dit que toute décision relative au sanctuaire concernerait uniquement la gestion 



administrative et, probablement, la paroisse.
Mais cela ne signifie pas qu'il y aura un verdict rapide sur les apparitions et sur les 
messages en lien avec le phénomène. "En ce qui concerne les apparitions et les 
messages, l'Eglise va continuer de les étudier sans aller trop vite. L'Eglise n'est pas 
pressée" (traduit par mes soins à partir de l'anglais). 
     
Commission
E4-LE CARDINAL SCHÖNBORN DIT QUE LE PAPE FRANCOIS PEUT TRES 
BIEN RENDRE SON AVIS DANS UN AN (16/09/14)
Le 13 septembre 2014, le Cardinal Schönborn a accordé une interview au site italien 
Guarda Con Me. Il a dit notamment ceci, en parlant du Pape François (traduit par 
mes soins à partir de la version anglaise publiée par le site Medjugorje Today) :
Nous avons présenté tous les documents et il est maintenant en train de les 
regarder. On dit qu'un avis est imminent, mais peut-être qu'il peut y passer une 
année ou même plus. En attendant, ne vous inquiétez pas. Nous allons à Medjugorje
avec foi : l'important, c'est la foi ! (...) Il y a Notre Dame, il y a la Gospa ! Nous ne 
sommes pas seuls ! Le Seigneur prend soin de son peuple. Nous avons la foi ! 
     
Commission
E5-MGR FRANJO KOMARICA PARLE DE LA RECONNAISSANCE DES 
APPARITIONS DE MEDJUGORJE SUR RADIO VATICAN (09/02/15)
Voici une info qui est parue sur le site "Medjugorje Today" :
Le dimanche 8 février 2015, Mgr Franjo Komarica (l'évêque de Banja Luka, en 
Bosnie Herzégovine) s'est exprimé sur Radio Vatican.
En ce qui concerne la reconnaissance des apparitions de Medjugorje, il a dit cette 
petite phrase très intéressante : Nous laissons au Pape le soin de décider quand 
Medjugorje sera reconnu.
     
Commission
E6-LE PERE MARINKO SAKOTA PARLE DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE SUR MEDJUGORJE (12/04/14)
Voici un extrait d'un article qui est paru dans la revue Etoile Notre Dame d'avril 2014.
Il résume ce qu'a dit le Père Marinko Sakota lors de la dernière rencontre 
internationale des guides, qui a eu lieu au début du mois de mars à Medjugorje :
Au sujet de la Commission, le Père Marinko nous demande d'attendre la réponse du 
Pape et de tout accueillir dans l'amour. "Mon témoignage à mon retour de pèlerinage 
ne sera pas le plus important. C'est mon comportement, ma façon de vivre les 
messages dans la prière et l'humilité : vivre les sacrements, l'Eucharistie, la 
Confession, lire la Bible, jeûner, prier avec le cœur. Si je change, mon prêtre, mon 
évêque, pourra reconnaître le message de Marie à Medjugorje".
     
Commission
E7-LE PERE MARINKO SAKOTA DIT CE QU'IL ESPERE DU VATICAN (22/04/14)
Voici une info qui est parue sur le forum de Sean Bloomfield :
Au cours du week-end de Pâques (19-20 avril 2014), le Père Marinko Sakota (le 
responsable de la paroisse de Medjugorje) a dit à des journalistes qu'il espérait que 
Rome allait accorder à Medjugorje le statut de "lieu de culte officiel".
     

†



Commission
E8-LA DERNIERE RUMEUR SUR MEDJUGORJE (10/01/16)
Voici une info qui est parue sur le forum de Sean Bloomfield :
Il y a quelques semaines, une guide de Medjugorje s'est rendue à EWTN (une 
grande chaîne de télévision catholique américaine). Dans les studios, elle a 
rencontré un proche du Père Federico Lombardi (le directeur du bureau de presse du
Saint Siège). Le Père Lombardi a dit à ce proche que la Commission Internationale 
sur Medjugorje avait conseillé au Pape François d'accorder à Medjugorje le statut de 
sanctuaire. Il lui a dit également que si le Pape attendait avant de rendre sa décision 
finale, c'est parce qu'il voulait éviter les tensions dans l'Eglise. Le Père Federico 
Lombardi a dit enfin à cette personne : "Mais le Saint Père n'ira jamais contre 
Medjugorje". 
     
Commission
E9-SŒUR EMMANUEL PARLE DU SILENCE DU PAPE FRANCOIS SUR 
MEDJUGORJE (20/03/16)
Voici un extrait du bulletin de liaison des "Enfants de Medjugorje" n°115 (Printemps 
2016) :
Certains s'étonnent du silence du Pape François sur Medjugorje. Mais nous sommes
contents, car ce silence est bon signe ! En effet, le Cardinal Müller (Président de la 
CDF) est défavorable à Medjugorje comme il l'a exprimé ces derniers mois. Il serait 
donc facile pour le Pape d'abonder dans son sens et de faire obstacle à Medjugorje. 
Si au contraire il garde le silence, c'est qu'il a une autre pensée ! Ceci dit, 
souvenons-nous des mots de Jean-Paul II au Père Jozo et à plusieurs autres 
témoins : "Protégez Medjugorje !" Et comment pouvons-nous le mieux protéger 
Medjugorje ? En vivant les messages et en aidant la Gospa à accomplir son beau 
plan !
     
     

 F 
LES REACTIONS DES VOYANTS

     
Voyants
F1-MOINS DE MISSIONS POUR LES VOYANTS DE MEDJUGORJE JUSQU'A LA 
PUBLICATION DES RESULTATS DE LA COMMISSION (14/06/14)
Depuis le début de l'année 2014, on constate que les voyants de Medjugorje font 
beaucoup moins de missions à l'étranger qu'auparavant. Il y en a eu quelques unes 
mais elles ont été plutôt rares, ces derniers mois (à ma connaissance, seuls Vicka et 
Jakov ont participé à des rencontres de témoignages et de prière en Italie). A ce 
sujet, voici une info intéressante qui est parue dans le bulletin de liaison des "Enfants
de Medjugorje" n°108 (été 2014) :
Jusqu'à la parution des résultats de la Commission, les voyants ne font pas de 
missions. Cela leur est demandé par la paroisse, pour plus de prudence. Mais sur 
place, ils continuent à délivrer les messages aux pèlerins. 
     
Voyants
F2-VICKA PARLE DU PAPE JEAN-PAUL II, DU PAPE BENOÎT XVI ET DU PAPE 
FRANCOIS (01/02/15) 
Voici une info qui a été transmise par le site "Medjugorje et la Gospa" : 
Le 29 janvier 2015, la voyante Vicka a accordé une interview au journal Glas Brotnja.



Elle a dit notamment : "Chaque temps est différent. Le Pape Jean-Paul II, le Pape 
Benoît XVI et le Pape François sont tous les trois différents. Le Seigneur envoie des 
personnes avec un caractère particulier qui est pour ce temps-là. Le Pape François 
est vraiment bon et spécial, et nous avons besoin de beaucoup prier pour lui. Si nous
prions, il aura plus de puissance et de grâces, et il sera en mesure d'aller de l'avant". 
     
Voyants
F3-VICKA ET L'APPARITION DU 9 NOVEMBRE 2014 (10/11/14)
Voici le message que la voyante Vicka a reçu le 9 novembre 2014 à Palestrina, en 
Italie (source : le site Medjugorje Today / traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) :
Chers enfants, j'ai tellement de messages à vous donner, mais commencez 
simplement à vivre les messages que j'ai déjà donnés ! Ouvrez vos cœurs et priez 
pour l'Eglise. L'Eglise a beaucoup besoin de prières. Allez dans la paix du Seigneur, 
mes chers enfants.
     
Voyants
F4-VICKA DIT QUE LE PAPE FRANCOIS EST BON ET SAINT (18/03/15)
Le mardi 3 mars 2015, à Medjugorje, le site italien Guarda Con Me a pu poser 
quelques questions à Vicka sur le Pape François (traduit par mes soins à partir de la 
version anglaise) :
GCM : Que penses-tu du Pape François et que peux-tu nous dire de lui ?
VICKA : Nous en pensons du bien. La Vierge a dit : "Priez pour le Saint Père" et nous
restons donc toujours unis dans la prière. Il est certain que la Vierge l'aime !
GCM : Il y a des gens qui disent du mal du Pape François et qui le critiquent.
VICKA : Ecoutez, je voudrais dire que ceux qui prient ne critiquent pas ! La Vierge 
veut simplement que nous priions pour notre Saint Père et également pour toute 
l'Eglise qui a seulement besoin de nos prières.
GCM : Unis dans la prière ?
VICKA : Bien sûr ! C'est la seule chose qui apporte seulement la prière. Soyez 
certains que notre Saint Père est bon et saint. Et je l'aime tellement, tellement !
     
Voyants
F5-VICKA ET LES RESTRICTIONS CONCERNANT LES VOYANTS (LA 
RECONTRE DE SCORRANO LE DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015) (15/12/15)
Voici une info qui est parue aujourd'hui sur divers sites Internet consacrés à 
Medjugorje. Elle montre bien que malgré les restrictions, on laisse quand même aux 
voyants une certaine liberté :
Le dimanche 13 décembre 2015, la voyante Vicka était à Scorrano (une ville italienne
de la province de Lecce, dans la région des Pouilles) pour une rencontre de 
témoignage et de prière.
Vicka a eu son apparition dans la chapelle privée du groupe de prière : "Les 
amoureux de l'Immaculée". La Sainte Vierge était très joyeuse. Elle est arrivée en 
disant : "Loué soit Jésus, mes chers enfants". Durant l'apparition, la Vierge a 
notamment invité les gens à vivre la grâce de ce temps et à ne pas se perdre dans 
les distractions qui viennent du monde.
De nombreuses personnes ont participé à la rencontre.   
      

†



Voyants
F6-VICKA PARLE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE ("LA VIERGE M'A DIT
DE NE PAS M'INQUIETER") (28/06/15)
Voici une info qui est parue sur le site "National Medjugorje Movement" :
La voyante Vicka Ivankovic a dit qu'elle était sereine malgré la soudaine tempête 
médiatique que le blogger italien Gianluca Barile a déclenchée en disant que le 
Commission avait rendu un jugement négatif contre les voyants tout en adoptant et 
en maintenant le sanctuaire.
     
-"J'attends avec sérénité et tranquillité de savoir quelle sera la position du Pape", a 
dit la voyante Vicka au Père Michaël Barone, l'un des prêtres les plus présents à 
Medjugorje, un proche de la voyante. "Je reste en totale obéissance avec l'Eglise, et 
la Vierge m'a dit de ne pas m'inquiéter", a assuré Vicka avec confiance.
     
Voyants
F7-MARIJA PARLE DU PAPE FRANCOIS ET DE LA SAINTE VIERGE (04/03/15)
Le 25 février 2015, la voyante Marija a transmis le message mensuel de la Vierge 
sur Radio Maria. Elle a également répondu aux questions du Père Livio Fanzaga. 
Voici un court extrait de l'interview (source : site Cœur Immaculé de Marie) :
Père Livio : Durant ce temps de Carême, nous nous préparons aussi à la confession;
le Pape aussi insiste beaucoup là-dessus.
Marija : Tant de fois le Pape et la Vierge ont le même langage d’amour, de 
miséricorde!
     
Voyants
F8-MARIJA PARLE DU PAPE FRANCOIS ("J'AI RECU UN ROSAIRE DU PAPE 
FRANCOIS") (09/09/15)
Voici un article qui est paru le 8 septembre 2015 sur le site "Medjugorje Movement 
UK" (traduit par mes soins à partir de l'anglais) :
Nous avons interrogé la voyante Marija Pavlovic-Lunetti au sujet des informations qui
sont publiées de manière récurrente dans les médias, et qui prétendent que le 
rapport du Vatican sur le phénomène Medjugorje est négatif et que le Pape François 
est contre les apparitions.
-"Ce sont des inventions et des rumeurs qui viennent des médias, a démenti Marija. 
L'autre semaine, j'ai reçu un rosaire du Pape François".
Marija a expliqué qu'un prêtre du Vatican, qui était venu à Medjugorje directement 
après une rencontre avec le Pape François, s'était vu remettre un rosaire par Sa 
Sainteté et qu'il lui avait demandé : "Saint Père, je me rends à Medjugorje et je vais 
rencontrer Marija, l'une des voyantes. Puis-je lui remettre cela de votre part ?" Et le 
Pape a répondu : "Oui, vous le pouvez". Après quoi le prêtre est arrivé à Medjugorje 
et a donné le rosaire à Marija, l'informant de la rencontre avec le Saint Père.
Marija nous a ensuite montré le rosaire, avec l'emblème du Pape. Elle l'avait mis 
avec d'autres rosaires, dont l'un reçu du Pape Jean-Paul II et un autre du Pape 
Benoît XVI, nous a-t-elle dit. 
     
Voyants
F9-MARIJA NOUS DIT CE QU'ELLE DIRAIT AU PAPE FRANCOIS SI ELLE 
POUVAIT LUI PARLER (03/11/15)
Le 25 octobre 2015, sur Radio Maria, le Père Livio Fanzaga a demandé à la voyante 
Marija Pavlovic-Lunetti ce qu'elle dirait au Pape si elle pouvait lui parler.



Marija a répondu ceci : "Que nous l'aimons et que nous prions pour lui, et de tenir 
bon parce que le Paradis nous attend". 
     
Voyants
F10-MARIJA PARLE DES RESTRICTIONS CONCERNANT LES VOYANTS 
(11/07/15)
Le vendredi 10 juillet 2015, la voyante Marija Pavlovic-Lunetti devait participer à une 
rencontre privée à Cittadella (dans la province de Padoue, en Italie). La rencontre n'a
duré que quelques minutes.
En effet, Marija est arrivée en disant : "Je suis juste venue pour dire au-revoir, 
comme je l'avais promis à mon amie (ndlr : il s'agit ici de la personne qui avait 
organisé la rencontre). J'ai reçu une lettre dans laquelle on me demande de ne pas 
participer à des rencontres publiques".
Marija n'a pas précisé qui avait envoyé la lettre.
     
Voyants
F11-MARIJA NOUS DIT QUE LES VOYANTS SONT PRÊTS A ÊTRE CORRIGES 
PAR LE PAPE, SI BESOIN (02/11/15)
Voici une petite info qui est parue dans la revue "L'appel du Ciel" de septembre 2015
(voir l'article : "Medjugorje, s'en tenir aux faits et éviter les rumeurs") :
Marija a fait savoir qu'elle-même et les autres voyants attendent "avec sérénité et joie
les futures décisions de l'Eglise et du Saint-Père". Elle a même ajouté : "les voyants 
sont prêts à être corrigés par le Pape, si besoin". 
     
Voyants
F12-MARIJA PARLE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE (11/01/14)
Voici ce que la voyante Marija Pavlovic-Lunetti a dit au journal croate Slobodna 
Dalmacija le 21 janvier 2010 (traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
Le fait d'avoir formé une Commission a été un acte positif. Souvent, l'Eglise ne 
s'intéresse pas aux sensations. Elle a sa propre position et elle n'est pas pressée. Il a
fallu des dizaines d'années avant la reconnaissance officielle des sanctuaires de 
Lourdes et de Fatima. Il en va de même avec Medjugorje. Je suis convaincue que le 
Vatican reconnaîtra l'authenticité des apparitions, mais seulement quand elles seront 
terminées et quand les voyants seront morts. 
     
Voyants
F13-MARIJA PARLE DU VERDICT DE ROME SUR MEDJUGORJE (18/08/15)
Voici une info qui est parue dans la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du 18 août 
2015 :
Le 11 août, les voyants ont rencontré les Franciscains de la paroisse pour parler de 
la situation actuelle de Medjugorje. Marija nous a dit : "Nous vivons un moment de 
confusion et nous avons besoin de trouver une ligne commune. Quelle que soit la 
décision prise par Rome, je serai très contente ! Nous n'avons rien à craindre, car à 
Medjugorje il y a 3 choses que personne ne pourra enlever : Le Mont Krizevac, la 
Colline des Apparitions et la prière. Personne ne pourra nous empêcher de prier. La 
Vierge voit que la paix manque dans le cœur de l'homme, et elle nous dit: Priez, 
priez, priez ! Que votre vie devienne prière !" 
     

†



Voyants
F14-IVAN PARLE DU PAPE FRANCOIS (11/06/15)
Voici une info qui est parue sur divers sites Internet :
Le mercredi 10 juin 2015, le journal croate Vecernji List a demandé au voyant Ivan 
Dragicevic ce qu'il pensait des paroles que le Pape François a prononcées le 9 juin 
2015, dans une homélie, quand il a dénoncé "ceux qui ont toujours besoin de 
nouveauté dans l’identité chrétienne" et qui se demandent : "Mais où sont ces 
voyants qui nous racontent aujourd’hui la lettre que la Vierge enverra à 16 heures ?"
Beaucoup d'opposants à Medjugorje ont interprété ces paroles comme une attaque 
contre Medjugorje (à tort) et ils en ont profité pour critiquer vivement les apparitions.
Ivan a montré son grand attachement au Saint Père en disant qu'il fallait suivre Dieu, 
et non pas les gens ou une idéologie, et que Dieu devait être à la première place 
dans nos vies. Il a rappelé notamment ce message célèbre que la Sainte Vierge a 
donné à Medjugorje : "Si demain vous deviez choisir entre venir à moi ou aller à la 
Messe, ne choisissez pas de venir à moi, allez à la Messe".
Ivan a dit également qu'il ne fallait pas voir dans les paroles du Pape une attaque 
contre Medjugorje et que les voyants essayaient de mettre en pratique tout ce que le 
Pape avait dit dans son homélie. Il a conclu en disant qu'il était certain que le Saint 
Père aurait un avis positif sur Medjugorje, qu'il était plein d'Esprit Saint, et que Dieu 
l'emporterait.
     
Voyants
F15-IVAN ET LES RESTRICTIONS CONCERNANT LES VOYANTS (18/09/14)
Voici une info qui est parue sur divers sites Internet :
Le voyant Ivan a donné beaucoup de témoignages cette saison, que ce soit à 
Medjugorje ou en Italie. Toutefois, il vient de dire qu'il attendrait que le Pape ait rendu
sa décision sur Medjugorje avant de retourner en Australie pour parler des 
apparitions de la Vierge. Il est vrai qu'il allait dans ce pays assez régulièrement 
(source : le forum de Sean Bloomfield).
     
Voyants
F16-JAKOV DONNERA SON TEMOIGNAGE DEUX FOIS PAR SEMAINE DANS 
LA SALLE JEAN-PAUL II (A MEDJUGORJE) (15/03/14)
A la fin du témoignage que le voyant Jakov Colo a donné le 6 mars 2014 à 
Medjugorje (et ce devant les participants à la 21ème rencontre internationale des 
guides), une personne lui a posé une question concernant la possibilité d'organiser 
des rencontres avec les voyants pendant les pèlerinages à Medjugorje. Voici un 
extrait de la réponse de Jakov (traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
Pendant un certain temps, je n’ai pas donné de témoignage devant les pèlerins 
parce que je m’étais vraiment réservé ce temps pour moi (...). Maintenant, je peux 
dire que le temps est venu, pour moi, de rencontrer à nouveau des pèlerins. J’en ai 
déjà parlé au prêtre de la paroisse et je peux dire que deux fois par semaine, je 
donnerai mon témoignage ici, dans la salle jaune (ndlr : la salle jaune est la salle 
Jean-Paul II). 
     
Voyants
F17-JAKOV PARLE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE (14/03/14)
A la fin du témoignage que le voyant Jakov Colo a donné le 6 mars 2014, à 
Medjugorje (et ce devant les participants à la 21ème rencontre internationale des 
guides), une personne lui a posé la question suivante : "Le Cardinal Ruini a remis le 



rapport de la Commission Internationale sur Medjugorje à la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi. Est-ce que tous les voyants ont été invités par la Commission ?"
Voici la réponse de Jakov (traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
Oui. Nous avons été invités tous les six. Nous y sommes allés. Nous sommes allés 
voir la Commission. Je sais ce que vous savez : tout a été remis au Saint Père. Je 
dirais que je ne me fais vraiment pas de souci à ce sujet parce que ce qui se passe à
Medjugorje est le plan de Dieu. Dieu a un plan en ce qui concerne tout cela. Ce que 
je dois faire, c’est simplement prier. Je ne me fais pas beaucoup de souci. Je prie, 
simplement. Nous devrions prier. C’est la chose la plus importante. 
     
     

 G 
LES RUMEURS

(REFLEXIONS PERSONNELLES)
    
Rumeurs
G1-LES RUMEURS SUR LE VERDICT DU PAPE FRANCOIS  (26/06/15)
Plusieurs internautes ont envoyé des messages au site "Chère Gospa" pour savoir 
ce qu'il fallait penser des bruits selon lesquels le Pape François s'apprêterait à 
déclarer que les apparitions de Medjugorje sont fausses.
     
1-N'étant pas dans le secret de la pensée du Pape, je ne peux pas vous dire grand 
chose (!).
    
2-Simplement, il faut savoir que dans l'histoire de l'Eglise, il arrive assez souvent que
la reconnaissance officielle de certains saints, de certains phénomènes mystiques, 
de certains écrits spirituels... soit précédée de toute une série de condamnations, 
d'interdictions, de mises à l'index... On voit cela dans la vie du Padre Pio, par 
exemple, ou bien dans celle de soeur Faustine Kowalska.
    
3-En effet, il peut arriver que l'Eglise soit confrontée à des phénomènes qui sont 
tellement extraordinaires (et Medjugorje en est un merveilleux exemple !) qu'il lui faut
du temps avant d'arriver à une opinion juste.
     
4-Est-ce que ce sera le cas pour Medjugorje ? Je n'en sais strictement rien. Si c'est 
le cas, je suis profondément convaincu que ce sera temporaire (comme pour les 
exemples ci-dessus).
     
5-Il me semble également important d'ajouter une chose : à l'intérieur même du 
message de Medjugorje, il y a un élément qui permettra d'authentifier ou de 
condamner les apparitions de manière certaine. Cet élément, ce sont les secrets.
En effet, la Vierge Marie a confié des secrets aux voyants. Nous savons que les trois 
premiers secrets sont des avertissements pour que le monde se convertisse. Les 
voyants nous disent qu'ils seront annoncés trois jours avant leur réalisation. Nous 
savons également qu'un autre secret concerne un signe que la Sainte Vierge enverra
sur la colline des apparitions (un signe permanent).
     
6-Les choses sont donc très simples : soit les secrets se réaliseront (et tout le monde
saura que Medjugorje est vrai), soit ils ne se réaliseront pas (et tout le monde saura 
que Medjugorje est faux).



7-Quand ces secrets commenceront-ils à se réaliser ? On sait que c'est pour notre 
époque. Certaines personnes nous disent que la voyante Vicka aurait affirmé que les
secrets commenceraient à se réaliser quand la foi en les apparitions semblerait 
pratiquement éteinte...
     
8-Donc, nous le voyons, l'authenticité de Medjugorje est une question qui ne restera 
pas éternellement en débat. Un jour, il y aura une réponse claire.
C'est pourquoi il faut vivre tout cela dans la confiance et dans la joie, en priant pour 
que tout se passe selon les plans de Dieu, et en demandant à l'Esprit Saint d'inspirer 
notre cher Pape François et de mettre sur sa route des gens qui l'aideront à faire des
choix qui soient conformes à la volonté de Dieu.
Pour cette intention : Je vous salue Marie... 
     
Rumeurs
G2-SAINT THOMAS, PRIEZ POUR NOUS ! (19/07/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
      
1-Si l'Eglise dit "oui" à Medjugorje, je ne pense pas que les opposants pourront dire 
tout de suite : "J'y crois".
Avec les lèvres, ils le pourront peut-être. Mais peut-être pas avec le cœur. En effet, il 
ne leur sera pas possible de faire un virage spirituel à 180° en un clin d’œil (surtout 
après 34 ans d'opposition !). Il leur faudra un certain temps avant d'accepter la 
nouvelle.
      
2-Personnellement, je ne serais pas surpris que beaucoup d'entre eux se disent ceci 
au fond de leur cœur : "J'ai tellement cru que ces apparitions étaient fausses que 
pour que cette idée disparaisse totalement et définitivement de mon cœur, il faudrait 
que je vois les fameux secrets se réaliser".
      
3-Si l'Eglise dit "non" à Medjugorje, il y aura le même problème. En effet, je ne pense
pas que les partisans (les plus convaincus, du moins) diront : "Je n'y crois pas".
Avec les lèvres, ils le pourront peut-être. Mais pas avec le cœur. En effet, il ne leur 
sera pas possible, à eux non plus, de faire un virage spirituel à 180° (surtout après 
ces 34 années pendant lesquelles ils auront vécu au rythme des messages de 
Medjugorje !). Ils auront eux aussi besoin d'entrer dans un temps d'attente et de 
prière.
      
4-Personnellement, je suis certain que la plupart d'entre eux se diront ceci au fond de
leur cœur : "J'ai tellement cru que ces apparitions étaient vraies que pour que cette 
idée disparaisse totalement et définitivement de mon cœur, il faudrait que les fameux
secrets ne se réalisent pas".
      
5-Dans la vie en Eglise, il peut parfois arriver qu'un fidèle ne puisse pas adhérer tout 
de suite à une chose que l'Eglise lui dit. C'est ainsi. Oh, cela n'est pas très étonnant !
C'est arrivé à l'époque des premiers chrétiens ! En effet, comme nous nous en 
souvenons, saint Thomas n'a pas cru l'Eglise quand cette dernière lui a dit que Jésus
était vraiment ressuscité. Il a eu besoin d'une preuve tangible; il a eu besoin de 
mettre lui-même ses doigts dans les blessures de Jésus avant de pouvoir s'écrier : 
"Mon Seigneur et mon Dieu !" (Jean 20, 28)
      



6-Et ce qui est absolument fantastique, avec Thomas, c'est que l'Eglise ne l'a pas 
rejeté. Au contraire, elle l'a toujours regardé comme l'un de ses enfants. Elle l'a 
accompagné et, chose merveilleuse, elle l'a même déclaré saint ! Cela veut dire 
qu'au cœur même des blocages les plus profonds, Dieu peut ouvrir un chemin de 
sainteté !! Quelle merveille !! Quelle merveille !!!
      
7-En ce temps où tout va très vite, la question que je me pose est la suivante : quelle
que soit la décision du Pape au sujet de Medjugorje, aurons-nous la même patience 
les uns avec les autres ? Oui, aurons-nous la même patience que celle que les 
premiers chrétiens ont eu avec saint Thomas ? Y aura-t-il ce même climat de 
respect, de silence, d'attente et de prière ? Saurons-nous laisser le temps au 
temps ? Saurons-nous entendre cet appel de Dieu qui nous demande de priez les 
uns pour les autres et les uns avec les autres ?
     
Rumeurs
G3-LA GUERISON DU COEUR (26/07/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Comme je l'ai écrit dans le message intitulé "Saint Thomas, priez pour nous !" (voir 
ci-dessus), on ne se convertit généralement pas en un clin d’œil. A mon avis, quel 
que soit le verdict du Pape sur Medjugorje (en supposant qu'il se prononce 
rapidement, bien évidemment ), ceux qui auront été de l'avis contraire pendant 34 
ans ne pourront pas dire tout à coup : "Ca y est, j'ai complètement changé d'opinion !
Maintenant je pense exactement comme le Pape !"
Avec leur lèvres, ils le pourront peut être... mais peut-être pas avec leur cœur. En 
effet, les convictions des uns et des autres sont souvent enracinées très 
profondément dans les cœurs. Il est donc clair qu'il faudra laisser du temps au 
temps.
     
Si l'Eglise dit "non" à Medjugorje, alors les partisans de ces apparitions (pensant 
encore qu'elles sont authentiques, dans leur for intérieur) devraient logiquement 
s'attendre à ce que les autres chrétiens leur disent des choses du genre : Vos cœurs
sont "malades" et ils ont besoin d'une "guérison" !
     
Une question absolument cruciale se poserait alors : comment ces autres chrétiens 
feraient-ils pour obtenir cette "guérison" ? Je parle ici d'une vraie guérison (celle qui 
est un miracle accordé par Dieu et qui fait que le cœur exulte de joie sous l'action de 
l'Esprit Saint) et non pas d'une fausse guérison (c'est-à-dire une conversion qui serait
obtenue à force de "pressions").
     
Ce serait là un problème très complexe car, pour tenter d'obtenir ce "miracle" de la 
"guérison" du cœur des partisans de Medjugorje, il faudrait d'abord que les chrétiens 
prient (notamment le Rosaire) et qu'ils jeûnent (les mercredis et les vendredis) ! 
Autrement dit, il faudrait qu'ils mettent en pratique ce que la Sainte Vierge demande 
à Medjugorje ! En effet, les 34 années qui viennent de s'écouler nous ont montré que
c'était bien ainsi que des miracles pouvaient être obtenus ! Et ensuite, il faudrait 
également que Dieu lui-même accepte d'accorder ce "miracle". Comme quoi, vous 
voyez, ce ne serait pas gagné !
     
Dans le cas d'un "non" de l'Eglise à Medjugorje, je pense que nous risquons d'avoir 
des débats absolument passionnants sur ce qu'est la guérison du cœur !!



Rumeurs
G4-CE QUE J'AIMERAIS QUE LE PAPE DISE SUR MEDJUGORJE : "LAISSONS 
DIEU METTRE TOUT LE MONDE D'ACCORD !" (10/01/16)
Une petite réflexion de votre serviteur :
J'imagine que ce ne doit pas être facile pour le Pape François de s'exprimer sur 
Medjugorje, d'autant plus qu'il y a des partisans et des opposants au sein même du 
Vatican. Personnellement, voici ce que j'aimerais que le Saint Père nous dise sur ces
apparitions :
    
Dans le message même de Medjugorje, il y a un élément qui permettra d'authentifier 
ou de condamner les apparitions de manière absolument certaine. Cet élément, ce 
sont les secrets.
Depuis plus de 34 ans, le discours des six voyants concernant les secrets demeure 
invariable : les secrets se réaliseront de leur vivant, trois de ces secrets sont des 
avertissements et ils seront annoncés trois jours à l'avance par la voix du Père Petar 
Ljubicic, un signe apparaîtra sur la colline des apparitions...
A partir de là, il est clair que si les secrets se réalisent, tout le monde devra admettre 
que Medjugorje est un phénomène authentique. Par contre, si les secrets ne se 
réalisent pas, tout le monde devra admettre que Medjugorje n'était pas un 
phénomène authentique.
Par conséquent, laissons Dieu Lui-même authentifier ou condamner Medjugorje, et 
ce par le biais des secrets.
Et en attendant que Dieu Lui-même mette tout le monde d'accord, laissons les 
choses telles qu'elles sont maintenant (les laïcs peuvent continuer de diffuser les 
messages et organiser des pèlerinages à Medjugorje, les prêtres peuvent 
accompagner ces pèlerinages mais les évêques ne peuvent pas organiser de 
pèlerinages diocésains...) et efforçons-nous surtout d'intensifier notre pratique 
religieuse : la Messe, la Confession, le Rosaire, la Bible, le Jeûne alimentaire... c'est 
là le plus important.
     
Rumeurs
G5-CERTAINS ANNONCENT QUE LE PAPE VA DIRE "NON" A MEDJUGORJE ET
QU'IL VA Y AVOIR UN SCHISME DANS L'EGLISE (13/11/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
On entend toutes sortes de choses sur Internet, en ce moment. Par exemple, 
certaines personnes annoncent que le Pape François va dire "non" à Medjugorje et 
qu'il va y avoir un schisme dans l'Eglise.
     
Par quels chemins Dieu va-t-il conduire Medjugorje avant que l'on arrive à une 
reconnaissance officielle des apparitions ? Cela, personne n'en sait rien. Y aura-t-il 
une sorte de "non temporaire" de l'Eglise ? Cela, personne ne peut le dire. 
Mais même dans un tel cas, je trouve qu'il serait extrêmement facile d'éviter les 
tensions et les divisions dans l'Eglise. En effet, il suffirait tout simplement de se 
rappeler ce qui s'est passé à l'époque de l'apôtre saint Thomas et de prendre 
exemple sur les premiers chrétiens. Je vais essayer de vous résumer ma pensée en 
5 points :
      
1-De la même façon que saint Thomas n'a pas cru l'Eglise quand cette dernière lui a 
dit que Jésus était ressuscité (il n'a cru ni saint Pierre, ni les apôtres, ni la Vierge 
Marie...), beaucoup de partisans de Medjugorje ne pourront pas croire le Pape, eux 



non plus, si ce dernier leur dit que les apparitions sont fausses.
Ils ne le pourront pas pour maintes raisons : on peut difficilement faire un virage 
spirituel à 180° en un clin d’œil, on ne peut pas effacer 34 ans de sa vie comme ça, 
on ne peut pas oublier en une seconde tous ceux qui ont encouragé les gens à se 
rendre à Medjugorje (saint Jean-Paul II, les nombreux évêques et Cardinaux, les 
mystiques célèbres comme Maria Simma ou Georgette Faniel...). Et même si, sous 
la pression, certains parvenaient à dire "Je n'y crois plus" avec les lèvres, je pense 
qu'ils ne pourraient pas le dire avec le cœur. 
      
2-De la même façon que saint Thomas a eu besoin de mettre ses doigts dans les 
plaies de Jésus pour pouvoir croire qu'il était vraiment ressuscité, les partisans de 
Medjugorje auront besoin de constater que les secrets annoncés par la Sainte Vierge
ne se sont pas réalisés pour pouvoir croire que les apparitions étaient vraiment 
fausses (c'est à dire qu'ils auront besoin de voir que rien ne s'est passé avant la mort
des protagonistes de l'histoire : les voyants, le Père Ljubicic, Ivo Juricic...).
      
3-De la même façon que saint Thomas est resté dans l'Eglise en attendant de 
recevoir le signe qui allait lui permettre de croire en la résurrection de Jésus (et de la 
même façon que l'Eglise l'a accompagné de ses prières et l'a entouré de son amour),
les partisans de Medjugorje devront eux aussi rester dans l'Eglise en attendant de 
pouvoir constater que les secrets ne se sont pas réalisés et de pouvoir croire que les
apparitions étaient donc bel et bien fausses (et l'Eglise devra les accompagner de 
ses prières et les entourer de son amour).
      
4-De la même façon que saint Thomas est devenu saint en suivant ce chemin un peu
"particulier" où il s'est retrouvé en "porte-à-faux" avec l'Eglise, les partisans de 
Medjugorje pourront devenir saints, eux aussi ! En effet, rien n'est impossible à Dieu 
et Il peut ouvrir des chemins au cœur même des problèmes les plus complexes !
      
5-Enfin, on pourrait ajouter que si les secrets de Medjugorje ne se réalisent jamais, 
alors tout le monde devra croire que les apparitions étaient vraiment fausses. Par 
contre, s'ils se réalisent, alors tout le monde devra croire que Medjugorje est un 
phénomène authentique.
      
Voilà pourquoi, à mon avis, il faut toujours voir l'avenir avec beaucoup de sérénité, et 
en faisant entièrement confiance en Dieu. Dieu prend parfois des chemins inattendus
pour arriver à ses fins, mais quand on s'en remet à Lui, alors il n'y a absolument rien 
à craindre. Tout devient clair.
     
     

     



 H 
LA NOMINATION D'UN ENVOYE SPECIAL

      
Envoyé
H1-LE PAPE FRANCOIS VIENT DE NOMMER UN ENVOYE SPECIAL DU 
VATICAN A MEDJUGORJE (11/02/17)
Voici une info qui est parue sur divers sites Internet :
Le Pape François a nommé aujourd'hui un envoyé spécial du Vatican à Medjugorje. Il
s'agit de Mgr Henryk Hoser, l'Archevêque de Varsovie-Praga (en Pologne). 
Selon le bureau de presse du Saint-Siège, la mission de Mgr Hoser ne consistera 
pas à étudier le phénomène des apparitions (c'est là le rôle de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi) mais à mieux comprendre les besoins du sanctuaire au niveau 
de la pastorale. On pense que cette mission devrait être terminée à la fin de l'été. 
     
Envoyé
H2-LE PERE GIANNI SGREVA PARLE DE L'ENVOYE SPECIAL DU VATICAN A 
MEDJUGORJE (13/02/17)
Voici une info qui est parue sur le site "Medjugorje Brasil" :
Le 11 février 2017, le Pape François a nommé un envoyé spécial du Vatican à 
Medjugorje. Il s'agit de Mgr Henryk Hoser, l'Archevêque de Varsovie.
Le Père Gianni Sgreva (le fondateur de la Communauté "Oasis de la Paix", qui est 
un fruit de Medjugorje) a donné son avis sur cette nomination : "Le Pape prend 
officiellement le contrôle de Medjugorje et il a envoyé un représentant officiel en la 
personne de l'Archevêque de Varsovie, en Pologne, et ce afin de mettre 
officiellement en place - et au nom du Pape - l'ensemble du plan pastoral pour 
Medjugorje. Voilà de bonnes nouvelles !" 
     
Envoyé
H3-MGR HENRYK HOSER PARLE DE MEDJUGORJE (1) (19/02/17)
Voici trois petits extraits d'une interview que Mgr Henryk Hoser (l'envoyé spécial du 
Vatican à Medjugorje) a accordée au journal italien "La Fede Quotidiana" récemment
(source : The Medjugorje Witness / traduit par mes soins à partir de l'anglais) :
1)-Au sujet de la Pologne : "Les catholiques de cette nation, qui est profondément 
mariale, ont un avis positif sur Medjugorje et beaucoup d'entre eux s'y rendent, ainsi 
que les gens d'autres nations, et cela signifie donc quelque chose".
2)-Au sujet du Pape saint Jean-Paul II : "Il avait une dévotion à la Vierge Marie en 
général, dont la Vierge de Medjugorje. Ce n'est pas une mauvaise chose".
3)-Au sujet de Medjugorje : "A Medjugorje, nous trouvons le Rosaire, l'Adoration 
eucharistique, le jeûne, la pénitence, et cela permet à la foi de grandir (...). En ce qui 
concerne les fruits dans les âmes, je trouve que c'est positif. J'entends par "fruits" la 
pratique des sacrements, les conversions, les changements de vie, la participation à 
la Messe. C'est ce qui se passe à Medjugorje. Nous ne pouvons pas le nier et ne pas
le prendre en compte, pastoralement". 
     
Envoyé
H4-MGR HENRYK HOSER PARLE DE MEDJUGORJE (2) (04/03/17) 
Voici une info qui est parue sur divers sites Internet :
Dans une interview qu'il a accordée à des médias polonais, récemment, Mgr Henryk 
Hoser (l'Envoyé Spécial du Pape à Medjugorje) a dit ceci : "A Medjugorje, je vois un 
grand potentiel pour l'évangélisation et le renouveau de la foi".   
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
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Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"
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