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♥
 EDITO 
100 PRIERES POUR LA FRANCE (2012-2013)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Bonjour à toutes et à tous ! Ce dixième numéro de "Chère Gospa" version PDF 
contient les 100 premières prières de la rubrique : "Bouquets de prières pour la 
France" (qui a été créée sur le site Internet le 11 mai 2012).
Je vous explique rapidement comment cette rubrique est née : après la Grande 
Neuvaine à Marie Reine de la Paix pour que la France s'ouvre à Medjugorje (qui a 
été lancée en février 2012 et à laquelle a participé le Père Petar Ljubicic), j'ai senti 
qu'il fallait continuer de prier pour la France.
J'ai donc contacté plusieurs personnes pour leur demander si elles accepteraient 
d'écrire une prière pour la France, et ce afin de "prolonger" celles de la neuvaine.
Malheureusement, aucune d'entre elles (sauf une) n'a souhaité écrire de prière.
C'est donc tout naturellement que j'ai décidé d'en écrire moi-même, et c'est ainsi que 
la rubrique a commencé et qu'elle continue aujourd'hui encore, au rythme d'environ 
une prière tous les 5 jours.
Pour ce PDF, j'ai rajouté un classement par thèmes, ce qui pourra éventuellement 
vous aider à retrouver certaines prières plus facilement. Ce classement sera bien 
évidemment complété quand paraîtra le PDF qui contiendra les 100 prochaines 
prières pour la France (à l'heure où j'écris cet édito, nous en sommes à 188 prières).
Bonne lecture à toutes et à tous !
      
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Classement par thèmes >>
2)-100 prières pour la France >>
3)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/


♥
 DOCUMENT 1 
CLASSEMENT PAR THEMES
     
>Posté en mai 2015
>Uniquement dans ce PDF
     
Voici un classement par thèmes des 100 prières pour la France. Cela pourra 
éventuellement vous aider à les retrouver plus facilement. Le nombre de prières 
étant important, je n'ai pas mis de liens hypertextes pour accéder directement aux 
pages où elles se trouvent (si ce n'est des liens "de 10 en 10"). Mais, normalement, 
la scrollbar devrait suffire (photo en bas : la colline des apparitions, à Medjugorje).
    
Accès direct : 10  20  30  40  50  60  70  80  90 
     
AVENT F41 / F46 / BIBLE F61 / F62 / F84 / F86 / COMBAT F26 / F69 / F71 / F77 / 
F82 / CONFIANCE F5 / CONVERSION F49 / F87 / F88 / CRI F7 / F70 / F72 / DOM-
TOM F12 / ECONOMIE F67 / EDUCATION F9 / F21 / F25 / EGLISE F44 / F53 / 
ELECTION F1 / ESPRIT SAINT F15 / ETERNITE F60 / ETRANGERS F83 / 
EVANGELISATION F19 / FATIMA F69 / FETES F100 / FETE NATIONALE F18 / 
FOOTBALL F17 / F59 / FRANCE F91 / F92 / GUERRE F42 / HOMOSEXUALITE 
F47 / INTERNET F19 / JEANNE D'ARC F8 / JESUS F79 / JEÛNE F58 / F85 / 
JEUNESSE F34 / JOIE F21 / F73 / MARIJA F24 / MALADES F57 / MARTHE 
ROBIN F13 / F14 / F31 / F45 / F89 / MEDIAS F23 / F37 / F65 / MEDJUGORJE F27 / 
F28 / F30 / F33 / F52 / MIRACLES F75 / MIRJANA F43 / NATURE F36 / F39 / F54 / 
F81 / F99 / NON-CROYANTS F55 / OPTIMISME F98 / PAIX F16 / PAPE F35 / F64 / 
F65 / PARDON F4 / PAUVRETE F29 / F38 / F50 / F63 / F76 / F95 / F97 / PECHE 
F68 / PRESIDENT F3 / F40 / F55 / PRIERE F10 / F78 / PROSPERITE F6 / F20 / 
PSAUME F50 / REPUBLIQUE F66 / ROSAIRE F33 / RUSSIE F22 / SAINTETE 
F39 / SAINTE THERESE DE L'EJ F56 / SAINTS F94 / F95 / F97 / SOUFFRANCE 
F32 / F51 / F80 / UNITE DES FRANCAIS F2 / F11 / F74 / F91 / VIERGE MARIE F11 
/ VOCATIONS F48 / F96 / VOYANTS F90 /



♥
 DOCUMENT 2 
100 PRIERES POUR LA FRANCE (du 11 mai 2012 au 1er novembre 
2013)
     
>Posté en novembre 2013
>Catégorie "France"
     
Voici les 100 premières prières de la rubrique : "Bouquets de prières pour la France".  
    
F1)-Le 11 mai 2012  
POUR QUE DIEU ET LA PRIERE SOIENT A LA PREMIERE PLACE DANS LE 
CŒUR DE TOUS LES FRANCAIS 
Chère Gospa, ton Fils Jésus a dit un jour à 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). 
Chère Gospa, cette phrase de ton Fils est très importante. En effet, elle nous 
enseigne que c'est par la prière que nous pouvons changer les choses.
Très souvent, quand  des problèmes surviennent dans notre pays, nous avons 
tendance à compter exclusivement sur nos hommes politiques pour les résoudre. Un 
peu comme s'ils étaient tout puissants.
Chère Gospa, fait que nous mettions vraiment Dieu et la prière à la première place 
dans nos vies. Fais que, sans négliger nos devoirs de citoyens, nous mettions notre 
confiance d'abord et avant tout en Dieu. 
Fais notamment qu'il y ait en France, dans un avenir proche, un engouement très fort 
pour l'Eucharistie, pour l'Adoration du Saint Sacrement, pour le Rosaire, pour la 
lecture de la Bible, pour la Confession, pour le jeûne alimentaire... surtout parmi les 
chrétiens. 
Oui, fais que le taux de participation à la prière (et particulièrement à la Messe 
dominicale) soit aussi fort que le taux de participation à la dernière élection 
présidentielle ! 
>Je vous salue Marie... 

     
F2)-Le 15 mai 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS VIVENT DANS L'UNITE ET DANS LA PAIX 
Chère Gospa, chaque fois qu'il y a une élection, en France, on voit les mêmes 
scènes. D'un côté, les vainqueurs sont euphoriques et ils pensent que tout va 
changer. De l'autre côté, les vaincus sont accablés et ils croient que tout va 
s'effondrer. 
Les français ne voient plus les choses de la même façon. Ils n'ont plus le même 
regard, la même foi, la même espérance, la même charité. Cette division vient 
sûrement du fait qu'ils ne regardent plus dans la même direction. 
Chère Gospa, nous te le demandons avec insistance : fais que, tous ensemble, les 
français se tournent enfin vers ton Fils Jésus. Fais qu'ils le désirent, qu'ils le 
recherchent, qu'ils l'adorent, qu'ils l'aiment ! Fais qu'ils le mettent au-dessus de tout ! 
Fais aussi, Vierge Marie, que chacun d'entre nous soit capable de voir Jésus en 
l'autre; notamment en celui qui ne pense pas comme nous et qui ne partage pas nos 



opinions. Aucun homme n'est entièrement mauvais. Tout être humain a ses qualités. 
Alors, aide-nous à ne juger et à ne condamner personne mais à aimer tous ceux que 
Dieu met sur notre chemin. 
Et dans le grand combat que les chrétiens ont à mener de nos jours, celui de 
l'évangélisation et de la défense des valeurs chrétiennes, fais que leur arme soit 
toujours la PRIERE et l'AMOUR. 
>Je vous salue Marie... 
     
F3)-Le 18 mai 2012 
POUR QUE LA FRANCE RESTE FIDELE A L'EGLISE ET AU MESSAGE DE 
L'EVANGILE 
Chère Gospa, depuis quelques jours la France a un nouveau Président. Malgré le 
fait qu'il ait des qualités, les chrétiens sont tristes de voir que certains points de son 
programme blessent le cœur de ton Fils : l'euthanasie, le mariage homosexuel... 
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous as dit : "Chers enfants, par l'amour vous pouvez 
tout obtenir, même ce que vous croyez impossible" (le 28/01/85). 
Aujourd'hui, Sainte Mère de Dieu, il y a une chose qui nous paraît totalement 
impossible : que ce nouveau Président renonce à faire voter ces lois, ou bien qu'il 
choisisse d'organiser un Référendum et que les Français votent contre. Cela nous 
paraît totalement impossible car beaucoup de gens sont favorables à ces mesures. 
Et pourtant, Vierge Marie, tu nous dis et tu nous redis encore : "Par l'amour vous 
pouvez tout obtenir, même ce que vous croyez impossible".
Même ce que nous croyons impossible...  
Chère Gospa, certains que l'Esprit Saint peut éclairer les hommes au moment où l'on 
s'y attend le moins, nous te demandons du fond de notre cœur d'implorer ton Fils 
Jésus pour que l'impossible devienne possible et pour que la France reste fidèle à 
l'Eglise et au message de l'Evangile. 
Et tandis que tu pries avec nous, nous rendons grâce à Dieu pour la foi immense 
qu'Il a déposée dans nos cœurs. 
>Je vous salue Marie... 
     
F4)-Le 20 mai 2012 
POUR QUE LE COEUR DE CHAQUE FRANCAIS SOIT UN SANCTUAIRE DE 
RECONCILIATION 
Chère Gospa, quand des lois contraires à l'Evangile sont votées dans notre pays, 
nous avons toujours tendance à tenir nos dirigeants pour seuls responsables. 
Pourtant, tout n'est pas de leur faute. 
Les gens qui les ont soutenus aux élections ne sont-ils pas eux aussi responsables ? 
Les gens qui ont diffusé les mauvaises idées que nos élus ont fait remonter au plus 
haut niveau ne sont-ils pas eux aussi responsables ? Ceux qui se sont tus ou qui ont 
fermé les yeux quand le mal est apparu, ceux qui ont eu peur de défendre le 
message de l'Evangile, ceux qui n'ont pas assez prié pour la conversion des 
pécheurs... ne sont-ils pas eux aussi responsables ? 
Chère Gospa, si l'on veut remonter à la source du mal, alors on découvre que 
chaque citoyen a une part de responsabilité dans ce qui arrive à son pays. 
C'est pourquoi, Très Sainte Mère de Dieu, nous te demandons la grâce que chaque 
français puisse s'ouvrir au pardon de Dieu. Qu'il puisse pardonner aux autres, et 
aussi à lui-même. 
Oui, chère Gospa, fais que le cœur de chaque français soit un sanctuaire de 
réconciliation dans lequel tous les autres français seront accueillis, écoutés, aimés, 



respectés, pardonnés... de telle sorte qu'une guérison puisse se faire et que la 
France tout entière ressuscite dans l'amour. 
>Je vous salue Marie... 
     
F5)-Le 22 mai 2012
POUR QUE LES FRANÇAIS VOIENT TOUJOURS L'AVENIR AVEC CONFIANCE 
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que les français 
puissent toujours voir l'avenir avec confiance. 
Oui, fais qu'aucune menace, qu'aucun danger, qu'aucun péril ne parvienne jamais à 
troubler leur cœur. 
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous as dit : "Si vous vous abandonnez à moi, vous ne  
vous apercevrez pas du passage de cette vie à l'autre vie. Vous commencerez à 
vivre la vie du ciel sur la terre" (1986). 
Comme cette phrase est belle, Vierge Marie ! Comme elle est belle !! Elle nous 
montre que si nous mettons nos pas dans les tiens, nous pouvons connaître dès à 
présent l'éternité bienheureuse qui nous attend à la fin de notre vie terrestre ! Quel 
prodige !! Quelle merveille !! Avec toi comme guide, Très Sainte Mère de Dieu, il 
nous est possible d'atteindre maintenant ce qui est au-delà du temps, c'est-à-dire ce 
qui est au-delà de tous les événements douloureux qui peuvent jalonner notre 
existence sur cette terre : les tempêtes, les conflits, les guerres, les catastrophes, les 
naufrages... 
Chère Gospa, jamais nous ne pourrons trouver de mots qui soient assez beaux pour 
te remercier de nous avoir donné une telle espérance. Nous te demandons 
simplement de faire que nous n'oubliions jamais tes paroles et que, dans les 
périodes de ténèbres, elles viennent illuminer nos cœurs. 
>Je vous salue Marie... 
     
F6)-Le 24 mai 2012 
POUR QUE LES RESPONSABLES POLITIQUES AIENT TOUS LA 
MEME PRIORITE 
Chère Gospa, quand on demande à des hommes politiques pourquoi ils ont choisi 
cette vocation, ils répondent souvent que c'est parce qu'ils ont en eux un grand désir 
de transformer le monde. Quelle belle et noble vocation que la leur ! 
Malheureusement, Vierge Marie, nous constatons que le milieu de la politique est un 
milieu qui est souvent en guerre. Nos dirigeants veulent tous transformer le monde, 
mais le problème est qu'ils ne parviennent pas à s'accorder sur les priorités. Certains 
pensent que l'économie doit passer en premier; d'autres pensent que c'est le social, 
ou bien la réduction des déficits, ou encore la relance... Les affrontements sont 
incessants et cela exaspère les gens. 
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous as dit : "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 décembre 1999). 
Vierge Marie, nous te le demandons avec insistance : fais que tous nos 
responsables politiques comprennent que la prospérité ne viendra jamais si l'homme 
ne revient pas d'abord à Dieu. 
Oui, chère Gospa, fais que le principal souci de tous les dirigeants de ce monde soit 
de donner à Dieu la première place. Seulement ainsi le monde pourra-t-il être 
transformé. 
>Je vous salue Marie... 



F7)-Le 28 mai 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS SE TOURNENT TOUJOURS VERS DIEU QUAND 
LES DIFFICULTES SURVIENNENT 
Chère Gospa, nous vivons actuellement une période très difficile. Il y a énormément 
de souffrances dans notre pays : des tensions, des crises, de la pauvreté... 
En ce temps d'épreuve, on entend beaucoup de gens qui crient. Il y a ceux qui crient 
pour dire à quel point la vie est dure, pour eux. Il y a ceux qui crient pour appeler tel 
ou tel parti politique au secours. Il y a ceux qui crient pour exprimer leur joie quand le 
dirigeant qu'ils attendaient accède enfin au pouvoir, et, au même moment, il y a ceux 
qui crient pour dire tout leur désarroi... 
Oui, Vierge Marie, on entend beaucoup de cris, autour de nous. Malheureusement, il 
y a encore trop peu de gens qui crient vers Dieu. 
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de faire que tous les 
français tournent leur regard d'abord vers le Ciel quand les difficultés surviennent. 
Oui, fais qu'ils voient en Dieu un Père aimant qui est toujours prêt à les secourir 
quand ils ont besoin de Lui (et non pas un juge ou un mythe). 
Fais que les français redécouvrent la prière et que, d'un seul cœur et avec une 
grande confiance, ils offrent à Dieu toutes leurs croix et fassent monter vers Lui 
toutes leurs demandes. 
>Je vous salue Marie...   
     
F8)-Le 30 mai 2012 
POUR QUE L'EXEMPLE DE JEANNE D'ARC INSPIRE LES FRANCAIS  
Chère Gospa, à l'époque de Jeanne d'Arc, la France se trouvait dans une période 
très difficile de son histoire. Le Roi était devenu fou et son épouse avait "vendu" 
notre pays aux anglais. 
Voyant Jeanne d'Arc lutter si fort pour que la France retrouve son indépendance, 
certains lui ont demandé pourquoi Dieu ne faisait pas lui-même un miracle. Elle a 
alors répondu : "Les guerriers combattront, et Dieu leur donnera la victoire". 
Chère Gospa, en ces temps si difficiles où la France est envahie par des idées qui 
déplaisent à ton Fils, fais que les français comprennent que Dieu ne les sauvera pas 
sans eux et qu'il est nécessaire qu'ils se battent là encore. 
Fais notamment qu'ils choisissent les bonnes armes, celles qui sont vraiment 
efficaces : la Messe, le Rosaire, la Confession, la lecture des Saintes Ecritures, le 
Jeûne... 
D'une manière particulière, nous te supplions pour que les français ne ferment pas 
leur cœur quand, à Medjugorje, tu dis : "Le Rosaire est l'arme la plus puissante 
contre Satan". 
Oui, chère Gospa, fais qu'une véritable "armée de fidèles" se lève dans notre pays, 
car c'est seulement en priant - et en priant ensemble - que les français pourront 
s'affranchir de tout ce qui est contraire à l'Evangile. Et c'est seulement ainsi que la 
prospérité pourra revenir. 
>Je vous salue Marie... 
     
F9)-Le 3 juin 2012 
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE SOIENT TOUJOURS HUMBLES 
Chère Gospa, durant des siècles la France a été la "locomotive" de l'Eglise. Les 
Papes s'inspiraient de ce qui se faisait dans notre pays. 
Puis, progressivement, un orgueil est apparu : la France s'est mise à croire que 
c'était l'Eglise qui devait la suivre, et non pas elle qui devait suivre l'Eglise. Elle a 



alors commencé à penser que ses idées étaient toujours les bonnes et qu'elle 
pouvait avoir raison contre tout le monde. 
C'est ainsi que chez nous, aujourd'hui, de nombreux chrétiens défendent de 
mauvaises causes en croyant faire le bien : l'ordination des femmes, le mariage des 
prêtres, l'idée que le Purgatoire et l'Enfer n'existent pas... 
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander pardon pour toutes ces 
erreurs, pour tous ces écarts qui blessent le cœur de Dieu et qui empêchent la 
France de remplir sa mission "d'éducatrice des peuples" (selon la belle expression 
de Jean-Paul II). 
Nous voudrions également te demander pardon pour tous les moments d'orgueil qui 
obscurcissent nos vies, tous ces moments où nous voulons donner des leçons aux 
autres alors que nous devrions nous taire et écouter. 
Chère Gospa, il est difficile d'être humble et il est difficile de mourir à soi-même. 
Cependant, regarde notre bonne volonté et nos efforts, et fais, nous t'en prions, qu'ils 
nous entraînent sur le chemin de la guérison et de la résurrection. 
>Je vous salue Marie...
          
F10)-Le 7 juin 2012
POUR QUE LES FRANÇAIS PRENNENT CONSCIENCE QU'IL EST 
ABSOLUMENT FONDAMENTAL DE PRIER ENSEMBLE
Chère Gospa, un jour, à Medjugorje, tu nous as dit une chose très importante. Tu as 
dit : "Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire 
gouverner le monde et le détruire. Mais, selon la volonté de Dieu, tous ensemble aux 
côtés de mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde" (le 02/08/11).
Cette phrase est très importante car elle nous montre qu'il en va pour la vie spirituelle 
comme pour la vie sociale : quand on veut obtenir quelque chose d'un "supérieur 
hiérarchique" (la mise en place d'une réforme juste, l'abrogation d'une mesure 
contraire à l'Evangile...), il faut se rassembler et lui faire part de notre demande tous 
ensemble. Seul, on n'a aucun poids.
Chère Gospa, en ce temps qui est si fortement marqué par l'individualisme, nous te 
supplions pour que tu fasses grandir dans le cœur de tous les français le désir de 
prier ensemble; et notamment de prier le Rosaire dont tu nous as dit à Medjugorje 
qu'il était l'arme la plus puissante contre Satan.
Oui, chère Gospa, fais que chaque français ait un grand désir de s'ouvrir aux autres 
(y compris à ceux qu'il aime le moins) et ne permet pas qu'un seul d'entre eux ait 
l'orgueil de croire qu'il est suffisamment fort pour changer le monde tout seul.
>Je vous salue Marie...
     
F11)-Le 9 juin 2012
POUR QUE LES FRANÇAIS SOIENT RASSEMBLES AUTOUR DE LA MERE DE 
DIEU
Chère Gospa, une mère joue toujours un rôle fondamental dans une famille 
humaine. Quand elle est là, toute la famille se retrouve autour d'elle au moment des 
vacances et des grandes fêtes : les enfants, les cousins, les petits enfants... tout le 
monde est présent pour partager le même repas. 
Par contre, quand une mère n'est plus là (parce que Dieu l'a rappelée à Lui, par 
exemple), alors on constate bien souvent que la famille se disperse : les uns passent 
les fêtes chez des amis, les autres chez des collègues de travail... et c'est ainsi que 
l'unité est beaucoup moins forte qu'auparavant.



Chère Gospa, aujourd'hui la France manque d'unité. Le 17 juin prochain, à l'occasion 
du deuxième tour des élections législatives, on peut s'attendre à ce que les fractures 
qui existent entre les français resurgissent. On va même certainement assister - 
comme d'habitude - à des scènes de divisions.
Vierge Marie, nous te prions pour que les français soient le moins désunis possible, 
pour qu'ils te choisissent comme Mère et pour que, chaque année à pareille époque, 
ils soient de plus en plus nombreux à se rassembler autour de toi et à se souvenir 
que le 17 juin, c'est aussi le jour qui marque le début de la Neuvaine à ND de la Paix, 
pour l'anniversaire des apparitions de Medjugorje.
>Je vous salue Marie...
     
F12)-Le 14 juin 2012
POUR QUE LA FRANCE GARDE TOUJOURS DANS SES PENSEES SES 
DEPARTEMENTS ET SES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te prier d'une manière particulière pour les 
départements et les territoires d'Outre-mer. Même si nous avons trop souvent 
tendance à les oublier, ils sont la France.
Vierge Marie, nous voudrions notamment rendre grâce à Dieu pour tous les trésors 
inestimables que nos frères et sœurs d'Outre-mer apportent à notre pays : leur sens 
de l'hospitalité, leur joie, leur foi... 
Merci également pour leur musique qui enchante nos cœurs. Souvent, elle est 
empreinte à la fois d'une douce nostalgie et d'une espérance très forte, et cela nous 
bouleverse profondément.
La nostalgie vient peut-être du fait que lorsque l'on vit sur une île, on est moins 
directement rattaché à la patrie à laquelle on appartient. L'espérance, quant à elle, 
vient peut-être du fait que la foi nous enseigne que tous les hommes seront un jour 
rassemblés dans une seule et même patrie : celle des cieux.
Chère Gospa, merci infiniment pour tous les départements et territoires d'Outre-mer, 
dont beaucoup se sont mis sous le patronage d'un saint ou d'une sainte de l'Eglise. 
Merci enfin parce que pour ce grand pèlerinage qu'est notre vie ici-bas, ces "paradis 
terrestres" ont choisi pour âme sœur la Fille Aînée de l'Eglise.
Puisse la France penser à eux très souvent et, ainsi, se souvenir de la beauté de sa 
Mission.
>Je vous salue Marie... 
     
F13)-Le 18 juin 2012
POUR QU'EN PRIANT AVEC MARIE, LES FRANÇAIS APPRENNENT A VIVRE 
DANS L'ESPERANCE
Chère Gospa, en 1936, la grande mystique française Marthe Robin a dit : "La France 
tombera très bas. Plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil (...). Il n’y 
aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu et criera vers Lui, 
et c’est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation  
de Fille aînée de l’Église, elle sera le lieu de la plus grande effusion de l’Esprit Saint, 
et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier".
Cette phrase est extraordinaire, Vierge Marie, car elle nous aide à vivre cette 
recommandation de Jésus : "Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez 
que vous l'avez déjà reçu" (Marc 11, 24).
Oui, cette phrase nous donne l'assurance que nos prières pour la France seront 
exaucées un jour et que, chez nous, il ne sera alors plus question d'avortement, de 



travail le dimanche, de dureté avec le prochain, de mariage homosexuel, 
d'euthanasie... La France se relèvera et elle sera à nouveau fidèle à sa Mission !
Mais avant qu'un changement arrive, il faut que les français se souviennent de Dieu 
et qu'ils crient vers Lui. 
C'est pourquoi, Vierge Marie, plein d'espérance et de confiance, nous te supplions 
pour que la prière ait la première place dans le cœur de tous les français.
>Je vous salue Marie...
     
F14)-Le 23 juin 2012 
POUR QUE LE TEMPS QUI NOUS SEPARE ENCORE DU RELEVEMENT DE LA 
FRANCE NE SOIT PAS TROP LONG 
Chère Gospa, comme il est bon de savoir que le bien est plus puissant que le mal 
dans l'univers ! Comme il est réconfortant d'avoir la certitude que ton Cœur immaculé 
triomphera un jour, ainsi que tu l'as dit à Fatima ! 
Vierge Marie, il y a plus de 70 ans, Marthe Robin a prophétisé que la France 
tomberait très bas à cause de son orgueil. Mais elle a ajouté qu'elle se souviendrait 
de Dieu dans sa détresse, qu'elle crierait vers Lui et que c'est toi-même qui viendrais 
la sauver. 
Comme ces dernières paroles sont belles, Vierge Marie ! Comme elles sont belles ! Il 
s'en dégage une telle espérance !! 
En pensant à ce que tu vas accomplir, notre cœur déborde de joie et d'impatience. 
Et, un peu comme toi à l'Annonciation, nous sommes nous aussi tentés de 
demander: "Comment cela va-t-il se faire ?" 
Très Sainte Mère de Dieu, nous voudrions aujourd'hui te demander la grâce que cet 
"Avent" qui nous sépare encore du relèvement de la France ne dure pas trop 
longtemps. Il nous tarde tant d'assister à la "renaissance" de notre pays ! 
Et puisque l'arrivée de ce temps dépend surtout de notre prière, nous te demandons 
aussi que les français n'attendent pas d'être dans la nuit absolue avant de se tourner 
vers Dieu, mais qu'ils retrouvent le chemin de la foi dès maintenant. 
>Je vous salue Marie... 
     
F15)-Le 28 juin 2012
POUR QUE L'ESPRIT D'AMOUR EMBRASE LE COEUR DE TOUS LES 
FRANCAIS
Chère Gospa, en ce mois de juin qui est consacré au Sacré Cœur de ton Fils Jésus, 
nous voudrions te demander la grâce de vivre vraiment tes messages d'amour à 
Medjugorje. 
Connaître Dieu, ce n'est pas simplement Le connaître "intellectuellement". C'est 
aussi et surtout faire l'expérience concrète de Son amour pour nous. C'est sentir Sa 
présence dans nos cœurs.
Chère Gospa, ne permets pas que nous vivions notre foi d'une manière superficielle. 
Ne permets pas que nous restions secs et stériles, et que nous passions à côté de 
cet amour intense que l'Esprit Saint désire allumer au fond de nous.
Fais, au contraire, que nous soyons des chrétiens sérieux et responsables, et 
qu'avec courage et patience nous avancions chaque jour un peu plus sur ce long 
chemin intérieur qui conduit de la tête jusqu'au cœur.
Chère Gospa, tu as dit un jour à Medjugorje que l'Esprit Saint venait par la prière (le 
3 juillet 1989). C'est pourquoi, aujourd'hui, nous te demandons avec insistance la 
grâce de toujours prier avec foi, avec ferveur et sans jamais nous décourager.



Fais qu'ainsi, Sainte Vierge Marie, l'Esprit de Dieu vienne en nous, qu'Il souffle sur 
nos cœurs comme on souffle sur des braises, qu'un gigantesque feu d'amour 
embrase tous les français, et que cet incendie se propage dans le monde entier.
>Je vous salue Marie...
     
F16)-Le 3 juillet 2012 
POUR QUE LE CŒUR DE CHAQUE FRANÇAIS SOIT UNE OASIS DE PAIX 
Chère Gospa, dans tes messages, tu nous dis souvent que tu veux faire de 
Medjugorje une "Oasis de paix". En pensant à ces paroles, il nous apparaît qu'elles 
ne peuvent pas se réaliser pleinement si nous ne sommes pas nous-mêmes en paix. 
Pour que l'agitation cesse, quelque part, il faut d'abord que chaque homme soit un 
havre de paix. 
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de devenir des 
"Oasis de paix", de telle sorte que tous ceux qui sont dans la peine puissent trouver 
en nous un refuge. Oui, fais de nous des "Oasis de paix", des "Oasis" qu'aucune 
sécheresse ne pourra tarir et qu'aucune guerre ne pourra détruire. 
Fais notamment que chaque français ait le désir de faire de son cœur - ainsi que du 
lieu où il vit - un "Medjugorje", un "sanctuaire" qui te soit consacré. 
L'apôtre Saint Paul nous a dit un jour que nous étions les "temples de l'Esprit Saint". 
Toi qui es l'épouse de l'Esprit, Vierge Marie, fais que ces "édifices religieux" - que 
nous sommes - ressemblent chaque jour un peu plus à "ta maison". Oui, fais que 
chaque personne que nous rencontrons ait le sentiment de se trouver "chez toi" et 
d'être à Medjugorje, quand elle est avec nous, et qu'ainsi, à travers nous, l'Esprit 
Saint puisse la réconforter. 
>Je vous salue Marie... 
     
F17)-Le 8 juillet 2012
POUR QUE LES FRANÇAIS SOIENT TOUJOURS TRES COMBATIFS SUR LE 
PLAN SPIRITUEL
Chère Gospa, nous sommes une génération de croyants qui est très portée sur les 
signes "sensibles". Nous voulons des miracles, des conversions, des guérisons... 
En soi, cela n'est pas négatif. Simplement, nous sommes toujours beaucoup moins 
enthousiastes quand il s'agit de prendre les moyens pour que nos rêves deviennent 
des réalités. Beaucoup n'acceptent pas de prier le Rosaire chaque jour et de jeûner 
au pain et à l'eau deux fois par semaine...
Pourtant, au niveau spirituel, rien ne vient sans effort. A ce sujet, Saint Paul nous a 
dit : "Vous savez bien que, dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le 
départ, mais un seul gagne le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous  
les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère; ils le font pour gagner 
une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane 
pas" (1 Cor 9, 24-25).
Chère Gospa, aujourd'hui, les français reprochent sans cesse à leur équipe de 
France de football de manquer de combativité et de pugnacité. Fais, nous t'en 
supplions, que "l'équipe de France de prière" (que forment les croyants de notre 
pays) retrouve elle aussi, et très vite, toute sa combativité. Aide-la à ne pas ménager 
ses efforts pour hâter le triomphe de ton Cœur immaculé.
>Je vous salue Marie...
     



F18)-Le 13 juillet 2012
POUR QUE LES FRANÇAIS DECOUVRENT QUE LA VERITABLE FORCE VIENT 
DE DIEU
Chère Gospa, en ces jours de fête nationale, nous sommes invités à penser d'une 
manière particulière à ceux qui ont la mission de défendre notre pays. 
A Paris, on voit défiler des militaires, des jeeps, des tanks, des chevaux...
Vierge Marie, tout en pensant très fort à ceux qui donnent leur vie pour assurer notre 
sécurité, nous te demandons de nous aider à ne pas oublier que la force d'une nation 
ne dépend pas uniquement de son armée.
Le psaume 146, qui est un hymne à Dieu qui donne la vie, nous dit : "La force des 
chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît; mais le 
Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour".  
Très Sainte Mère de Dieu, fais que nous soyons capables de comprendre que la 
véritable force vient de Dieu. Tout en gardant un immense amour pour nos militaires, 
fais que nous nous rappelions toujours qu'au temps d'Israël, le géant Goliath a été 
vaincu par le jeune David qui n'avait alors que cinq pierres pour combattre.
Et fais enfin, chère Gospa, que tous les Français découvrent un jour ces cinq pierres 
que tu nous as données à Medjugorje : la Messe, le Rosaire, la Confession, la Bible 
et le jeûne.
>Je vous salue Marie...
     
F19)-Le 18 juillet 2012 
POUR QU'IL Y AIT SUR INTERNET UNE FLORAISON DE SITES 
FRANCOPHONES CONSACRES A MEDJUGORJE 
Chère Gospa, Internet et Medjugorje sont deux phénomènes qui sont apparus 
quasiment en même temps. Ils ont grandi et se sont développés ensemble. 
Sachant que Dieu ne laisse jamais rien au hasard - et sachant aussi que les grands 
médias nationaux sont extrêmement lents à s'ouvrir à tes messages - on se 
demande si Internet n'aurait pas été créé spécialement pour Medjugorje ! 
En effet, quelle est cette grande nouvelle que le monde actuel cherche à étouffer 
mais que Dieu veut absolument apporter à tous les hommes... si ce n'est la grande 
nouvelle de Medjugorje ? Oui, quelle est cette grande nouvelle que le monde 
d'aujourd'hui a délibérément choisi d'ignorer et qui ne pourrait pas rejoindre autant de 
cœurs sans le secours d'un média comme Internet... si ce n'est la grande nouvelle de 
Medjugorje ? 
Chère Gospa, aujourd'hui nous te demandons la grâce que les gens qui croient à tes 
apparitions (notamment les jeunes) n'aient pas peur de rendre compte de 
l'espérance qui est en eux. Comment le monde pourrait-il s'ouvrir à tes messages de 
paix et d'amour si personne n'en entend parler ? 
Pour cela, Vierge Marie, fais que fleurissent sur Internet de très nombreux sites 
francophones consacrés à Medjugorje. De cette manière, tes messages pourront se 
transmettre d'âme en âme et, un jour, ils embraseront notre pays ainsi que le monde 
entier. 
>Je vous salue Marie...
     
F20)-Le 23 juillet 2012 
POUR QUE LES DIRIGEANTS COMPRENNENT QU'IL NE PEUT PAS Y AVOIR 
DE PROSPERITE SANS DIEU 
Chère Gospa, en lisant l'histoire du peuple d'Israël, on découvre que lorsque les 



dirigeants et la population d'un pays s'éloignent de Dieu, cela entraîne toujours de 
grandes souffrances : guerres, sécheresses, épidémies... 
Pour qu'une nation se porte bien, il faut qu'elle aille tout entière dans le sens de Dieu. 
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous as dit qu'il en allait de même aujourd'hui : "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 décembre 1999). 
Vierge Marie, en cette période où nous pensons que Dieu est uniquement "une 
affaire privée", aide-nous à comprendre qu'un pays ne peut pas connaître la 
prospérité sans la bénédiction divine. Aide-nous notamment à comprendre que 
toutes nos infidélités (avortement, travail dominical, euthanasie...) ne sont très 
probablement pas étrangères à la venue de tous ces maux que nous connaissons 
(chômage, chocs pétroliers, crises économiques, conflits...). 
Aide enfin la France, chère Gospa, à toujours montrer le bon chemin à travers ses 
lois. La Fille Aînée de l'Eglise a une très grande responsabilité vis à vis de ses "frères 
et sœurs cadets" que sont les autres pays du monde ! 
>Je vous salue Marie... 
     
F21)-Le 9 août 2012
POUR QUE TOUS LES FRANÇAIS AIENT LE DESIR DE SAVOIR PRIER AVEC 
JOIE ET AVEC LE CŒUR
Chère Gospa, lors de l'ouverture du Festival des Jeunes 2012 de Medjugorje, les 
représentants de la délégation française ont attiré l'attention des participants sur 
l'importance de ces paroles que tu nous as données : "Priez jusqu'à ce que la prière 
devienne joie pour vous" (le 25 juillet 2002).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que tous les français 
ressentent très profondément en eux à quel point il est important que la prière ne soit 
pas une corvée mais un acte d'amour que l'on accomplit avec joie et avec sérieux. 
En effet, comme tu nous l'as dit Toi-même à Medjugorje : "Seule la prière peut vous 
sauver" (le 22 novembre 1983), et "Vous ne pouvez pas vous ouvrir à Dieu si vous 
ne priez pas" (le 25 juillet 1989).
Très Sainte Mère de Dieu, le 1er juin 1981, au Bourget, le Pape Jean-Paul II a 
appelé la France "Fille Aînée de l'Eglise et éducatrice des peuples".
Fais, nous t'en supplions, que tous les français - quels qu'ils soient - comprennent 
que le rôle d'éducatrice de la France concerne d'abord et avant tout les choses 
spirituelles.
Oui, fais que notre pays devienne très rapidement une grande école de prière où 
toutes les nations du monde pourront apprendre l'essentiel : comment prier avec joie, 
comment prier avec le coeur.
>Je vous salue Marie...
     
F22)-Le 14 août 2012 
POUR QUE DE TRES NOMBREUSES PERSONNES ENTENDENT L'APPEL A 
PRIER POUR LA FRANCE 
Chère Gospa, en cette veille de la fête de ton Assomption, nous voudrions te dire 
MERCI pour l'initiative des évêques de France qui ont confié aux fidèles des 
intentions de prière pour notre pays, à lire demain dans les églises. 
Oui, merci pour ce geste magnifique qui nous montre que dans les périodes les plus 
sombres, la France sait se souvenir de Dieu et se tourner vers Toi, qui es sa Mère. 
Et comme nous le disons dans la prière du "Souvenez-vous" (qui t'est adressée, 



Vierge Marie) : "On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à ta  
protection, imploré ton assistance, réclamé ton secours, ait été abandonnés". 
Très Sainte Mère de Dieu, nous voudrions aujourd'hui te demander la grâce que 
l'initiative de nos évêques ne soit pas "isolée" mais qu'elle entraîne un vaste 
mouvement de prière dans notre pays. Oui, fais que de très nombreuses personnes 
entendent l'appel à prier pour la France, afin que cette dernière redécouvre sa 
vocation de Fille Aînée de l'Eglise. 
Au siècle dernier, la Russie a propagé de très graves erreurs à travers le monde 
entier et, dès 1917 à Fatima, tu as demandé aux trois voyants de beaucoup prier 
pour ce pays. Or, si la prière a pu faire s'effondrer les erreurs de la Russie, il est 
certain que c'est aussi par elle que la France pourra se redresser. 
>Je vous salue Marie...
     
F23)-Le 16 août 2012  
POUR QUE LES FRANÇAIS NE DOUTENT JAMAIS QUE LA SAINTE VIERGE 
PEUT LEUR OBTENIR DE GRANDES GRACES 
Chère Gospa, aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli de joie que nous venons te dire 
encore un grand MERCI. Merci pour ce reportage de six pages sur Medjugorje qui 
est paru, il y a quelques jours, dans le journal "La Vie". Merci parce que le journaliste 
a été très objectif, très respectueux du sanctuaire et il n'a pas cherché à nier 
l'authenticité de tes apparitions. 
Vierge Marie, en février dernier, nous avons fait une "Grande Neuvaine pour que la 
France s'ouvre à Medjugorje". Tous ensemble, autour de toi et de ton Fils Jésus, 
nous avons prié pour que le mur de silence et d'indifférence qui sépare notre pays de 
Medjugorje s'effondre. Aujourd'hui, nous serions bien ingrats si nous ne rendions pas 
grâce à Dieu pour cet excellent reportage qui vient de paraître ! 
Chère Gospa, merci pour ce "signe" que nous prenons comme un encouragement à 
continuer à prier pour notre pays, pour Medjugorje, pour nous-mêmes... Tu es 
vraiment là avec nous, Très Sainte Mère de Dieu. Tu entends nos prières, tu pries 
avec nous, tu intercèdes pour nous et tu nous obtiens de grandes grâces ! 
Puisse ce reportage être la brèche dans laquelle tous les médias français vont 
s'engouffrer, de telle sorte que dans toutes les paroisses et dans tous les quartiers 
de France, Medjugorje devienne très vite le sujet de conversation numéro 1. 
>Je vous salue Marie...
     
F24)-Le 21 août 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS COMPRENNENT POURQUOI IL EST SI IMPORTANT 
DE S'OUVRIR A MEDJUGORJE 
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "Je vous demande de prier et de me 
demander avec insistance des grâces" (le 19 janvier 1989). 
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, avec une grande confiance, nous te supplions de 
tout notre cœur pour que la France s'ouvre à Medjugorje et pour qu'elle ne passe pas 
à côté de ce temps de grâce que Dieu offre à l'humanité. 
Vierge Marie, nous te demandons cela parce qu'en cette époque troublée où 
l'homme est si faible devant le péché et devant le mal, nous sentons qu'il est 
nécessaire que chacun se raffermisse intérieurement. 
Or, personne ne pourra se raffermir sans retrouver le chemin de la prière. Le 3 août 
2012, à Medjugorje, la voyante Marija a dit : "La prière est la porte de la force pour 
pouvoir vivre les commandements de Dieu". 



Et personne ne retrouvera vraiment le chemin de la prière si personne ne s'intéresse 
à Medjugorje, car Medjugorje est le lieu où l'appel à la prière se fait entendre avec le 
plus de force. Un prêtre a même dit : "Le renouvellement de toutes les paroisses 
trouve sa source à Medjugorje". 
Chère Gospa, fais qu'en s'ouvrant à Medjugorje, chaque français se raffermisse dans 
la foi. Fais aussi que chaque français raffermisse l'Eglise de notre pays, que l'Eglise 
de notre pays raffermisse toute la société française et qu'ainsi la France, Fille Aînée 
de l'Eglise, raffermisse le monde entier. 
>Je vous salue Marie... 
     
F25)-Le 26 août 2012
POUR QUE TOUS LES FRANÇAIS SE METTENT A L'ECOLE DE LA VIERGE 
MARIE
Chère Gospa, en ces jours où des millions de jeunes français se préparent à 
retrouver le chemin de l'école, nous voudrions rendre grâce à Dieu pour toutes les 
choses que nous avons apprises au cours de notre scolarité : lire, écrire, compter, 
nous ouvrir au monde, vivre avec les autres... 
Vierge Marie, nous voudrions également te prier pour que tous les français 
comprennent qu'il existe des choses essentielles qui ne sont pas forcément 
enseignées à l'école et qu'il est pourtant nécessaire d'apprendre, car, sans elles, on 
ne peut pas être heureux : d'où venons-nous et où allons-nous ? Quel est le sens de 
notre vie ici-bas ? Comment faut-il faire pour avancer vers Dieu ? Comment peut-on 
prier avec le cœur ?... 
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te demandons la grâce que tous les 
français se mettent à ton école. Tu es la Mère du Sauveur. Tu connais Jésus mieux 
que quiconque. De plus, Vierge Marie, tu es au Ciel et, de ce fait, tu vois les choses 
dans la pleine lumière. 
C'est pourquoi, nous t'en supplions, fais que nous répondions aux appels que tu 
nous lances à Medjugorje, et fais que nous progressions sans cesse sur le chemin 
de la sainteté. Ne permets pas que nous refusions de mettre en pratique les 
recommandations d'une maîtresse aussi compétente que toi ! 
>Je vous salue Marie...
     
F26)-Le 30 août 2012
POUR QUE LES FRANÇAIS SOIENT TOUJOURS VICTORIEUX DANS LES 
COMBATS QU'ILS ONT A MENER POUR DEFENDRE LA FOI
Chère Gospa, en ces temps où la France est envahie par des idées qui ne vont pas 
dans le sens de l'Evangile, on sent que les chrétiens sont très "combatifs". Beaucoup 
veulent faire des "pétitions", des "manifestations"... pour exercer des "pressions" sur 
le gouvernement.
Vierge Marie, les "pétitions" et les "manifestations" ne sont rien d'autre que des 
"prières" adressées au Président de la République. Elles ont sûrement leur utilité, 
mais rien ne dit que le Président les exaucera. D'autant moins qu'une forte majorité 
de français est favorable à certaines réformes qu'il veut entreprendre (comme le 
mariage homosexuel).
Très Sainte Mère de Dieu, inspire aux chrétiens qu'ils doivent surtout se tourner vers 
Dieu s'ils veulent être certains d'être écoutés. Aide-les à comprendre que c'est par la 
prière qu'ils remporteront la victoire, et notamment la prière du Rosaire dont tu nous 
as dit à Medjugorje qu'elle était l'arme la plus puissante contre Satan. 



Aide-nous également à prendre conscience que c'est en priant ensemble que le 
Rosaire sera vraiment efficace. Car comme tu nous l'as dit à Medjugorje : 
"Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire 
gouverner le monde et le détruire. Mais, selon la volonté de Dieu, tous ensemble aux  
côtés de mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde" (le 2 août 2011).
>Je vous salue Marie...
     
F27)-Le 4 septembre 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS SOIENT TOUJOURS CENTRES SUR LES 
QUESTIONS ESSENTIELLES PENDANT CE LONG AVENT QU'EST LA VIE 
Chère Gospa, notre vie ici-bas est comme un long Avent pendant lequel nous 
attendons que se réalisent les choses qui nous tiennent à coeur : réussites 
professionnelles, rencontres, succès divers... 
En ce temps où le cas de Medjugorje est encore à l'étude, au Vatican, nous sommes 
nombreux à attendre avec impatience que l'Eglise envoie aux fidèles des signaux 
positifs concernant ce sanctuaire. 
Chaque jour, nous nous interrogeons : la Commission nommée par le Pape va-t-elle 
bientôt rendre un rapport favorable ? Le Saint Père lui-même a-t-il prononcé 
récemment quelques paroles concernant Medjugorje ? Un personnage connu s'est-il 
rendu dans le sanctuaire ?... 
Chère Gospa, aujourd'hui nous te demandons la grâce de toujours rester centrés sur 
l'essentiel et de toujours nous poser les bonnes questions, celles qui sont vraiment 
importantes à tes yeux : mettons-nous en pratique ce que tu nous demandes ? Nous 
efforçons-nous de prier avec le cœur ? La paix et la joie grandissent-elles en nous, 
de jour en jour ? Donnons-nous envie aux autres, par notre exemple, de croire à 
Medjugorje ? Faisons-nous suffisamment d'efforts pour nous réconcilier avec nos 
frères ? Savons-nous les regarder sans les juger ?... 
Très Sainte Mère de Dieu, aide-nous à ne pas attendre uniquement le jour où 
Medjugorje sera reconnu. Aide-nous surtout à travailler sans relâche pour que, nous-
mêmes, nous soyons un jour reconnus par Dieu. 
>Je vous salue Marie... 
     
F28)-Le 9 septembre 2012 
POUR QUE LE CŒUR DES FRANÇAIS RESTE TOUJOURS FERMEMENT 
ATTACHE A MARIE ET A JESUS 
Chère Gospa, quand on va dans les rues de France, on a l'impression d'être entouré 
de gens qui sont "heureux" sans Dieu. Pourtant, Dieu devrait être constamment dans 
nos cœurs puisque qu'Il est le centre de tout. De plus, quand on va dans les églises 
de France, on a l'impression d'être entouré de croyants qui sont "heureux" sans 
Medjugorje. Pourtant, Medjugorje devrait être lui aussi dans nos cœurs puisque ce 
sanctuaire est le "centre spirituel du monde", selon la belle expression du Pape Jean-
Paul II. 
Vierge Marie, en regardant notre pays, nous avons l'impression que quelque chose 
est "décentré"; comme si les gens n'étaient plus "branchés" sur ce qui était vraiment 
important; comme s'ils étaient "déconnectés" de l'essentiel. Et c'est avec tristesse 
que nous voyons tous les dégâts que cela entraîne. 
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te demander la grâce que de plus en 
plus de cœurs retrouvent le chemin de la vraie foi. Aide-nous à ne pas nous laisser 
emporter par l'esprit du monde. Aide-nous au contraire à rester fidèles à tes 
messages et à demeurer fermement attachés à ton Fils, vers qui tu nous conduis. Et 



dans les moments difficiles où les vents contraires soufflent plus forts, aide-nous à 
redire à Jésus ces mots de Pierre : "Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as 
les paroles de la vie éternelle" (Jean 6, 68). 
>Je vous salue Marie...
     
F29)-Le 14 septembre 2012 
POUR QUE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE SOIT AU CŒUR DE TOUS LES 
PROGRAMMES POLITIQUES 
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu parce que ton Fils 
Jésus nous a révélé que Dieu aimait les pauvres.
Sur cette Terre, nombreux sont les hommes qui cherchent à devenir puissants grâce 
à l'argent, à la célébrité, au pouvoir, à la force... Ils pensent que cela va leur 
permettre de changer le monde. Mais toutes ces choses ne sont rien devant Dieu. 
Comme nous le dit le Psaume 146 : "La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni 
la vigueur des guerriers ce qui lui plaît".
Par contre, la simple prière d'un pauvre a un impact considérable sur le cœur de 
notre Créateur. "Un pauvre crie, le Seigneur entend", dit le Psaume 33. 
Comme cela est beau, Vierge Marie ! N'étant riches que de biens spirituels, les 
pauvres sont plus proches du Ciel que quiconque ! Ce que les plus puissants ne 
peuvent pas obtenir, les plus fragiles, eux, le peuvent !
Très Sainte Mère de Dieu, à Medjugorje tu nous as dit que lorsque nous aidions un 
pauvre, alors la bénédiction qu'il nous donnait en retour pouvait s'accomplir pour 
nous (le 28 janvier 1987).
C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à toujours prendre soin de ces 
puissants intercesseurs que sont les pauvres, afin qu'à leur tour ils puissent prendre 
soin de nous. Fais notamment que la lutte contre la pauvreté soit au cœur de tous 
les programmes politiques.
>Je vous salue Marie...
     
F30)-Le 18 septembre 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS PRENNENT LA VIERGE MARIE AU SERIEUX ET 
POUR QU'ILS PERSEVERENT DANS LES EFFORTS QU'ELLE DEMANDE
Chère Gospa, peu avant sa mort, Jésus parlait des hommes à son Père : 
"Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai 
donné les paroles que tu m'avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 
reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais 
envoyé" (Jean 17, 7).
Ce passage est bouleversant car il nous montre que même si tous les êtres humains 
ne se sont pas ouverts à cet immense mystère qu'est l'Incarnation, beaucoup y ont 
cru. Dieu a été entendu sur la Terre.
Aujourd'hui, Vierge Marie, c'est un peu pareil avec Medjugorje. Il y a des cœurs qui 
restent encore fermés à tes venues. Cependant, beaucoup y croient et beaucoup 
essayent de progresser sur le chemin que tu indiques. 
A Medjugorje, tu nous as dit : "Prenez-moi au sérieux. Quand Dieu vient parmi les 
hommes, il ne vient pas pour plaisanter mais pour dire des choses sérieuses" 
(1983).



Chère Gospa, nous t'en supplions : aides-nous à prendre tes messages vraiment au 
sérieux et à persévérer dans les efforts que tu nous demandes. Fais qu'il ne se 
passe pas une seconde sans que brûle en nous ce désir intense de grandir dans la 
prière du cœur, de devenir saints et de te rejoindre un jour au Paradis.
>Je vous salue Marie...
     
F31)-Le 23 septembre 2012  
POUR QUE LES FRANÇAIS DEVIENNENT LES CHAMPIONS DE L'OPTIMISME 
Chère Gospa, aujourd'hui nous te demandons la grâce de prier avec confiance et de 
ne pas voir uniquement ce qui va mal dans notre pays.   
A Medjugorje, tu as dit : "Lorsque vous êtes malades, beaucoup d'entre vous ne 
prient que pour répéter : "guéris-moi, guéris-moi !" Non, chers enfants, cela n'est pas  
bien; car ainsi vos cœurs ne sont pas ouverts à Dieu. Vous refermez vos cœurs sur 
votre maladie et vous n'êtes ouverts ni à la volonté de Dieu, ni aux grâces qu'il veut 
vous donner" (non daté). 
Ce qui est vrai pour notre corps est sûrement vrai pour cet autre "corps" qu'est notre 
pays. C'est pourquoi, Vierge Marie, aide-nous à savoir repérer ce qui est positif. 
Apprends-nous notamment à toujours rendre grâce pour ce que nos dirigeants font 
(ont fait ou feront) de bien. Personne n'est entièrement bon ni entièrement mauvais. 
Prie aussi avec nous afin que toutes les mauvaises lois (celles qui sont en projet, 
celles qui ont été votées dans le passé, de même que celles qui le seront peut-être 
dans le futur) soient abandonnées un jour. 
Nous restons extrêmement confiants à ce sujet, Vierge Marie, car Marthe Robin a dit 
de la France : "Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui 
rebondit ! Non, cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut qu'une 
balle" (avril 1973). 
>Je vous salue Marie... 
     
F32)-Le 28 septembre 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS SOIENT TOUJOURS RESPECTUEUX DE LA VIE 
Chère Gospa, à Medjugorje, tu nous as dit : "Je vous appelle à vous réjouir de la vie 
que Dieu vous a donnée. Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu le créateur car Il 
vous a créés de façon si merveilleuse" (le 25 août 1988). 
Ces paroles peuvent parfois nous paraître un peu "provocantes"; notamment quand 
nous pensons à tous ceux qui sont gravement malades ou lourdement handicapés. 
Comment dire, alors, que Dieu nous a créés de façon "merveilleuse" ? 
Mais progressivement, Vierge Marie, tu nous fais comprendre que ce qui est 
merveilleux en l'homme, ce n'est pas tant sa "force" que sa capacité à dépasser ses 
propres faiblesses. 
Récemment, pendant les Jeux Paralympiques, nous avons été émerveillés par tant 
d'athlètes qui, malgré des problèmes physiques ou mentaux parfois très complexes, 
sont parvenus à faire vibrer et à éblouir le monde entier, faisant ainsi jaillir une 
immense espérance.   
Aujourd'hui, chère Gospa, nous te le demandons : aide-nous à toujours réveiller chez 
les autres le courage et la patience qui leur permettront de surmonter les obstacles. 
Aide-nous notamment à toujours être respectueux de la vie (du début à la fin). Aide-
nous à être les porteurs de cette idée que tout homme (fût-il le plus brisé) a été créé 
de façon merveilleuse et qu'il existe toujours un chemin de lumière, même au cœur 
de la nuit la plus profonde. 
>Je vous salue Marie... 



F33)-Le 2 octobre 2012 
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS DEVIENNE UNE LUMIERE POUR LES AUTRES 
Chère Gospa, chaque année, pendant le Festival des Jeunes de Medjugorje, il y a 
une grande procession qui est organisée en ton honneur. A la tombée de la nuit, des 
milliers et des milliers de fidèles se rassemblent sur le parvis de l'église Saint 
Jacques. Là, ils prennent des bougies, des lumignons ainsi que des bracelets 
phosphorescents, et ils partent faire le tour de la ville en priant et en chantant. On a 
alors l'impression qu'un gigantesque torrent de lumière inonde Medjugorje, irriguant 
ses artères et chassant les ombres partout. C'est absolument féerique ! 
Vierge Marie, nous voudrions te demander la grâce que ce torrent de lumière coule 
aussi à l'intérieur de nous. Oui, fais que l'Esprit de feu se déverse en chacun de tes 
enfants. Fais qu'Il embrase les âmes, les corps, les cœurs... et chasse les ténèbres 
du péché partout où le mal est présent. 
Nous te demandons notamment la grâce que le Saint Rosaire nous aide en cela, et 
qu'il rallume en nous la flamme de la foi, de l'espérance et de la charité. Fais que la 
méditation quotidienne des mystères soit pour nous comme une "transfusion" qui 
nous régénère, et que chaque "Ave" prié avec le cœur nous apporte l'oxygène sans 
lequel l'incendie de l'amour ne peut pas se propager. 
>Je vous salue Marie... 
     
F34)-Le 7 octobre 2012 
POUR QUE LA VIOLENCE CESSE CHEZ LES JEUNES  
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te prier pour les jeunes. Les jeunes sont 
l'avenir du monde. C'est pour cela que le mal s'acharne autant contre eux et contre 
les familles. 
Nous voudrions te prier d'une manière particulière pour ceux qui sont les plus 
éloignés de la foi. Nous pensons notamment à ceux qui sont imprégnés de violence 
(que cette violence soit tournée contre les autres ou contre eux-mêmes). 
Nous voudrions te demander de mettre dans leur cœur cette pensée : ce qu'il faut 
tuer, ce n'est pas le prochain ou soi-même, mais le mal qui est présent en chacun de 
nous. 
Dans sa lettre aux Colossiens, Saint Paul nous dit : "Faites donc mourir en vous ce 
qui appartient encore à la terre : débauche, impureté, passions, désirs mauvais, et 
cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Voilà ce qui provoque la 
colère de Dieu (...). Mais maintenant, débarrassez-vous de tout cela : colère, 
emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers. Plus de mensonge entre 
vous; débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous, et 
revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image 
pour le conduire à la vraie connaissance" (Col 3, 5-10). 
Chère Gospa, fais que les jeunes soient profondément touchés par ces paroles. Fais 
qu'ils soient toujours en guerre contre le mal, et non pas contre les autres ou contre 
eux-mêmes. 
>Je vous salue Marie...
    
F35)-Le 12 octobre 2012 
POUR QUE L'EGLISE DE FRANCE SOIT FIDELE AU MESSAGE DE JESUS
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te prier pour l'Eglise de notre pays. Jadis, il 
y avait un dicton très connu qui disait : "Heureux comme un Pape en France". Il faut 
dire que pendant des siècles, notre nation a été le moteur de l'Eglise : les vocations 



étaient nombreuses, les œuvres caritatives et les congrégations religieuses 
essaimaient dans le monde entier, l'évangélisation rencontrait un grand succès...
Puis, peu à peu, c'est comme si un "orgueil" était apparu et comme si la France en 
était arrivée à croire qu'elle avait toujours raison contre tout le monde. 
Aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup d'idées qui sont très répandues, chez nous, et 
qui ne vont pas dans le sens de l'Evangile (l'idée que le Purgatoire et l'Enfer 
n'existent pas, l'idée que le mariage des prêtres et l'ordination des femmes seraient 
une bonne chose...).
Vierge Marie, nous te supplions pour que l'Eglise de notre pays soit fidèle au 
message de ton Fils. Nous te supplions d'une manière toute particulière pour qu'elle 
soit fermement attachée aux enseignements du Pape (notamment au niveau 
théologique et liturgique) ainsi qu'à tes propres enseignements (surtout au niveau de 
la prière et de la conversion).
Nous te demandons également de nous aider à ne jamais juger nos bergers mais à 
les aimer et à prier plus souvent pour eux.
>Je vous salue Marie...
     
F36)-Le 17 octobre 2012 
POUR QUE LA FRANCE SOIT ENTIEREMENT RENOUVELEE AU NIVEAU 
SPIRITUEL 
Chère Gospa, depuis quelques jours, le vent d'automne s'est levé. Il souffle sur notre 
pays, déshabille les arbres et emporte avec lui les feuilles mortes. Dans quelques 
semaines, ce sera l'hiver. La nature revêtira alors sa belle aube blanche et, au 
printemps, on verra les premiers bourgeons apparaître et de nouvelles fleurs 
écloront. Puis, en été, il y aura dans tous les jardins une véritable explosion de 
couleurs qui enchantera les regards et fera la joie des enfants en vacances. 
Vierge Marie, nous voudrions te demander la grâce que ce phénomène de 
renouvellement de la nature se produise également à l'intérieur de nous. Oui, fais 
que le vent de l'Esprit Saint souffle dans toutes les âmes et dans tous les cœurs, et 
qu'il nous débarrasse ainsi de l'homme ancien qui est en nous. 
Fais également que nous revêtions la belle aube blanche de la sainteté. Nous avons 
été créés à l'image de Dieu et, de ce fait, nous devons nous efforcer d'être parfaits 
comme Lui-même est parfait. 
Très Sainte Mère de Dieu, fais enfin que tous nos efforts de prière et de conversion 
permettent à de très nombreuses fleurs (vertus, dons spirituels, bonnes œuvres...) 
de s'épanouir en nous, de telle sorte que le parfum du Paradis se diffuse de plus en 
plus dans ce monde terne et fatigué. 
>Je vous salue Marie... 
     
F37)-Le 22 octobre 2012 
POUR QUE LA PRIERE DES FRANÇAIS SOIT TOUJOURS CONFIANTE ET 
JOYEUSE
Chère Gospa, cela fait très longtemps que nous prions pour que la France ouvre 
enfin son cœur à Medjugorje et pour qu'elle accepte les messages que tu donnes à 
chacun de tes enfants, par l'intermédiaire des six voyants.
Aujourd'hui encore, nous serions bien ingrats si nous ne te disions pas un grand 
MERCI pour tous les "signes" qui nous montrent que les choses avancent et que 
quelque chose est en train de se passer dans notre pays.
Merci notamment pour le "Prix France Info 2012" qui, il y a quelques jours à peine, a 
été attribué à un jeune homme de 25 ans pour une série de photos sur Medjugorje. 



Cela n'est pas rien, Vierge Marie ! En effet, on a pu enfin entendre le nom de 
"Medjugorje" sur une grande station de radio française ! Quelle joie !!
Oui, merci pour tous ces "signes" qui renforcent notre foi et nous confortent dans la 
conviction que tu entends toujours les prières que nous t'adressons.
Maintenant, nous te le demandons, fais que cette foi qui est un don de Dieu s'étende 
à tous les français. Fais notamment qu'ils sentent tous profondément que c'est par la 
prière qu'ils arriveront à remporter les victoires dont ils rêvent. Fais également qu'ils 
comprennent que la prière doit être non pas "fermée" et "crispée", mais, bien au 
contraire, confiante et joyeuse. 
>Je vous salue Marie...
     
F38)-Le 27 octobre 2012 
POUR QUE LES DIFFICULTES PRESENTES FASSENT EMERGER DE 
NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITES
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te prier pour tous les gens qui perdent leur 
emploi à cause de la terrible crise économique qui, depuis déjà plusieurs années, 
touche la plupart des grands pays du monde.
Nous te prions pour que chacune de ces personnes fasse l'objet d'une attention 
particulière de la part de Dieu, de telle sorte qu'aucune d'entre elles ne sente qu'elle 
est abandonnée.
Vierge Marie, la période difficile que nous traversons a conduit de nombreuses 
associations à mettre en place des systèmes de "colocation" pour permettre aux 
gens qui ont de faibles revenus d'avoir un toit. 
Cela nous rappelle ce qui s'est passé au début de l'Eglise, quand les premières 
communautés chrétiennes sont nées : "Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car 
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils en 
apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une  
part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins" (Act 4, 34).
Très Sainte Mère de Dieu, nous te supplions du fond de notre cœur pour que les 
difficultés présentes soient pour nous l'occasion de faire émerger de nouvelles 
formes de solidarités. Fais que, grâce à une foi aussi forte que celle des premiers 
chrétiens, nous parvenions à triompher de toutes les épreuves que nous rencontrons 
aujourd'hui. 
>Je vous salue Marie...
     
F39)-Le 1er novembre 2012 
POUR QUE TOUS LES FRANÇAIS DEVIENNENT DES SAINTS 
Chère Gospa, en ce jour de la Toussaint nous voudrions te redire notre désir ardent 
de devenir des saints. Il n'existe pas de pureté ni de beauté plus grandes que celles 
d'un cœur qui, par la prière et la conversion, s'est affranchi de l'esclavage du péché 
et a laissé l'Esprit Saint faire en lui Sa demeure. 
Mais le chemin de la perfection est long et difficile. Il y a des falaises abruptes, des 
pics escarpés, des parois vertigineuses, des abîmes redoutables... 
C'est pourquoi, Vierge Marie, nous te demandons de nous soutenir par tes prières 
tout au long de l'ascension de ce grand "Krizevac" qui conduit jusqu'à la sainteté. 
Obtiens-nous courage, force, patience, confiance... de telle sorte que nous puissions 
chanter avec le psalmiste : "Il me donne l'agilité du chamois, il me tient debout sur 
les hauteurs" (Psaume 17). 
Et de la même façon que les plus hauts sommets du monde sont recouverts de 
neiges éternelles, fais qu'au terme de notre escalade nous soyons trouvés dignes de 



revêtir la belle "aube blanche" de la sainteté qui nous permettra d'entrer dans 
l'éternité bienheureuse. 
Ainsi pourra se réaliser ce magnifique message que tu nous as donné à Medjugorje : 
"Je souhaite que tous ceux qui ont vécu à cette source de grâces arrivent au Paradis  
avec un cadeau qu'ils me donneront, qui sera la sainteté" (le 13 novembre 1986). 
>Je vous salue Marie... 
     
F40)-Le 6 novembre 2012
POUR QUE LES CATHOLIQUE DE FRANCE NE SE LAISSENT PAS ENFERMER 
DANS LES PROBLEMES DE LEUR PAYS
Chère Gospa, en cette époque difficile où nos gouvernants successifs s'éloignent du 
chemin de l'Evangile, fais que nous ouvrions nos cœurs à la confiance et que notre 
prière pour la France ne soit pas "crispée".
Apprends-nous notamment à ne pas prier exclusivement pour la conversion de ceux 
qui nous dirigent, mais aussi pour notre propre conversion. En effet, les lois qui ne 
vont pas dans le sens du message de Jésus sont bien souvent voulues par le 
peuple. Les hommes politiques ne sont donc pas les seuls responsables. Comme le 
dit un texte du Concile Vatican II : "Les gouvernants qui sont les répondants du bien 
commun de leur propre nation (...) sont très dépendants des opinions et des 
sentiments de la foule" (Gaudium et spes).
Vierge Marie, apprends-nous également à prier très souvent pour l'Eglise de France. 
En effet, la conversion des gens dépend en très grande partie de la capacité des 
chrétiens à vivre eux-mêmes l'Evangile et à montrer le bon exemple en adorant Dieu 
en esprit et en vérité.
Enfin, chère Gospa, apprends-nous à toujours rendre grâce à Dieu pour les 
nombreux signes d'espérance que nous voyons autour de nous, de telle sorte que 
notre prière ne devienne pas triste.
Ainsi, remplis de foi et de confiance en l'avenir, nous ramènerons toute la France 
vers Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint.
>Je vous salue Marie...
     
F41)-Le 11 novembre 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS SOIENT PERSEVERANTS DANS LA PRIERE ET 
DANS LA CONVERSION
Chère Gospa, en ces jours où tu nous appelles à renouveler le jeûne et la prière, 
nous te demandons la grâce de la persévérance dans nos efforts quotidiens de piété, 
et ce afin que de très beaux fruits puissent pousser dans le jardin de nos âmes.
Vierge Marie, nous savons que notre foi ne doit pas être uniquement une 
connaissance, mais aussi une expérience concrète de l'amour de Dieu pour nous. En 
effet, ceux qui n'ont pas encore découvert ton Fils n'auront jamais envie de Le 
connaître si nous ne sommes pas nous-mêmes remplis de paix, de joie, de foi, 
d'espérance, de charité...
Mais avancer vers Dieu avec toi n'est pas toujours simple, Vierge Marie. Comme tu 
nous l'a dit à Medjugorje : "Le chemin sur lequel je vous conduis est difficile, rempli 
d'épreuves et de chutes" (le 18 mars 2008). 
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous te demandons avec force la grâce de ne jamais 
nous décourager dans nos efforts de prière et de conversion.
Fais que chaque heure, chaque minute et chaque seconde de notre vie soit habitée 
par la confiance, la patience et l'espérance, de telle sorte que notre vie tout entière 
devienne un Avent, c'est-à-dire une attente joyeuse du moment où Jésus naîtra dans 



nos cœurs et où Il nous comblera de riches cadeaux qui attireront les autres à Lui.
>Je vous salue Marie...

     
F42)-Le 16 novembre 2012 
POUR QUE NAISSE UN GRAND MOUVEMENT DE PRIERE POUR LA FRANCE 
Chère Gospa, depuis de longues années, la France ressemble à ce qu'elle était en 
1945 : elle est occupée. Bien évidemment, ses ennemis sont un peu différents. Ils se 
nomment désormais : athéisme, incroyance, immoralité, violence, avortement... Ah, 
comme ils sont nombreux ! 
Pourtant, les raisons d'espérer existent. Comme pendant la seconde guerre 
mondiale, il y a en France un "réseau de résistance". Ce "réseau", qui est différent du 
premier, est composé d'une multitude de lieux où la fidélité à l'Evangile, à l'Eglise, au 
Pape et à Toi-même, Vierge Marie, est absolument totale : communautés 
religieuses, fraternités, groupes de prière, associations caritatives, mouvements 
divers... La foi est vivante dans un très grand nombre de cœurs ! 
Très Sainte Mère de Dieu, de la même façon que la résistance du siècle dernier a 
aider la France en guerre à se libérer de l'occupant, fais que la résistance par la foi 
et par l'amour permette à la France d'aujourd'hui de sortir de la nuit profonde dans 
laquelle elle est plongée. 
Et pour cela, fais que les croyants de notre pays n'aient de cesse d'unir leurs forces 
pour faire monter vers le Ciel une grande prière pour la France. Seulement ainsi Dieu 
pourra-t-Il les aider à triompher de tout ce qui s'oppose au bien et à la vérité. 
>Je vous salue Marie...
     
F43)-Le 21 novembre 2012
POUR QUE  LES FRANCAIS DEVIENNENT DES INSTRUMENTS ENTRE LES 
MAINS DE LA VIERGE 
Chère Gospa, la voyante Mirjana a choisi le Père Petar Ljubicic pour révéler au 
monde ses dix secrets. Au début des apparitions, elle a dit que le cœur du Père 
Petar était totalement ouvert au Seigneur.
Cette ouverture, nous avons pu constater qu'elle était bien réelle quand, en février 
dernier, nous avons lancé notre "Grande Neuvaine pour la France". En effet, le Père 
Petar a très spontanément accepté d'écrire deux prières pour notre pays, et il a fait 
entièrement confiance aux autres participants.
Vierge Marie, nous devons humblement reconnaître que nous ne sommes pas 
toujours aussi ouverts que lui quand il s'agit de travailler pour Medjugorje. Très 
souvent, nous hésitons. Nous avons peur des critiques, peur d'avoir des problèmes, 
peur de ceci, peur de cela... Et il n'est pas étonnant, avec toutes nos tergiversations, 
que le bien avance si lentement, ici-bas, et que le mal progresse si rapidement !
Très Sainte Mère de Dieu, donne-nous un cœur ouvert et généreux, de telle sorte 
que nous devenions des instruments entre tes mains. Le 2 novembre dernier, tu as 
dit à Mirjana que tu désirais compter sur tes apôtres. Ne permets jamais que nous te 
décevions et, dans les moments de faiblesse, fais que nous trouvions force et 
courage dans ces paroles : "Autant vous vous ouvrirez, autant vous recevrez de 
fruits" (mars 1986).
>Je vous salue Marie...
     



F44)-Le 25 novembre 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS GRANDISSENT CHAQUE JOUR DAVANTAGE 
DANS LA VRAIE FOI 
Chère Gospa, en cette fête du Christ-Roi, nous te prions pour que notre foi en Jésus 
grandisse chaque jour davantage.
A Medjugorje, tu nous as mis en garde contre les risques d'égarement : "Satan est 
fort et veut balayer mes plans de paix et de joie, il veut vous faire croire que mon Fils  
n'est pas fort dans ses décisions. C'est pourquoi j'appelle chacun d'entre vous, chers  
enfants, à prier et à jeûner avec encore plus de force" (le 25 août 1991).
Vierge Marie, aide-nous à ne pas laisser Satan introduire en nous de fausses idées 
qui pourraient nous éloigner de la vérité, nous affaiblir et, ainsi, nous empêcher d'être 
le sel de la terre. Fais que notre foi soit authentique.
Aide-nous également à demeurer fidèles à tes recommandations, de telle sorte que 
nous puissions progresser spirituellement. Tant de gens se laissent convaincre qu'il 
est mieux de ne pas faire tout ce que tu nous demandes parce que tu es "trop 
exigeante" !
Très Sainte Mère de Dieu, dans les périodes de relâchement où l'Eglise s'est 
affaissée, Dieu a toujours envoyé des réformateurs pour redresser les choses. C'est 
pourquoi, chaque fois que nous sentons que la flamme de notre foi vacille et qu'elle 
menace de s'éteindre, aide-nous à nous réformer nous-mêmes et, grâce à tes 
messages, à reprendre le bon chemin.
>Je vous salue Marie...
     
F45)-Le 30 novembre 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS PARVIENNENT A BRISER LEUR ORGUEIL
Chère Gospa, en 1936, la grande mystique Marthe Robin a dit que la France 
tomberait très bas à cause de son orgueil. Il est vrai qu'à travers le monde, les 
français sont souvent perçus comme des gens arrogants qui cherchent à donner des 
leçons aux autres.
Vierge Marie, c'est avec un désir profond et sincère de progresser sur le chemin de 
la sainteté que nous te demandons la grâce de parvenir à arracher tout orgueil de 
nos cœurs. 
Il est difficile d'être humble parce qu'il est difficile de mourir à soi-même. Pourtant, il 
est nécessaire que nous y arrivions, car comme le disait Sainte Thérèse d'Avila : 
L'humilité, c'est la vérité. D'ailleurs, à Medjugorje, tu as toi-même averti tous tes 
enfants : "Priez pour que Satan ne vous attire pas dans son orgueil et sa force 
mensongère" (le 25 novembre 1987).
Très Sainte Mère de Dieu, nous voulons être humbles parce que nous ne voulons 
pas vivre dans le mensonge mais dans la vérité. En dehors de la vérité, nous savons 
qu'il n'y a pas de lumière, pas de joie, pas de paix, pas d'amour...
C'est pourquoi nous te supplions de nous aider à nous améliorer, à nous abaisser, à 
nous taire, à t'écouter, à t'obéir, à nous assagir et à laisser la grâce agir.
>Je vous salue Marie...
     
F46)-Le 5 décembre 2012
POUR QUE LA JOIE DE NOËL GRANDISSE DANS LE CŒUR DE TOUS LES 
FRANCAIS
Chère Gospa, il y a des moments où l'on peut avoir le sentiment que tout nous 
indiffère. C'est comme si rien de ce qui nous entourait ne parvenait à enchanter 
véritablement notre cœur. Les livres écrits par les auteurs les plus profonds et les 



plus spirituels, les mélodies composées par les musiciens les plus talentueux et les 
plus passionnés... tout cela n'a alors que peu d'effet sur nous.
Vierge Marie, pourquoi en va-t-il ainsi ? Pourquoi cette langueur au fond de nous ? 
Viendrait-elle du fait que les messages que tu nous donnes à Medjugorje sont si 
beaux qu'il nous est difficile, après les avoir lus, de trouver notre joie dans autre 
chose ? Deviendrions-nous comme les voyants, nous aussi ? Les voyants de 
Medjugorje, en effet, expliquent toujours qu'il leur est très difficile de revenir à la 
réalité, après une apparition, tellement la vie de ce monde leur paraît terne en 
comparaison de celle du ciel. Alors, serait-il possible que nous commencions à leur 
ressembler ?
Très Sainte Mère de Dieu, en ce temps de l'Avent où tu nous appelles à découvrir la 
joie de vivre (message du 25 novembre 2012), nous voudrions te confier toutes nos 
tristesses afin que tu nous aides à les surmonter et à avancer avec toujours plus 
d'allégresse sur le chemin qui conduit jusqu'à Noël.
>Je vous salue Marie...
     
F47)-Le 10 décembre 2012 
POUR QUE TOUS LES  FRANÇAIS (CROYANTS ET NON-CROYANTS) 
COMPRENNENT QUE TOUT HOMME A BESOIN D'UN PERE ET D'UNE MERE 
Chère Gospa, en ces temps difficiles où nos dirigeants se préparent à légaliser le 
mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, les 
catholiques sont très mobilisés pour défendre la famille. Nombreux sont ceux qui 
prennent la parole, organisent des manifestations ou font circuler des pétitions pour 
rappeler qu'un enfant est le fruit de l'amour entre un homme et une femme. 
Mais dans l'Eglise - même parmi ceux qui défendent courageusement le droit pour 
chaque enfant d'avoir un père et une mère - il y en a tellement, aujourd'hui, qui 
refusent d'avoir eux-mêmes un père et une mère ! 
Oui, Vierge Marie, beaucoup de catholiques de notre époque voudraient avoir 
uniquement un Père : Dieu. Et toi, qui es la Mère de tous, ils te rejettent. Certains le 
font parce qu'ils pensent pouvoir trouver Dieu sans toi, d'autres parce qu'ils refusent 
de croire à tes apparitions (notamment à celles de Medjugorje)... 
Chère Gospa, en ces temps de ténèbres où le monde a plus que jamais besoin de 
lumière, aide chacun à comprendre que tout homme a besoin d'un père et d'une 
mère au niveau humain, mais aussi et surtout au niveau spirituel.
Si les hommes continuent de rejeter ainsi ton amour maternel, alors ils n'avanceront 
pas vraiment vers Jésus et le monde ne pourra pas grandir dans la vérité. 
>Je vous salue Marie...
     
F48)-Le 15 décembre 2012 
POUR QUE LA FRANCE REDEVIENNE UN VIVIER DE VOCATIONS 
SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que la France redevienne un vivier de 
vocations sacerdotales et religieuses.
Fais que de nombreux jeunes ressentent dans leur cœur à quel point il est beau de 
donner sa vie à Dieu. Et fais qu'ils trouvent toujours sur leur chemin des lieux où ils 
se sentent aimés comme dans leur propre famille, de telle sorte que cette parole de 
Jésus s'accomplisse chaque jour pour eux : "Personne n'aura laissé maison, frères, 
sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Evangile, 
sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants..." (Marc 10, 29-30).



Vierge Marie, fais également que les gens qui ont la charge des vocations, dans les 
diocèses, ouvrent grand leur cœur à ceux que Dieu leur envoie. Fais qu'aucun 
candidat ne puisse dire qu'il n'a pas été accueilli parce qu'il était trop pauvre, trop 
"âgé" ou pas assez instruit. Tout homme est important pour Dieu. 
Chère Gospa, une centaine d'ordinations sacerdotales ont lieu chaque année en 
France, et environ sept cents prêtres retournent au Ciel. Avec une grande confiance 
en ton Fils Jésus qui dormait paisiblement quand la barque de Pierre commençait à 
couler, nous prions avec toi pour que le beau temps revienne et pour que les 
vocations fleurissent à nouveau dans notre pays.
>Je vous salue Marie... 
    
F49)-Le 20 décembre 2012 
POUR QUE LES FRANÇAIS DECOUVRENT L'IMPORTANCE DE LA PRIERE ET 
DU JEUNE
Chère Gospa, en cette neuvaine de Noël où nous nous préparons à accueillir ton Fils 
Jésus en priant et en jeûnant au pain et à l'eau, nous voudrions te remercier de nous 
avoir appris, à Medjugorje, à quel point la prière et le jeûne étaient importants pour 
notre croissance spirituelle.
Oui, merci pour tes enseignements et pour toutes les grâces inestimables qu'ils nous 
permettent de recevoir. Merci pour chaque blessure qui se referme au fond de nous, 
pour chaque tristesse qui disparaît, pour chaque muraille qui s'effondre...
Vierge Marie, en priant et en jeûnant nous voulons nous détacher des choses 
passagères pour nous ouvrir à Jésus. Comme tu nous l'as dit à Medjugorje, lui seul 
peut nous combler de manière durable : "N'oubliez pas que vous êtes des passants 
sur cette terre et que les choses peuvent vous donner des petites joies alors qu'à 
travers mon Fils la vie éternelle vous est donnée" (le 25 décembre 2007).
Chère Gospa, en ce temps de l'Avent nous te supplions pour qu'à travers la prière et 
le jeûne, tous les Français puissent un jour accueillir Jésus dans leur cœur et 
cheminer ainsi vers l'éternité bienheureuse; cette éternité que l'on peut ressentir dès 
ici-bas parce que quand on a découvert ton Fils dans la prière, on voudrait que la 
prière ne finisse jamais !
>Je vous salue Marie...
      
F50)-Le 25 décembre 2012 
POUR QUE CHAQUE FRANÇAIS AIT CONFIANCE EN MARIE QUI VEUT NOUS 
CONDUIRE VERS SON FILS JESUS 
Chère Gospa, en ce jour de Noël où Jésus est né dans une étable, comme un 
pauvre, nous voudrions te remercier de nous avoir enseigné, à Medjugorje, que ton 
Fils devait maintenant renaître en nous, qui sommes si pauvres, grâce à la prière et 
à la conversion. 
Merci pour tous les progrès spirituels que tes conseils nous ont permis de faire, 
notamment pendant la neuvaine de Noël. Oui, merci pour toutes les "brèches" qui 
sont apparues dans nos cœurs de pierre, grâce à toi, et à travers lesquelles nous 
avons pu accueillir la lumière de Jésus. Cela nous a aidé à vivre plus intensément 
ces paroles : "Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué" (Jérémie, 31). 
Chère Gospa, en ce beau jour de Noël, nous te prions pour que Dieu renforce sans 
cesse notre désir de cheminer vers Jésus avec toi pour guide. Ne permets pas que 
nous négligions tes enseignements. Garde-nous près de toi. Serre-nous contre toi de 
la même manière que tu as serré ton Fils dans tes bras à sa naissance. Et fais que, 
comme des enfants qui se sentent parfaitement en sécurité auprès de leur mère, 



nous puissions toujours dire avec le Psalmiste : "Je tiens mon âme égale et 
silencieuse; mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa 
mère" (Psaume 130).
>Je vous salue Marie... 
     
F51)-Le 31 décembre 2012
POUR QUE LES FRANÇAIS NE RELACHENT JAMAIS LA PRIERE
Chère Gospa, les chrétiens ne se tournent jamais autant vers Dieu que lorsqu'ils 
traversent des épreuves difficiles. Regarde : avec le projet de loi sur le "mariage pour 
tous", nos dirigeants sont parvenus à "faire"  en quelques mois ce que tu n'as pas 
réussi à faire en plus de 31 ans d'apparitions à Medjugorje : remettre la prière et le 
jeûne à l'ordre du jour dans l'Eglise de France !
Vierge Marie, nous t'en supplions : accorde-nous la grâce que toutes les prières qui 
fleurissent actuellement dans notre pays ne cessent de grandir et de s'intensifier. 
Fais notamment que les Français comprennent qu'il faut prier sans jamais se 
relâcher, et non pas uniquement quand les choses vont mal. A Medjugorje, tu nous 
as dit : "Dieu peut vous donner tout ce que vous recherchez auprès de Lui. Mais 
vous Le recherchez seulement en cas de maladie, de problèmes ou dans les 
moments difficiles" (le 25 janvier 1988).
Très Sainte Mère de Dieu, dans la victoire comme dans la défaite, fais que la prière 
soit toujours pour tous tes enfants un acte d'amour et de confiance qui ne s'arrête 
jamais, de telle sorte que tu n'aies plus à nous dire : "Où sont les prières que vous 
m'adressiez ? Mes vêtements étaient étincelants, les voici trempés de larmes" (le 6 
novembre 1983).
>Je vous salue Marie...
     
F52)-Le 5 janvier 2013
POUR QUE TOUTES LES PAROISSES DE FRANCE RESSEMBLENT A CELLE 
DE MEDJUGORJE
Chère Gospa, le 25 août 2011, tu nous as dit ceci en parlant de Medjugorje : "Ici, j'ai 
commencé avec cette paroisse et j'ai invité le monde entier".
Ces mots sont très importants, Vierge Marie. En effet, ils nous apprennent que le 
grand désir de ton cœur, c'est que toutes les paroisses du monde deviennent comme 
celle de Medjugorje. Oui, tu voudrais que chaque communauté ecclésiale ait à cœur 
d'importer ce qui se fait à Medjugorje - notamment au niveau de la prière - de telle 
sorte que les mêmes fruits puissent apparaître partout.
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous voudrions prier avec toi pour que ton 
projet se réalise. Que l'Esprit Saint inspire tous les chrétiens afin que ces derniers 
aient toujours le souci de promouvoir ce qui est nécessaire au salut des âmes : la 
Messe, la Confession individuelle, la récitation du Rosaire, l'Adoration du Saint 
Sacrement, la Vénération de la Croix, le jeûne, la lecture de la Bible... de telle sorte 
que la lumière de Jésus brille dans tous les cœurs.
Et aide-nous à ne plus tarder, Vierge Marie, notamment en France. Oui, fais que la 
Fille Aînée de l'Eglise ne devienne pas comme les vierges folles de l'Evangile qui, 
n'ayant pas mis suffisamment d'huile dans leurs lampes, n'ont pas pu accueillir 
l'Epoux à son arrivée.
>Je vous salue Marie...
     



F53)-Le 10 janvier 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS GARDENT TOUJOURS CONFIANCE EN DIEU ET 
EN SA MERE 
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour la journée de 
jeûne et de prière pour la France qui, à l'initiative du Cardinal Barbarin et de plusieurs 
évêques, aura lieu le 25 janvier prochain. Merci parce que nous sentons, à travers 
cette initiative, que l'Esprit Saint agit fortement dans l'Eglise.
Vierge Marie, nous voudrions te demander la grâce que cette journée soit l'occasion, 
pour chaque Français, de découvrir ou d'approfondir le jeûne au pain et à l'eau ainsi 
que la prière du Rosaire. Nous voudrions te demander également de faire que jeûner 
et prier deviennent enfin des habitudes, dans notre pays, et ce afin que Dieu puisse 
voir que nos efforts sont le fruit d'un amour véritable et non pas passager.
Chère Gospa, aide-nous à persévérer dans nos exercices de piété, avec dans le 
cœur un amour qui soit toujours plus intense pour tous les hommes. Fortifie notre 
confiance. Si un petit nombre de personnes homosexuelles favorables au "mariage 
pour tous" (nous savons que ces personnes sont une "minorité dans la minorité") ont 
pu obtenir que le gouvernement les entende, alors combien plus les chrétiens - s'ils 
prient et s'ils jeûnent régulièrement tous ensemble - pourront-ils obtenir de Dieu 
qu'une loi contraire à l'Evangile ne passe pas, ou bien qu'elle soit abrogée un jour ! 
>Je vous salue Marie...
     
F54)-Le 15 janvier 2013
POUR QUE L'ESPRIT SAINT AGISSE TOUJOURS PLUS PROFONDEMENT 
DANS LE CŒUR DES FRANCAIS
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te remercier d'une manière particulière 
pour tous les progrès spirituels (même s'ils sont souvent "petits") que nous 
parvenons à faire en suivant les recommandations que tu nous donnes à Medjugorje. 
Merci notamment pour toutes ces choses un peu trop "humaines" qui, avec le temps, 
meurent progressivement à l'intérieur de nous : le désir d'être mis à l'honneur, la 
crainte d'être oublié, le besoin d'être préféré, la peur d'être refusé, l'envie de recevoir 
des compliments, la tristesse quand on ne nous demande pas notre avis...
Oui, merci pour tous les progrès qui font que - au feu de l'Eucharistie, de la 
Confession, du Rosaire, du Jeûne et de la lecture de la Bible - nous parvenons à 
nous sentir chaque jour un peu plus libres.
Vierge Marie, nous savons que nous sommes loin d'être arrivés au bout du chemin. 
A l'intérieur de nous, il y a encore tellement de zones qui ressemblent à des terres 
fissurées à cause de la sécheresse !
C'est pourquoi nous te supplions d'intercéder pour nous pour que l'Esprit Saint 
agisse toujours plus profondément en nous, de telle sorte que toutes nos "fissures" 
deviennent autant de "canaux d'irrigation" qui, jour après jour, redonneront vie à nos 
cœurs arides et nous entraîneront toujours plus loin dans le grand mystère de la 
Résurrection.
>Je vous salue Marie...
     
F55)-Le 20 janvier 2013
POUR QUE LE CŒUR DES FRANÇAIS S'OUVRE CHAQUE JOUR UN PEU PLUS 
A LA VERITE
Chère Gospa, comme il est loin le temps où le prophète Samuel partait sur les routes 
d'Israël avec sa corne d'huile pour oindre le futur Roi ! Aujourd'hui, dans les pays 
démocratiques comme la France, ce sont les peuples qui décident qui doit les diriger. 



Pas les prophètes. Et de manière logique, les dirigeants sont toujours à l'image des 
citoyens qui les ont élus. En effet, comment des électeurs pourraient-ils voter pour 
des gens en qui ils ne se reconnaissent pas ? Cela est impossible.
Vierge Marie, les défauts de nos gouvernants sont donc nos défauts. Leurs erreurs 
sont nos erreurs. Leurs éloignements de l'esprit de l'Evangile sont la conséquence de 
nos propres éloignements. Oui, toutes les mauvaises idées qu'ils peuvent avoir sont 
généralement déjà présentes dans le peuple. Nos dirigeants les ont simplement 
faites "remonter" au plus haut niveau.
Très Sainte Mère de Dieu, en ces temps où la France traverse une période difficile 
de son histoire, nous voudrions te prier d'une manière toute particulière pour que tu 
aides chacun d'entre nous à triompher du non-croyant qui est en lui. Oui, aide-nous à 
prendre conscience que nous avons tous des efforts à faire pour ouvrir nos cœurs à 
la vérité, et que notre avenir dépend de notre volonté de vivre chaque jour davantage 
les commandements de Dieu.
>Je vous salue Marie...
     
F56)-Le 25 janvier 2013
POUR QUE LES JEUNES FRANÇAIS AIENT UNE GRANDE CONFIANCE EN 
JESUS
Chère Gospa, de nos jours, de très nombreux jeunes peinent à trouver leur place 
dans la société. Il y a le chômage, la crise économique, le fait que les adultes ne 
savent pas toujours reconnaître et valoriser les dons que Dieu a déposés en eux... 
Souvent, on entend des gens dire que, dans notre pays, "l'ascenseur social est en 
panne".
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier pour que les jeunes Français aient 
une grande confiance en Jésus. Oui, fais qu'ils se tournent toujours vers Lui, quand 
ils rencontrent des problèmes, de telle sorte que ce dernier puisse leur montrer 
comment s'en sortir. Quand on est avec ton Fils, en effet, rien n'est impossible et 
aucune barrière ne peut nous résister. Comme Il nous l'a dit Lui-même dans 
l'Evangile : "Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai" (Jean 
14, 13).
Très Sainte Mère de Dieu, en ces temps difficiles où "l'ascenseur social est en 
panne", fais qu'avec l'aide de Jésus, les jeunes de notre pays parviennent à faire 
tomber tous les murs qui les entourent. Oui, fais qu'ils se sentent forts et qu'ils 
atteignent les plus hauts sommets, et qu'avec Sainte Thérèse de Lisieux ils puissent 
dire eux aussi : "L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô 
Jésus !"
>Je vous salue Marie...
     
F57)-Le 30 janvier 2013
POUR QUE LA PRIERE DE FRANÇAIS S'INTENSIFIE DANS LES PERIODES 
DIFFICILES
Chère Gospa, il nous est parfois difficile de croire que la France est toujours la Fille 
Aînée de l'Eglise. En effet, depuis de très nombreuses années, les valeurs qu'elle 
défend ne cessent de s'éloigner de celles de l'Evangile. La foi qui l'animait jadis 
semble "éteinte". "Défiguré" par ses égarements et par ses erreurs, notre pays paraît 
aujourd'hui "fatigué", "abattu", "usé"... On a du mal à reconnaître son vrai visage. 
Comme ses blessures sont profondes !
Mais, Vierge Marie, une mère pourrait-elle abandonner son enfant malade, fût-il lui-
même responsable du mal qui le ronge ? Non, elle ne le ferait jamais ! Son enfant 



n'en demeurerait pas moins son enfant et, tel un médecin qui n'hésite pas à soigner 
les plaies les plus repoussantes de son patient, elle resterait à son chevet et prierait 
pour lui sans relâche afin d'obtenir de Dieu sa guérison.
Très Sainte Mère de Dieu, en ces jours où tu nous appelles à avoir une prière qui 
soit forte "comme pierre vivante", nous te demandons la grâce de progresser chaque 
jour davantage dans la prière du cœur, et notamment dans la prière pour notre pays 
dont tu es la Patronne principale. Raffermis-nous dans la foi et fais qu'avec ton aide 
nous parvenions à triompher de tout mal, qu'il soit autour de nous ou en nous.
>Je vous salue Marie...
     
F58)-Le 4 février 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS AIENT UN GRAND DESIR DE FAIRE DES 
NEUVAINES DE JEUNE 
Chère Gospa, en ces jours où nous nous préparons à ta fête du 11 février (Notre 
Dame de Lourdes) en jeûnant au pain et à l'eau, nous voudrions te remercier d'une 
manière particulière pour tout ce que les neuvaines de jeûne nous apportent.
Merci notamment pour chaque progrès (même le plus petit) qu'elles nous permettent 
de faire au niveau de l'amour du prochain. Quand nous jeûnons plusieurs jours de 
suite, en effet, nous habituons nos corps à vivre et à travailler sans recevoir de 
nourriture en retour. Et, au fil du temps, cela habitue nos cœurs à aimer les frères et 
sœurs que Dieu met sur notre chemin sans rien attendre en échange. Notre amour 
pour les autres devient alors de plus en plus désintéressé et gratuit.
Vierge Marie, en ces temps où les Français sont si souvent divisés et si souvent 
montés les uns contre les autres, nous te prions pour que le désir de faire des 
neuvaines de jeûne au pain et à l'eau s'éveille en chacun d'eux, de telle sorte que 
l'amour grandisse et soit toujours plus fort dans notre pays.
Nous te demandons cela avec une grande confiance, Vierge Marie, car tu nous as 
souvent dit, à Medjugorje, que par la prière on pouvait tout obtenir... même ce que 
l'on croyait impossible !
>Je vous salue Marie...
     
F59)-Le 9 février 2013
POUR QUE LES CHRETIENS ET L'EGLISE DE FRANCE SOIENT FORTS
Chère Gospa, depuis plusieurs semaines, beaucoup de Français ont pris conscience 
que c'était par la prière et le jeûne alimentaire qu'il fallait lutter contre les dérives qui 
entraînent notre société loin de Dieu.
Oui, nombreux sont ceux qui ont compris que les manifestations et les pétitions 
n'étaient pas suffisantes, et qu'il fallait surtout compter sur Dieu. 
Mais la prière et le jeûne sont encore faibles dans notre pays, Vierge Marie. Les 
gens prient et jeûnent très peu souvent ensemble. Tant et si bien qu'ils ne 
parviennent pas à gagner les combats qu'ils ont à mener.
Un peu comme pour une équipe de football qui a besoin de renouer avec la victoire, 
il faudrait aux Français un entraîneur qui les soutienne et leur apprenne comment 
prier et comment jeûner.
Vierge Marie, en cette veille de notre "Neuvaine pour que la France s'ouvre à 
Medjugorje", nous te supplions encore une fois pour que la France se mette à ton 
école, pour qu'elle te choisisse comme "entraîneuse", et pour qu'elle accepte enfin 
de mettre en pratique les recommandations que tu donnes à chacun, de telle sorte 
que l'Eglise de notre pays puisse triompher.



Ainsi que tu nous l'as dit toi-même à Medjugorje : "Si vous êtes forts, l'Eglise sera 
forte. Si vous êtes faibles, l'Eglise sera faible" (message souvent cité par Ivan).
>Je vous salue Marie...
     
F60)-Le 22 février 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS DISENT LA PRIERE DES SEPT "NOTRE PERE" 
QUE LA VIERGE A ENSEIGNEE A MEDJUGORJE 
Chère Gospa, à Medjugorje tu es venue nous enseigner une méthode pour avancer 
spirituellement. Merci du fond du cœur car, en faisant cela, tu as répondu à un 
besoin urgent de notre époque.
De nos jours, en effet, beaucoup de gens disent que le monde va mal mais très peu 
savent expliquer aux autres ce qu'il faut faire exactement pour qu'il aille mieux. 
En nous parlant de la Messe, du Rosaire, de la Confession, de la Bible, du Jeûne... 
tu nous as montré clairement le chemin.
Vierge Marie, nous te remercions d'une manière particulière pour la prière des 7 
"Notre Père" que tu as recommandée aux fidèles. En récitant le Notre Père, nous 
entrons plus intensément dans l'aujourd'hui, dans l'instant présent. En poursuivant 
avec le Je vous salue Marie, nous pensons à toute notre vie, jusqu'à l'heure de notre 
mort. Enfin, en terminant par le Gloire au Père, nous contemplons la vie du Ciel, 
cette vie qui ne finira jamais. Et c'est ainsi que progressivement, en répétant ces trois 
prières sept fois de suite, nous avons le sentiment que le temps et l'éternité se 
"rencontrent", se "touchent", se "mélangent" ! Quelle merveille !
Chère Gospa, fais que tous les Français découvrent cette prière et la disent avec le 
cœur. Elle est si riche ! Elle est si belle !
>Je vous salue Marie...
     
F61)-Le 27 février 2013 
POUR QUE LA FRANCE PRENNE SON ROLE DE "FILLE AINEE DE L'EGLISE" 
TRES AU SERIEUX 
Chère Gospa, dans le premier Livre de la Bible, on nous dit qu'Esaü (le fils aîné 
d'Isaac) a donné son droit d'aînesse à Jacob, son frère cadet, en échange d'un 
simple plat de lentilles (Genèse 25, 29-34).
D'une certaine façon, Vierge Marie, Esaü nous fait penser à notre pays. Oui, ce 
personnage biblique nous rappelle étrangement la France (la Fille Aînée de l'Eglise) 
qui, depuis de nombreuses années, se détourne de son héritage chrétien et préfère 
aller vers des choses qui sont mauvaises ou sans valeur. Tant et si bien que la 
France donne souvent l'impression, aujourd'hui, d'être non pas la "Fille Aînée" de 
l'Eglise mais, au contraire, la "fille cadette" : rebelle et capricieuse !
Chère Gospa, en ces jours où tu nous demandes de prier jusqu'à ce que la prière 
devienne joie, nous te supplions pour que notre pays mette enfin sa joie en Dieu, et 
non pas dans des manières de penser ou dans des lois qui ne sont pas bonnes pour 
l'homme. Oui, fais que tous les Français mettent Dieu à la première place dans leur 
vie, de telle sorte que chaque pays du monde puisse voir en la France un exemple à 
suivre, un modèle à imiter, une "grande sœur" obéissante qui rappelle à tous les 
hommes les commandements de leur Père.
>Je vous salue Marie...
     



F62)-Le 4 mars 2013 
POUR QUE LES NOMS DE JESUS ET DE MARIE FASSENT TRESSAILLIR LA 
FRANCE D'ALLEGRESSE 
Chère Gospa, le silence de la France par rapport à Medjugorje est si profond ! Notre 
pays serait-il sous l'influence d'un "démon muet" semblable à ceux que Jésus 
chassait, à son époque, pour que les muets puissent parler ? (Luc 11, 14-16) 
Ah, Seigneur ! Nous voudrions tellement que la France retrouve l'usage de la parole ! 
Oui, nous voudrions tellement qu'elle tressaille de joie quand apparaît la Mère du 
Sauveur (tel Jean-Baptiste dans le sein d'Elisabeth) et qu'elle annonce à nouveau le 
Nom de Jésus à toutes les nations ! 
Vierge Marie, en ces temps difficiles où notre pays ne parle plus de Dieu et où il ne 
compte plus sur Lui pour l'aider dans ses nombreux problèmes, nous te prions pour 
que nous nous souvenions enfin que ton Fils est le seul Sauveur, le seul qui puisse 
aider les hommes à triompher de tout. 
Fais notamment que nous pensions très fort à Jésus le jour de la prochaine 
manifestation pour défendre la famille. Elle aura lieu à Paris le 24 mars (le dernier 
dimanche avant Pâques). 
Oui, fais qu'avant de pénétrer dans les rues de la capitale en criant nos 
revendications et en levant nos pancartes, nous n'oubliions pas d'accueillir notre 
Sauveur qui entre à Jérusalem en laissant jaillir notre joie et en levant nos rameaux ! 
>Je vous salue Marie...
     
F63)-Le 9 mars 2013
POUR QU'UN RAPPROCHEMENT SE FASSE ENTRE LA FRANCE ET 
MEDJUGORJE
Chère Gospa, à Medjugorje, il t'est parfois arrivé de reprocher aux habitants de la 
paroisse de trop penser aux biens matériels; un peu comme si Dieu n'était pas 
toujours le seul maître des cœurs.
Ah, si seulement plus de gens, aujourd'hui, pouvaient répandre le véritable esprit de 
ton Fils en mettant au centre de leur vie cet esprit de pauvreté qui était si cher à 
Saint François d'Assise !
Vierge Marie, les Français célèbres qui ont donné leur vie pour les pauvres ne se 
comptent plus : saint Vincent de Paul, Frédéric Ozanam, l'Abbé Pierre, sœur 
Emmanuelle... Et au fil des siècles, de très nombreuses œuvres caritatives ont fleuri 
dans notre pays.
En pensant à cela, on se dit que si la France jouait vraiment son rôle de Fille Aînée 
de l'Eglise, elle pourrait "exporter" ce précieux héritage dans le monde et, ainsi, 
amener beaucoup de gens à comprendre que leur véritable vocation est de vivre non 
pas selon l'esprit du monde mais, bien au contraire, selon l'esprit de l'Evangile. 
Ah, chère Gospa, nous voudrions tellement que notre pays soit à nouveau fidèle à la 
vocation que Dieu lui a confiée !!
Medjugorje a énormément de choses à apporter au monde et à la France, c'est 
certain ! Mais la France a elle aussi des richesses qu'elle doit partager avec le 
monde et avec Medjugorje !
>Je vous salue Marie...
     



F64)-Le 15 mars 2013
POUR QUE LA FRANCE SOIT TRES FERMEMENT ATTACHEE AU PAPE ET A 
LA VIERGE MARIE
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour le nouveau 
Pasteur qu'Il vient de donner à Son Eglise. Oui, merci infiniment pour notre Pape 
François qui a été élu. Merci notamment pour tous les dons extraordinaires que 
l'Esprit Saint a déposés en lui et qui, c'est certain, l'aideront à édifier l'Eglise et le 
monde.
En ce temps où nous recherchons surtout les biens matériels, son attachement à la 
prière nous rappellera où est l'essentiel. En ce temps où l'Eglise traverse de 
nombreuses difficultés, son appartenance à la famille des Jésuites sera un atout 
précieux qui l'aidera à bien discerner les choses et à guider le peuple de Dieu dans 
la bonne direction. En ce temps de crise économique où tant de gens se retrouvent 
dans la difficulté, son amour pour les pauvres redonnera espoir à tous ceux qui 
souffrent et qui perdent courage.
Vierge Marie, il n'a échappé à personne que c'était un Cardinal français qui, le 13 
mars, avait prononcé l'Habemus papam.
Très Sainte Mère de Dieu, de la même façon que la France a annoncé au monde le 
nom de celui qui est devenu le "père spirituel de tous", fais que notre pays n'oublie 
pas de rappeler aux hommes qu'ils ont également une Mère... et qu'il est important 
d'écouter les messages qu'Elle nous donne !
>Je vous salue Marie...
     
F65)-Le 20 mars 2013 
POUR QUE LA TELEVISION FRANCAISE DONNE TOUTE SA PLACE A LA 
RELIGION CHRETIENNE 
Chère Gospa, le Pape est le responsable religieux qui occupe la fonction la plus 
haute dans l'Eglise. Il est également celui qui a la voix la plus forte. Quand il dit 
quelque chose, ses paroles atteignent tous les êtres humains, où qu'ils se trouvent 
dans le monde; un peu comme la pluie qui, en tombant du ciel, vient rafraîchir toutes 
les fleurs du jardin sans en oublier aucune. A Medjugorje, tu nous as dit que le Pape 
était "le père spirituel de tous". 
Vierge Marie, nous avons besoin du Saint Père. Nous avons besoin de le voir et 
d'entendre ses paroles pour qu'elles nous fortifient en permanence et nous rappellent 
sans cesse que l'amour de Jésus est plus fort que le monde. 
Malheureusement, nos grandes chaînes de télévision consacrent généralement très 
peu de temps au Pape. Les reportages que l'on nous montre sont souvent trop 
courts, et les quelques phrases de ses discours qui nous sont rapportées ont à peine 
le temps de se déposer en nous. 
Très Sainte Mère de Dieu, au nom de toutes les personnes pauvres ou modestes qui 
ne peuvent avoir accès ni à Internet ni aux chaînes de télévision payantes, nous te 
supplions pour qu'une grande chaîne catholique puisse enfin être autorisée à 
rejoindre les chaînes gratuites de la Télévision Numérique Terrestre. 
>Je vous salue Marie... 

F66)-Le 25 mars 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS COMPRENNENT QUE DIEU SEUL PEUT LEUR 
PERMETTRE DE VIVRE PLEINEMENT LES VALEURS REPUBLICAINES 
Chère Gospa, on ne peut découvrir le véritable sens du mot liberté qu'en Dieu. En 
effet, c'est en s'attachant très solidement aux biens spirituels que l'on parvient peu à 



peu à se libérer de l'emprise des choses matérielles qui voudraient nous étouffer et 
nous éloigner chaque jour un peu plus de l'essentiel. 
Chère Gospa, on ne peut découvrir le véritable sens du mot égalité qu'en Dieu. En 
effet, c'est en comprenant qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin pour avancer vers 
le Ciel (celui de la prière et de la conversion) que l'on prend conscience que tous les 
hommes sont réellement égaux devant Dieu. 
Chère Gospa, on ne peut découvrir le véritable sens du mot fraternité qu'en Dieu. En 
effet, il est absolument impossible pour des hommes de se sentir "frères" s'ils ne 
reconnaissent pas d'abord qu'ils ont un seul et même Père. Cela est logique. Pour 
qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait d'abord paternité. 
Chère Gospa, en ces temps difficiles nous voudrions te prier pour que tous les 
Français découvrent un jour que Dieu seul peut leur permettre de vivre pleinement 
les valeurs républicaines. Fais notamment qu'ils entendent et comprennent ces 
paroles du Bienheureux Frédéric Ozanam (au sujet des Français) : Au fond, leur 
devise : liberté, égalité, fraternité, est l'Evangile même. 
>Je vous salue Marie... 
     
F67)-Le 30 mars 2013 
POUR QUE LA CROISSANCE REVIENNE EN FRANCE 
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "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). 
Ces paroles sont très éclairantes, Vierge Marie, car elles nous montrent qu'il existe 
un lien étroit entre ce qu'est le monde et ce que nous sommes intérieurement. 
Et en ces temps où de nombreux pays sont plongés dans la récession, il nous 
apparaît de manière assez évidente que la situation actuelle est une conséquence 
directe de la "récession spirituelle" que nous connaissons : les hommes continuent 
de rendre à César ce qui est à César, mais ils cessent de rendre à Dieu ce qui est à 
Dieu. Alors le "déficit" de prières se creuse et, très logiquement, les choses se 
dégradent 
Vierge Marie, en ces temps de crise économique où tant de gens se retrouvent sans 
emploi, nous te supplions pour que la croissance revienne dans notre pays. Et 
comme la santé de notre économie dépend de notre santé spirituelle, nous te prions 
aussi pour que chaque Français retrouve le chemin de la croissance intérieure, 
chemin qui passe inévitablement par un retour à Dieu. 
>Je vous salue Marie...
      
F68)-Le 4 avril 2013 
POUR QUE LES FRANCAIS TROUVENT EN JESUS LA FORCE DE SE RELEVER 
CHAQUE FOIS QU'ILS TOMBENT  
Chère Gospa, en tant que Mère, tu sais mieux que quiconque à quel point tes 
enfants sont fragiles et pécheurs. A Medjugorje, tu nous as dit : "Ne l'oubliez pas, 
petits enfants, votre liberté est votre faiblesse, c'est pourquoi suivez mes messages 
avec sérieux" (le 25/02/07). Tu as même dit aux six voyants qu'il n'y avait aucun 
homme, sur cette terre, qui n'avait pas besoin d'une confession mensuelle. Les 
voyants nous le rappellent souvent ! 
Vierge Marie, quand l'homme tombe dans le péché, il se sent seul et misérable. Il est 
comme "coupé de l'essentiel". Ainsi que nous l'enseigne le Catéchisme de l'Eglise 
Catholique : "Le péché est avant tout offense à Dieu, rupture de la communion avec 



Lui" (§1440). Et là, dans sa déchéance, l'homme a soif. Il a soif de charité, 
d'humanité, d'écoute, de réconfort, d'indulgence, de pardon, de guérison... 
Malheureusement, c'est souvent dans ces moments-là que les attaques sont les plus 
virulentes : accusations, critiques, reproches, désaveux, moqueries, mépris, 
condamnations... 
Très Sainte Mère de Dieu, dans les moments de faiblesse où nous avons soif 
d'amour et où le monde nous abreuve de haine, obtiens-nous la force et la patience 
de ton Fils Jésus qui, sur la Croix, a vécu avec courage ces paroles du Psaume 69 : 
"J'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre". 
>Je vous salue Marie... 
     
F69)-Le 9 avril 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS SE RASSEMBLENT AUTOUR DE JESUS ET 
INTENSIFIENT LEURS PRIERES POUR LA FRANCE 
Chère Gospa, le combat contre le "mariage pour tous" a été intense ces derniers 
mois : manifestations, pétitions, débats télévisés... 
Aujourd'hui, alors que nos sénateurs s'apprêtent à voter cette loi, nous prenons 
conscience que nos actions ont eu un effet limité : elles nous ont permis de faire 
entendre notre voix dans tout le pays... mais pas de changer le cours des choses. Et 
c'est pour cela, maintenant, qu'une partie des opposants à ce projet voudrait que la 
contestation se "durcisse". 
Vierge Marie, en ces temps où les tensions sont vives dans le monde et dans 
l'Eglise, nous te prions pour qu'au lieu de penser à nous diviser et à nous radicaliser, 
nous pensions plutôt à nous rassembler autour de Jésus et à intensifier nos prières, 
un peu comme les voyants de Fatima quand ils priaient pour la conversion de la 
Russie. En fait, c'est surtout au niveau spirituel qu'il faudrait qu'il y ait une 
"radicalisation" ! 
Oui, Vierge Marie, devant le refus de nos dirigeants d'accéder à nos demandes, fais 
que nous ayons plus que jamais le désir de nous tourner vers Dieu. Seulement ainsi 
pourrons-nous être certains de ne pas être déçus. En effet, comme tu nous l'as dit à 
Medjugorje : "Dieu peut vous donner tout ce que vous recherchez auprès de Lui" 
(25/01/88). 
>Je vous salue Marie... 
     
F70)-Le 14 avril 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS CESSENT DE CRIER LES UNS CONTRE LES 
AUTRES 
Chère Gospa, la France est un pays où il y a beaucoup de gens qui crient. La droite 
crie contre la gauche, la gauche crie contre la droite, les pauvres crient contre les 
riches, les riches crient contre l'Etat parce que leurs impôts sont trop élevés, les 
opposants au "mariage pour tous" crient contre les partisans de ce projet, les 
partisans de ce projet crient contre ceux qui s'y opposent, les maris crient contre 
leurs épouses et les épouses contre leurs maris, les parents crient contre leurs 
enfants et les enfants contre leurs parents... 
Oui, il y a en France énormément de gens qui crient. Malheureusement, il y en a 
encore trop peu qui crient vers Dieu. 
Vierge Marie, la grande mystique Marthe Robin a dit un jour que notre pays 
tomberait très bas, à cause de son orgueil. Puis elle a ajouté que la France se 
souviendrait de Dieu dans sa détresse, qu'elle crierait vers Lui et que c'est toi qui 
viendrais la sauver. 



Très Sainte Mère de Dieu, en ces temps difficiles nous te prions pour que les 
Français cessent enfin de crier les uns contre les autres et pour qu'ils se mettent à 
crier tous ensemble vers Dieu. Seulement ainsi Dieu pourra-t-Il leur donner la paix 
qu'ils espèrent et dont ils ont tant besoin ! 
>Je vous salue Marie...
     
F71)-Le 20 avril 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS COMPRENNENT QUE C'EST SURTOUT AU NIVEAU 
SPIRITUEL QU'IL FAUT SE "RADICALISER" 
Chère Gospa, en ces temps de tensions où certains croyants de notre pays 
souhaitent durcir leur action pour mieux faire entendre leur voix, nous te prions pour 
que tous les Français (et notamment les chrétiens) comprennent que c'est surtout au 
niveau spirituel qu'il faut se "radicaliser". 
Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous dit : "Tous les athlètes 
s'imposent une ascèse rigoureuse; eux, c'est pour une couronne périssable, nous, 
pour une couronne impérissable" (1 Cor 9, 25). 
Vierge Marie, du fond de notre cœur nous te supplions pour que les Français soient 
sensibles à ces paroles qui, à leur manière, font écho aux messages que tu nous 
donnes à Medjugorje depuis bientôt 32 ans. Oui, fais que les Français comprennent 
qu'ils doivent avoir le souci de renforcer sans cesse leur lien à Dieu, sans quoi Dieu 
ne pourra pas accomplir de miracles en eux et autour d'eux. 
Fais notamment que se lèvent en France de nombreux témoins qui sauront entraîner 
tout le monde avec eux sur le chemin de l'Eucharistie, du Rosaire, de la Confession, 
de la Bible, du jeûne alimentaire, de l'Adoration, de la Vénération de la Croix... 
Nous te prions d'une manière toute spéciale pour nos bergers. Fais qu'ils aient à 
cœur de rappeler constamment aux fidèles l'importance de tous ces points. 
>Je vous salue Marie... 
     
F72)-Le 25 avril 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS ENTENDENT ENFIN LE CRI DU CIEL VERS LA 
TERRE ! 
Chère Gospa, en cette période où les Français ne cessent de crier les uns contre les 
autres, nous te prions pour que tu accordes à chacun d'entre eux la grâce d'entendre 
le cri de Dieu vers les hommes. Oui, fais qu'ils entendent ce cri qui, en ce temps 
difficile que nous traversons, retentit d'une manière toute particulière à Medjugorje.  
Nous te prions notamment pour que les Français ouvrent leur cœur à ces paroles 
fortes que tu nous a données : "Je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu  
et à choisir Dieu avant tout et au-dessus de tout !" (25/01/90), "Abandonnez le péché  
et décidez-vous, petits enfants, pour la sainteté !" (25/05/11), "Emparez-vous du 
Rosaire !" (25/01/91), "Priez tous les soirs le Rosaire !" (08/10/84), "Priez, pour que 
Jésus soit vainqueur !" (13/09/84)... 
Vierge Marie, tu apparais depuis bientôt 32 ans à Medjugorje et, à eux tous, les 
voyants t'ont vue plus de 40 000 fois. C'est là un phénomène sans précédent dans 
l'histoire de l'Eglise. Medjugorje, c'est vraiment le cri du Ciel vers la terre, le cri de 
Dieu qui vient répondre à la détresse de notre époque. 
Très Sainte Mère de Dieu, fais que les Français prennent conscience de cela et que, 
sans plus attendre, ils se décident enfin à vivre tes messages. 
>Je vous salue Marie... 
     



F73)-Le 30 avril 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS PRIENT JUSQU'A CE QUE LA PRIERE DEVIENNE 
JOIE POUR EUX 
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous demandes souvent de prier jusqu'à ce que la 
prière devienne joie pour nous. Cette phrase revient dans de nombreux messages 
que tu nous as donnés. 
Il est vrai qu'il n'est pas possible que les gens (et notamment ceux qui n'ont pas 
encore connu l'Amour de Dieu) ressentent dans leur cœur le désir de se tourner vers 
le Ciel... si la joie de croire ne se lit pas d'abord sur le visage des croyants ! 
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier d'une manière spéciale pour que tu 
nous accordes cette grâce de découvrir la joie dans la prière. Fais que nous mettions 
sérieusement en pratique tous les points que tu nous as recommandés à Medjugorje 
et, chaque jour, donne-nous la patience nécessaire pour que nous attendions sans 
nous décourager que les fruits de l'Esprit Saint poussent dans le jardin de nos âmes. 
Vierge Marie, de la même manière que les Croates ont dû percer de nombreux 
tunnels à travers les montagnes de leur pays pour que des routes puissent passer, 
donne-nous la force de prier sans relâche afin que puissent s'ouvrir des chemins de 
joie à travers les montagnes de nos tristesses et de nos colères. Fais que, par la 
prière, la lumière de Jésus ressuscité jaillisse dans tous les cœurs ! 
>Je vous salue Marie... 
     
F74)-Le 5 mai 2013 
POUR QUE L'UNION DES CŒURS SE FASSE ENTRE TOUS LES FRANCAIS 
Chère Gospa, en ces temps où les Français sont si souvent divisés, nous te prions 
pour l'unité de notre pays. Au cours des siècles, de nombreux artisans de paix ont 
travaillé pour la France et l'ont aidée à se structurer et à s'unifier de plus en plus. 
Toutefois, nous constatons aujourd'hui que l'unité des cœurs reste encore à faire ! 
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous as dit que c'était par la prière que l'on pouvait 
tout obtenir. Le 22 juin 1985, tu as même inspiré à la voyante Jelena une très belle 
supplique pour que l'unité se fasse en nous-mêmes : "O Dieu, notre cœur est dans 
une obscurité profonde. Malgré notre lien à ton cœur, notre cœur se débat entre toi 
et Satan. Ne permets pas qu'il en soit ainsi ! Toutes les fois que le cœur est divisé 
entre le bien et le mal, qu'il soit illuminé de ta lumière et qu'il s'unifie" (extrait). 
Vierge Marie, en ces temps de fractures et de déchirements, fais que les Français 
comprennent qu'ils doivent absolument se tourner vers Dieu et prier ensemble s'ils 
veulent obtenir le don de la paix et de l'unité. 
Oui, en ces temps où la division règne, fais que nous comprenions tous que le Dieu-
Créateur est notre "plus petit dénominateur commun" ! 
>Je vous salue Marie... 
     
F75)-Le 17 mai 2013 
POUR QUE LA JOIE DE L'ESPRIT SAINT SE PROPAGE DANS TOUTE LA 
FRANCE 
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te dire merci pour toutes les petites 
victoires que nous remportons sur nous-mêmes, de jour en jour, en mettant en 
pratique les conseils que tu nous donnes à Medjugorje. Oui, merci pour toutes les 
difficultés que nous parvenons à surmonter grâce à tes recommandations. Tel un 
rayon de soleil qui vient chasser une partie de l'ombre qui est en nous, chacune de 
nos victoires nous permet de vivre plus intensément ces paroles du Psaume 83 : 
"Heureux les hommes dont Tu es la force; des chemins s'ouvrent dans leur cœur !" 



Vierge Marie, accorde-nous la grâce de ne jamais nous éloigner de ce chemin de 
prière et de conversion que tu nous montres et qui conduit à ton Fils Jésus. Aide-
nous à continuer à avancer avec courage et avec joie, de telle sorte qu'un maximum 
de gens autour de nous aient envie de connaître le Dieu de la joie et de L'aimer. 
Seulement ainsi l'Esprit Saint pourra-t-Il se propager et accomplir des miracles dans 
notre pays qui a tant besoin d'un nouveau souffle. 
Oui, puissions-nous vivre vraiment ces paroles que tu nous as données : "Remerciez 
le Seigneur pour tous les fruits et louez-Le. Chers enfants, apprenez à Le remercier 
pour les petites choses, ensuite vous pourrez Le remercier pour les grandes" 
(03/10/85). 
>Je vous salue Marie... 
     
F76)-Le 22 mai 2013 
POUR QUE LES FRANÇAIS AIMENT CEUX QUI SOUFFRENT AUTANT QUE 
DIEU LES AIME 
Chère Gospa, chaque fois que nous lisons la Parabole du bon Samaritain (Luc 10, 
29-37), nous sommes émerveillés de voir à quel point cet homme a aimé son 
prochain qui gisait sur le bord du chemin. Il s'est approché de lui, a soigné ses 
blessures en y versant de l'huile et du vin, l'a chargé sur sa monture, l'a conduit 
jusqu'à une auberge, a donné de l'argent à l'aubergiste pour qu'il prenne soin du 
malade en lui assurant qu'il paierait les frais supplémentaires s'il y en avait... 
Vierge Marie, la plupart du temps, ce n'est malheureusement pas de cette manière 
que nous nous comportons avec nos frères et sœurs qui sont au bord de la route. 
Très souvent, en effet, nous détournons nos pas lorsque nous les voyons, nous 
cherchons à éviter leur regard, nous ne répondons pas à leurs appels... Au mieux 
nous leur donnons une petite pièce de monnaie avec laquelle ils ne peuvent rien 
s'acheter et nous leur disons un mot très rapide. 
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce d'aimer 
vraiment notre prochain, notamment celui qui rencontre les plus grandes difficultés. 
Oui, fais que tous ceux qui souffrent aient le sentiment, en nous regardant, qu'ils sont 
tout pour nous, de la même manière qu'ils sont tout pour Dieu. 
>Je vous salue Marie... 
     
F77)-Le 27 mai 2013
POUR QUE LES OPPOSANTS AU "MARIAGE POUR TOUS" METTENT LA 
PRIERE AU COEUR DE LEUR COMBAT 
Chère Gospa, depuis plusieurs semaines on sent que les opposants au "mariage 
pour tous" se divisent dans notre pays. D’un côté, il y a ceux qui veulent agir dans le 
calme et, de l’autre côté, ceux qui pensent qu’il faut "durcir" un peu le mouvement 
pour être entendu. 
Vierge Marie, nous te demandons d’accorder à chacun la grâce de comprendre que 
l’on ne peut être vraiment unis et efficaces que dans la prière. Quand la prière est à 
la première place, en effet, alors on est dans la paix. En même temps, il est possible 
de se "radicaliser" en priant plus, si on le souhaite. On peut, par exemple, organiser 
des nuits entières de prière ou bien des jeûnes de plusieurs jours pour son pays... 
Vierge Marie, dans le dernier message que tu nous as donné à Medjugorje, tu 
appelles d’ailleurs toi-même tes enfants à se "radicaliser" spirituellement (d’une 
certaine manière !). Tu nous dis en effet : "Je vous invite à être forts et décidés dans 
la foi et la prière, jusqu’à ce que vos prières soient tellement fortes qu’elles ouvrent le  
cœur de mon Fils bien-aimé. Priez, petits enfants, priez sans cesse" (25/05/13). 



Chère Gospa, en ces temps de manifestations et de contestation, nous te prions 
pour que tes demandes soient entendues elles aussi !
>Je vous salue Marie...
       
F78)-Le 15 juin 2013
POUR QUE LES CATHOLIQUES DE FRANCE SOIENT TOUJOURS DES 
PORTEURS DE JOIE ET DE LUMIERE
Chère Gospa, aujourd’hui encore nous voudrions te dire merci pour la joie que tu 
mets dans nos cœurs et pour tous les miracles (même les plus petits) qui 
s’accomplissent chaque jour dans nos vies.
A Medjugorje tu nous as dit : "Petits enfants, croyez que par une prière simple des 
miracles peuvent s’accomplir. A travers la prière, vous ouvrez votre cœur à Dieu et Il 
fait des miracles dans votre vie" (25/10/02).
Vierge Marie, nous voudrions rendre grâce à Dieu parce qu’il nous est donné de 
comprendre quotidiennement (notamment quand nous traversons des épreuves) que 
tu ne nous as pas menti à nous disant ces mots. D’ailleurs, comment aurais-tu pu 
nous mentir puisque tu es la Mère de Celui qui est la Vérité ?
Oui, Vierge Marie, la prière fait effectivement des miracles dans nos vies et des 
grâces particulières sont données dans chaque moment difficile.
Très Sainte Mère de Dieu, en ces temps où la France s’éloigne des valeurs de 
l’Evangile, nous voudrions te demander la grâce que les catholiques de notre pays 
soient toujours des porteurs de joie et de lumière. Fais qu’ils ne deviennent pas 
tristes, ou inquiets, ou agressifs... Fais au contraire qu’ils mettent la prière au cœur 
de leur vie et qu’ainsi ils puissent faire l’expérience concrète que Dieu peut accomplir 
des miracles.
>Je vous salue Marie...
     
F79)-Le 20 juin 2013
POUR QUE LES FRANCAIS AVANCENT CHAQUE JOUR DAVANTAGE SUR LE 
CHEMIN DE LA SAINTETE
Chère Gospa, le 25 décembre dernier, à Medjugorje, c’est ton Fils qui a parlé et non 
pas toi. Il nous a dit : "Je suis votre paix. Vivez mes commandements".
Oui, Jésus s’est adressé à nous. Ce n’est pas "l’arbre" qui s’est exprimé - comme 
cela avait toujours été le cas dans les messages mensuels précédents - mais le 
"fruit" en personne.
Cet événement extraordinaire nous a laissé penser que nous allions peut-être bientôt 
entrer dans un temps nouveau : celui de la récolte...
Chère Gospa, en ces jours où nous nous rapprochons de l’anniversaire de tes 
apparitions - toi qui es la "Reine de la Paix" -, ces mots du "Roi de la Paix" résonnent 
en nous d’une manière particulière.
Avons-nous avancé vers Jésus depuis six mois ? Vivons-nous vraiment ses 
commandements ? Prions-nous avec plus de ferveur et plus de foi ? Nos prières 
sont-elles devenues tellement fortes qu’elles ouvrent le Cœur de ton Fils Bien-aimé ?
Vierge Marie, en ce temps où Dieu renouvelle toute chose, à Medjugorje, nous 
voudrions te demander la grâce d’avancer chaque jour davantage sur le chemin de 
la sainteté. Ne permets pas que nous prenions du retard. Fais au contraire que la 
prière devienne joie, pour nous, et qu’à travers elle l’Esprit Saint accomplisse en 
nous des merveilles.
>Je vous salue Marie...



F80)-Le 27 juin 2013
POUR QUE MEME AU COEUR DE LA NUIT LES FRANCAIS METTENT TOUTE 
LEUR CONFIANCE EN DIEU
Chère Gospa, en ces jours où nous fêtons le 32ème anniversaire de tes apparitions 
à Medjugorje, nous voudrions te dire à nouveau merci pour tous les miracles qui 
s’opèrent dans nos vies quotidiennes quand nous mettons tes conseils en pratique.
Merci pour la force, pour la confiance, pour la joie, pour l’espérance... qui nous sont 
données dans les moments les plus difficiles et qui nous permettent de trouver une 
issue aux situations impossibles.
Oui, merci pour tout, chère Gospa. Merci particulièrement pour ce don de ta 
présence qui est pour nous une source de liberté extraordinaire. En effet, comment 
pourrions-nous demeurer enchaînés à la crainte alors que nous sentons que tu es 
toujours là, auprès de nous, et que tu nous aimes ?
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier d’une manière spéciale pour tous 
les gens pour qui ces jours de fête sont des jours de tristesse.
Nous pensons notamment à ceux qui ont perdu tout ce qu’ils possédaient lors des 
inondations qui ont touché certaines régions de France, récemment.
Protège-les et fais qu’ils mettent toute leur confiance en Dieu. Nous te supplions pour 
qu’en priant tous ensemble avec toi, nous obtenions pour eux de très 
grandes grâces. Si grandes que même au cœur de la désolation, ils se sentent 
comblés et pleins d’ardeur pour reconstruire.
>Je vous salue Marie...
     
F81)-Le 7 juillet 2013 
POUR QUE LES FRANCAIS S’ABANDONNENT COMPLETEMENT ENTRE LES 
MAINS DE DIEU
Chère Gospa, en cet été où la nature est parée de ses plus belles couleurs, nous 
sommes émerveillés devant la création car nous constatons qu’elle sait 
s’abandonner complètement entre les mains de Dieu.
Il suffit que le soleil se lève... et voilà que toutes les fleurs ouvrent leurs pétales pour 
accueillir sa lumière et sa chaleur. Il suffit que le vent se mette à souffler... et voilà 
que tous les arbres se mettent à danser.
Ah, Vierge Marie, nous voudrions tellement que la même chose se passe pour les 
hommes ! Oui, nous voudrions tellement qu’ils ouvrent leur cœur quand Dieu leur 
envoie Sa lumière, et qu’ils suivent l’Esprit Saint quand ce dernier leur montre le 
chemin à suivre à travers toi qui es Son Epouse.
Vierge Marie, en ces temps où les Français ont tant besoin de Dieu, nous te prions 
pour qu’ils ouvrent leur cœur à tes messages et qu’ils en vivent.
Comme l’a dit le voyant Jakov en juin 2006, à Medjugorje : "Si nous acceptions les 
messages de Notre Dame, si nous les vivions, alors nous serions capables de 
réaliser, de découvrir que les messages de Notre Dame sont une énergie, une force 
pour notre vie. Et ils sont la réponse à toutes les questions que nous pouvons nous 
poser dans nos vies".
>Je vous salue Marie...

    
F82)-Le 12 juillet 2013
POUR QUE LES FRANCAIS NE METTENT JAMAIS LA POLITIQUE AU-DESSUS 
DE LA RELIGION
Chère Gospa, la laïcité est un système qui a des avantages (notamment quand il 
s’agit de faire vivre ensemble des gens de religions différentes), mais elle peut aussi 



entraîner certaines dérives.
C’est ainsi qu’un grand nombre de nos dirigeants pensent aujourd’hui que la politique 
est au-dessus de Dieu et qu’elle peut parfaitement s’affranchir des enseignements 
de l’Eglise.
C’est ainsi, également, qu’un grand nombre de nos concitoyens pensent qu’à partir 
du moment où une mauvaise loi a été votée, on ne peut plus rien changer.
Chère Gospa, le silence qui enveloppe actuellement la France est si profond ! Mais 
où sont donc les nombreuses voix qui, il y a quelques mois encore, s’élevaient 
courageusement pour appeler les gens à prier et à jeûner pour leur pays ? La France 
irait-elle mieux au point de ne plus avoir besoin de prières ?
Vierge Marie, on a de plus en plus le sentiment que c’est vraiment à nous que 
s’adresse cette locution qu’a reçue Jelena Vasilj en 1983 : "Où sont les prières que 
vous m’adressiez ? Mes vêtements étaient étincelants, les voici trempés de larmes".
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd’hui encore nous te supplions pour que les 
Français se réveillent enfin, pour qu’ils sortent de la nuit et mettent en pratique ce 
que tu demandes dans tes messages.
>Je vous salue Marie...
     
F83)-Le 17 juillet 2013
POUR QUE LES ETRANGERS SE SENTENT TOUJOURS AIMES ET 
RESPECTES EN FRANCE
Chère Gospa, en ces jours où un très grand nombre de croyants fêtent le Ramadan, 
dans notre pays, nous voudrions te prier d’une manière toute spéciale pour nos 
frères musulmans.
A Medjugorje, tu nous a dit : "Les musulmans et les orthodoxes, au même titre que 
les catholiques, sont égaux devant mon Fils et devant moi. Vous êtes tous mes 
enfants. Certes, toutes les religions ne sont pas égales, mais tous les hommes sont 
égaux devant Dieu, comme le dit Saint Paul. (…) Ceux qui ne sont pas catholiques 
n'en demeurent pas moins des créatures faites à l'image de Dieu et destinées un 
jour à rejoindre la maison du Père" (non-daté).
Vierge Marie, en ces temps difficiles où tant de chrétiens ont oublié le jeûne et la 
prière, nous te supplions pour que chaque baptisé soit capable de voir ce qu’il y a de 
bon chez l’autre, et notamment chez le musulman qui prie et offre des sacrifices à 
Dieu.
Très Sainte Mère de Dieu, les Français ont fait appel aux étrangers pour qu’ils 
viennent les aider à reconstruire leur pays, après la seconde guerre mondiale. 
Aujourd’hui, fais que chacun comprenne qu’il est urgent de redécouvrir l’importance 
du jeûne alimentaire et de la prière, et qu'ainsi tout le monde participe à la 
reconstruction spirituelle de la France.
>Je vous salue Marie...
     
F84)-Le 23 juillet 2013
POUR QUE LES FRANCAIS FASSENT CONNAÎTRE LE MESSAGE DE 
MEDJUGORJE DANS LE MONDE ENTIER
Chère Gospa, lorsque les Rois Mages sont arrivés à Jérusalem, à l’époque de la 
naissance de ton Fils, l’étoile qui les guidait a cessé momentanément de leur 
apparaître. Ils ne l’ont revue qu’après avoir quitté la capitale.
Un jour, Jésus a révélé à Maria Valtorta que c’était parce que les gens corrompus de 
Jérusalem ne méritaient pas de voir l’étoile.
Puis, 33 années plus tard, avant de faire son entrée à Jérusalem, ton Fils a pleuré 



sur cette ville. Il a dit : "Tu n’as pas reconnu le temps où tu as été visitée" (Luc 19, 
44).
Vierge Marie, comme le cœur des gens était fermé, à l’époque ! Il était autant fermé 
au Fils que le cœur des Français d’aujourd’hui est fermé à la Mère !
Dans les deux cas, en effet, plus de trente années n’ont pas suffit à convertir le 
peuple. Ni les miracles, ni les belles paroles... n’ont eu raison de tous les blocages.
Vierge Marie, de la même façon que cela n’a pas empêché les apôtres de propager 
inlassablement la Bonne Nouvelle, nous te prions pour que les Français qui croient 
aux apparitions de Medjugorje n’aient de cesse de faire connaître ton message 
d’amour et de paix.
Donne-leur force, courage et patience. Donne-leur d’entraîner un jour le monde 
entier avec eux !
>Je vous salue Marie...
     
F85)-Le 28 juillet 2013
POUR QUE LES FRANCAIS DEVIENNENT DES SPECIALISTES DU JEÛNE 
ALIMENTAIRE
Chère Gospa, en ces jours où nous nous préparons à ton anniversaire en jeûnant au 
pain et à l’eau, nous voudrions te remercier de nous apprendre à jeûner.
Et d’une manière spéciale, nous rendons grâce à Dieu pour tous les blocages que le 
jeûne permet de faire sauter, en nous et autour de nous, ainsi que pour tous les 
défauts dont il nous permet de nous départir jour après jour : nos manques de 
patience et de bienveillance envers notre prochain, nos désirs d’occuper la première 
place, les jalousies entre nous...
Chère Gospa, merci de nous faire comprendre que jeûner, c’est s’envoler. Faire une 
neuvaine de jeûne, en effet, c’est vivre pendant 9 jours sur le toit du monde. C’est 
tout recevoir de Dieu et uniquement de Lui : la force pour accomplir notre travail 
quotidien, la fraîcheur intérieure quand il fait trop chaud dehors, ou bien la chaleur et 
le réconfort quand il fait trop froid...
Oui, merci, chère Gospa, de nous apprendre que l’on n’est jamais aussi libre que 
lorsque l’on est enchaîné à Dieu.
Et en ces temps où tellement de gens se laissent entraîner sur le chemin de la 
facilité, nous te prions pour que les Français deviennent des spécialistes du jeûne 
alimentaire. Fais qu’ils le pratiquent assidûment. Fais qu’ils aient faim de lui.
>Je vous salue Marie...
     
F86)-Le 2 août 2013
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS CONNAISSENT ET AIMENT LE DIEU DE 
L’IMPOSSIBLE
Chère Gospa, la neuvaine de jeûne au pain et à l’eau que nous avons faite pour 
nous préparer à ton anniversaire va bientôt se terminer.
Aujourd’hui, nous voudrions te remercier pour ces neuf jours que nous avons passés 
avec toi, et pendant lesquels nous avons pu sentir d’une manière toute particulière 
l’action de l’Esprit Saint en nous et autour de nous.
Merci notamment pour la force qui nous a été donnée et nous a permis de vivre 
comme si nous avions mangé normalement. Merci également pour la joie qui a 
grandi dans nos cœurs en sentant que nous appartenions à un Dieu qui permet de 
réaliser l’impossible.
Oui, merci pour tous les bienfaits que nous avons reçus et recevrons encore.
Et maintenant, chère Gospa, nous voudrions te prier pour que tous les Français 



connaissent un jour le Dieu de l’impossible; ce Dieu qui a ouvert la Mer Rouge, qui a 
envoyé la Manne au désert, qui peut guérir les malades et ressusciter les morts, qui 
fait danser le soleil et accomplit tant de miracles et tant de prodiges !
Oui, fais qu’ils le découvrent, qu’ils l’aiment, et que grâce à Lui ils parviennent à sortir 
des ornières les plus profondes dans lesquelles leur éloignement de la foi les a fait 
tomber.
Fais que les Français soient vraiment libres. 
>Je vous salue Marie...
     
F87)-Le 8 août 2013
POUR QUE LES FRANCAIS QUI CROIENT A MEDJUGORJE GRANDISSENT 
TOUJOURS PLUS DANS L’AMOUR DE LA VIERGE MARIE
Chère Gospa, au fil des siècles, l’histoire de l’Eglise n’a pas été un long fleuve 
tranquille. Il y a eu des périodes de ferveur et d’enthousiasme très grands... mais il y 
a eu également des périodes de relâchement et d’éloignement de la foi.
Et dans ces moments-là, pour que la barque de Pierre ne sombre pas, il a fallu que 
Dieu envoie des saints et des réformateurs pour remettre les chrétiens sur le bon 
chemin. 
Chère Gospa, aujourd’hui, il peut nous arriver de sentir qu’il se passe plus ou moins 
la même chose avec Medjugorje.
En effet, après la ferveur des premières années viennent parfois la tiédeur et 
l’indolence.
A ce sujet, tu nous as dit toi-même : "Je vous invite à renouveler dans vos familles la  
ferveur des premiers jours quand je vous ai appelés au jeûne, à la prière et à la 
conversion" (le 25/10/98).
Vierge Marie, du plus profond de notre cœur nous voudrions te prier pour que tous 
les gens qui croient à Medjugorje – et notamment en France – n’aient de cesse 
d’approfondir tes messages et de les transmettre autour d’eux.
Fais qu’ils aient toujours à cœur de se "réformer" eux-mêmes, quand cela est 
nécessaire, et fais que grandisse toujours en eux le désir de travailler ensemble pour 
faire connaître tes enseignements.
>Je vous salue Marie...
     
F88)-Le 13 août 2013
POUR QUE L’AMOUR DONNE AUX FRANCAIS LA FORCE DE FAIRE CE QUE 
LA VIERGE MARIE LEUR DEMANDE
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "Je vous appelle tous à vous réjouir de la  
vie que Dieu vous a donnée. Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu le créateur car Il  
vous a créés de façon si merveilleuse" (25/08/88).
Vierge Marie, quand nous regardons les gens qui nous entourent – et notamment les 
enfants -, nous sommes émerveillés par les dons extraordinaires que Dieu a 
déposés en eux. Oui, nous sommes bouleversés par autant de beauté, de vérité, de 
richesses, de profondeur... et, aussi, de fragilité.
Vierge Marie, cette beauté et cette fragilité extrêmes font grandir en nous l’amour 
pour nos frères et sœurs ainsi que le désir de nous sacrifier d’une manière "extrême" 
pour eux : pour qu’ils soient heureux, pour qu’ils se convertissent, pour qu’ils soient 
tous sauvés... 
Très Sainte Mère de Dieu, du fond de notre cœur nous te supplions pour que nous 
parvenions toujours à puiser dans l’amour du prochain la force de mettre en pratique 
tout ce que tu nous demandes à Medjugorje, notamment ce qui paraît le plus 



difficile : le Rosaire quotidien, le jeûne au pain et à l’eau deux fois par semaine, les 
neuvaines de jeûne...
Oui, fais que l’amour nous donnes des ailes et qu’il nous aide peu à peu à ramener 
toute l’humanité à Dieu.
>Je vous salue Marie...
     
F89)-Le 18 août 2013
POUR QUE LES FRANCAIS DEVIENNENT LES CHAMPIONS DE DIEU
Chère Gospa, en ces jours où le monde entier vit à l’heure du Championnat du 
Monde d’Athlétisme, nous te prions pour que ce grand événement sportif soit 
l’occasion pour chacun d’entre nous de comprendre qu’il ne peut pas y avoir de 
grandes victoires sans grands efforts et sans un entraînement très strict.
Et d’une manière toute particulière, nous te prions pour que les chrétiens prennent 
conscience que la notion d’effort concerne également la vie spirituelle.
Déjà, à son époque, Saint Paul notait que les athlètes s’imposaient une discipline 
sévère pour remporter une couronne de laurier qui allait se faner. Et il incitait les 
baptisés à faire de même pour gagner une couronne qui ne se fane pas (1 Co, 9,25).
Vierge Marie, en ces temps où l’esprit de facilité est présent partout, nous te prions 
pour que les hommes retrouvent l’envie de faire des sacrifices pour Dieu; et 
notamment les Français, dont le pays a pour vocation d’être celui où il y aura la plus 
forte effusion de l’Esprit Saint (selon une prophétie de Marthe Robin).
A Medjugorje, en effet, tu nous as dit que l’Esprit Saint venait par la prière (le 
03/07/89). Il est donc clair que la France ne pourra réaliser sa vocation que si les 
Français prient et jeûnent "plus" que les autres !
>Je vous salue Marie...
       
F90)-Le 23 août 2013
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS SACHE VOIR EN SON PROCHAIN UN DON DE 
DIEU
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te dire un immense merci pour les voyants 
de Medjugorje, et notamment pour tout ce qu’ils nous révèlent de toi à travers 
l’exemple qu’ils nous donnent.
Par son accueil, Vicka nous montre ta joie et ton sourire. Par son courage dans les 
difficultés, Mirjana nous montre ta force. Par son calme et son bon sens, Marija nous 
montre ta sagesse. Par son amitié et sa tranquillité, Ivan nous montre ta paix. Par sa 
grande intériorité, Ivanka nous manifeste ta profondeur. Par sa simplicité et ses 
paroles touchantes, Jakov nous permet de mieux sentir l’amour que tu nous portes.
Oui, merci, chère Gospa, pour ces six "anges" que tu as choisis et, nous te le 
demandons avec insistance, fais que chaque Français puisse comprendre très vite à 
quel point ce qu’ils ont à nous transmettre est précieux.
Nous te supplions également du fond de notre cœur de nous aider à devenir 
capables de voir en chaque personne que nous rencontrons un don de Dieu.
Oui, fais qu’en ces temps difficiles que nous traversons, nous cessions de nous 
rejeter mutuellement la faute, dans nos familles ou entre nous.
Fais au contraire que nous débordions d’amour les uns pour les autres et 
qu’ensemble nous bâtissions un monde meilleur, un monde plus juste et plus 
fraternel.
>Je vous salue Marie... 
     



F91)-Le 29 août 2013
POUR QUE LA FRANCE RAMENE LA GRANDE FAMILLE HUMAINE VERS DIEU 
ET VERS SA MERE 
Chère Gospa, les différents dirigeants qui se succèdent à la tête de notre pays sont 
tous d’accord sur un point : à travers le monde, la France est respectée, écoutée, 
attendue...
Les autres nations ne sont pas indifférentes à ce qu’elle pense, à ce qu’elle dit, à ce 
qu’elle fait, aux lois qu’elle promulgue, aux initiatives qu’elle lance et aux projets 
qu’elle met en œuvre... un peu comme si la France, Fille Aînée de l’Eglise, était la 
grande sœur de la famille humaine et que les autres nations, cherchant en elle un 
exemple à suivre et un modèle à imiter, étaient ses frères et sœurs cadets.
Vierge Marie, dans ce grand plan de salut que Dieu conduit à travers Medjugorje, il 
est certain que la France a un rôle absolument central à jouer.
En effet, lorsque notre pays ouvrira son cœur aux messages de paix et d’amour que 
tu donnes au monde depuis plus de 32 ans, alors c’est toute la famille humaine qui, 
peu à peu, le suivra avec confiance.
Vierge Marie, nous te supplions pour que se lèvent dans notre pays des gens qui 
sauront toucher et réveiller le cœur des Français et que, solidement uni à toi et 
rempli de la force de l’Esprit Saint, notre pays déclare la guerre de l’amour au monde 
entier.
>Je vous salue Marie...  
      
F92)-Le 4 septembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS RENDENT LA VIERGE MARIE PLUS 
QU’HEUREUSE
Chère Gospa, à Medjugorje tu es souvent apparue rayonnante de joie. Très souvent, 
également, tu es apparue triste à cause de nos péchés et de la fermeture de nos 
cœurs à tes messages.
Par contre, nous t’avons très rarement vue pleurer de joie. C’est là un fait vraiment 
rarissime.
L’exemple qui nous a le plus marqué remonte au 5 août 1984. C’était le jour du 
2000ème anniversaire de ta naissance.
Ce jour-là, un jeûne et des prières continuels ont été organisés, à Medjugorje. 
Beaucoup de prêtres ont confessé sans interruption et il y a eu de très nombreuses 
conversions.
Pendant l’apparition du soir, tu nous as donné un message qui, aujourd’hui encore, 
résonne très fortement à l’intérieur de nous : "Jamais dans ma vie je n’ai pleuré de 
douleur, comme ce soir je pleure de joie. Merci !".
Chère Gospa, il ne fait aucun doute que tu as dû souvent verser des larmes de sang 
à cause des nombreux péchés de la France.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous voudrions te demander la grâce que notre pays 
devienne un jour celui où les gens vivront le plus intensément tes messages, de telle 
sorte qu’en te penchant au-dessus de la Fille Aînée de l’Eglise tu puisses dire à 
nouveau que tu n’as jamais autant pleuré de joie de ta vie.
>Je vous salue Marie...
     
F93)-Le 9 septembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS RESSENTENT LE DESIR D'APPORTER 
MEDJUGORJE AUX PLUS PAUVRES
Chère Gospa, dans l’Evangile ton Fils nous demande de ne pas inviter nos amis ou 



de riches voisins quand nous donnons un dîner. Au contraire, il nous dit : "Quand tu 
donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles; et tu 
seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à te rendre" (Luc 14, 14).
Chère Gospa, en ce temps où certaines personnes ne parviennent pas à croire à 
Medjugorje parce qu’elles trouvent que l'argent et les biens matériels occupent une 
trop grande place, dans le sanctuaire, nous te prions pour que tous ceux qui croient 
à tes apparitions soient fermement attachés à cet esprit de pauvreté qui était si cher 
à saint François d'Assise.
Fais notamment qu'en s'inspirant des grands hommes auxquels elle a donné le jour 
(comme saint Vincent de Paul ou Frédéric Ozanam, par exemple), la France 
ressente un grand désir d’apporter Medjugorje en priorité aux plus pauvres, aux 
malades, aux personnes sans travail ou sans logement, à celles qui n’ont plus 
d’espoir...
Oui, nous t’en supplions, chère Gospa, fais que notre pays soit l'un de ceux qui aura 
toujours à cœur d'entretenir cet esprit Franciscain dans lequel tu veux que l’on 
reçoive et que l’on transmette tes messages, de telle sorte que le monde entier ait 
envie de les mettre en pratique.
>Je vous salue Marie...
     
F94)-Le 16 septembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS METTENT DIEU AU-DESSUS DES VAINES 
GLOIRES DE CE MONDE
Chers Gospa, le 25 septembre 1995, à Medjugorje, tu nous as dit : "Chers enfants, 
aujourd’hui je vous invite à devenir amoureux du Très Saint Sacrement de l’autel. 
Adorez-le, petits enfants, dans vos paroisses, et ainsi vous serez unis avec le monde  
entier".
Vierge Marie, nous te remercions pour ces paroles car elles nous montrent d’une 
manière particulière qu’il n’est pas nécessaire d’être connu et d’avoir un large réseau 
de relations pour sentir que nous sommes importants et pour pouvoir faire de 
grandes choses.
Non. Il nous suffit tout simplement d’avoir Dieu, Lui qui est au-dessus de tout. Et 
grâce à son aide, nous pouvons tout obtenir pour nous-mêmes et pour les autres. 
Comme le disait Saint Jean Chrisostome : "Celui qui prie a la main sur le gouvernail 
du monde".
Très Sainte Mère de Dieu, en ce temps où les hommes recherchent très souvent la 
gloire et la célébrité, nous te prions pour que tous tes enfants aient dans leur cœur le 
désir très fort d’être reconnus d’abord par Dieu.
Oui, chère Gospa, fais que chaque être humain comprenne que Dieu est plus 
important que tout et qu’en ce temps où les hommes ne suivent pas le bon chemin, il 
vaut mieux avoir le monde contre soi et Dieu avec soi plutôt que l’inverse !
>Je vous salue Marie...
    
F95)-Le 4 octobre 2013
POUR QUE LES PAUVRES DEVIENNENT DES INSTRUMENTS PRIVILEGIES 
ENTRE LES MAINS DE LA VIERGE
Chère Gospa, au cours de sa vie terrestre, ton Fils Jésus a fait beaucoup plus que 
s’occuper des pauvres et s’intéresser à eux. En fait, il s’est fait pauvre lui-même. Il 
est devenu l’un d’entre eux.
Et la seule pensée qu’un pauvre ait pu renouveler toutes choses et sauver l’humanité 
tout entière met dans notre cœur une espérance qui est tellement forte que nous ne 



pouvons pas l’exprimer par des mots.
Vierge Marie, en ce jour où les chrétiens font mémoire de Saint François d’Assise, 
nous voudrions te confier tous les pauvres de la terre, et plus particulièrement ceux 
qui vivent en France.
Nous voudrions notamment te demander qu’ils se laissent toucher par les messages 
que tu nous donnes depuis si longtemps, à Medjugorje, et que, grâce à la force de 
l’Esprit Saint, ils deviennent les témoins privilégiés des miracles et des prodiges que 
Dieu peut accomplir pour l’homme.
Oui, Très Sainte Mère de Dieu, fait que - telle une lame de fond qui progresse 
lentement et finit par tout submerger sur son passage - les pauvres deviennent de 
puissants instruments entre tes mains pour renouveler la société tout entière.
Ainsi aurons-nous la joie incommensurable de savoir que Medjugorje a rejoint tous 
tes enfants et qu’aucun d’entre eux n’a été laissé sur le bord du chemin.
>Je vous salue Marie...
     
F96)-Le 9 octobre 2013
POUR QUE LA VIERGE PROTEGE TOUS CEUX QUI SUIVENT JESUS SUR LE 
CHEMIN DE LA VIE CONSACREE
Chère Gospa, dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul écrit : "Celui qui 
n’est pas marié a souci des affaires du Seigneur : il cherche comment plaire au 
Seigneur. Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde : il cherche 
comment plaire à sa femme, et il est partagé" (1Co 7, 32-33).
Il est vrai que s’occuper d’une famille et s’occuper de l’Eglise sont deux choses 
extrêmement prenantes. Si nous cherchons à faire les deux à fond, alors nous 
risquons fort de semer le stress, autour de nous, et non pas la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile ! Par ailleurs, ne pouvant pas être entièrement disponibles pour tout, nous 
risquons aussi de finir par donner uniquement des "petits bouts" de nous-mêmes aux 
autres, des "petits bouts" de Dieu...
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que tu protèges tous ceux qui 
ont entendu – ou qui entendent – l’appel à suivre ton Fils dans la vie consacrée. 
Surtout en France.
Oui, Vierge Marie, fais qu’ils soient fidèles à leur vocation. Fais qu’ils soient de plus 
en plus nombreux à vouloir donner leur vie tout entière à Dieu. Fais également que 
grâce à ce don total de leur vie, ils aident les hommes du monde entier à découvrir 
Dieu dans sa plénitude.
>Je vous salue Marie...
     
F97)-Le 14 octobre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS REMPLIS DE CONFIANCE ET 
D’ESPERANCE
Chère Gospa, il arrive très souvent, dans notre pays, que l’on entende des gens 
dire la chose suivante : "Les temps sont difficiles. La pauvreté peut toucher tout le 
monde, aujourd’hui. Personne ne peut dire qu’il est totalement à l’abri. N’importe qui 
peut perdre son emploi et se retrouver sans logement du jour au lendemain".
Vierge Marie, il est vrai qu’une vie peut facilement basculer. Nous le savons bien. 
Mais il est dommage que nous ayons oublié que cela pouvait également se produire 
dans l’autre sens !
En effet, le Livre de l’Ecclésiastique ne dit-il pas : "C’est chose facile aux yeux du 
Seigneur, rapidement, en un instant, d’enrichir un pauvre. La bénédiction du 
Seigneur est la récompense de l’homme pieux, en un instant Dieu fait fleurir sa 



bénédiction" ? (Si 11, 21-22)
Et Saint Benoît n’affirmait-il pas : "Même quand tout te manque, crois que tu peux 
recevoir beaucoup" ?
Vierge Marie, aujourd’hui nous te supplions pour que les Français ne se laissent pas 
gagner par la crainte et le découragement.
Fais au contraire qu’ils se décident enfin à mettre tes recommandations en pratique 
et que grâce à la prière ils voient l’avenir avec confiance.
Que nous importe que notre vie ne tienne qu’à un fil, chère Gospa, quand ce fil est 
celui du Rosaire !
>Je vous salue Marie...
     
F98)-Le 19 octobre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT SENSIBLES A TOUT CE QU’IL Y A DE BON 
DANS LEUR PAYS
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te dire merci pour toutes les belles œuvres 
qui existent dans notre pays, et notamment pour celles qui contribuent à faire 
connaître le message de paix que tu nous donnes à Medjugorje : les organismes de 
pèlerinage, les groupes de prière, les associations, les mouvements, les revues 
spirituelles...
Oui, merci pour tous ces "signes" qui nous montrent que le temps de printemps que 
tu nous as promis et que nous attendons avec impatience est déjà là, finalement.
En effet, en regardant ces signes il nous apparaît que ce temps ne viendra pas d’une 
manière brutale - comme l’eau qui jaillit soudainement d’un barrage dont on vient 
d’ouvrir les vannes – mais plutôt d’une manière progressive, un peu comme une 
marée qui avance lentement et finit par tout submerger.
Et de la même manière que l’eau recouvre nos pieds de plus en plus quand nous 
avançons en direction de la mer, les "signes" de changement et de renouveau sont 
de plus en plus nombreux quand nous marchons vers toi et vers ton Fils, Vierge 
Marie.
Chère Gospa, en ces temps difficiles où beaucoup de gens sont tentés de baisser 
les bras, fais que les Français soient sensibles à tout ce qu’il y a de bon dans leur 
pays, et fais qu’ainsi ils gardent l’espérance.
>Je vous salue Marie...
     
F99)-Le 26 octobre 2013
POUR QUE LA FRANCE QUITTE SA ROBE DE TRISTESSE
Chère Gospa, chaque matin avant que le jour se lève, et alors que le monde est 
encore plongé dans l’obscurité, les oiseaux font entendre leurs chants et annoncent 
ainsi à toute la Création que la nuit va bientôt se terminer.
Ils sont les premiers à être au courant de cette nouvelle parce que, perchés au 
sommet des arbres et des immeubles les plus hauts, ils peuvent voir bien avant tout 
le monde la moindre étincelle de feu et la moindre variation de lumière, à l’horizon. 
Ils sont donc nos premiers informateurs.
Vierge Marie, la France – Fille Aînée de l’Eglise - est la grande sœur de toutes les 
nations du monde. Comme dans toute famille, elle est donc celle qui doit donner 
l’exemple et doit aider les autres à se préparer et à se mettre en route.
Chère Gospa, aujourd’hui nous te prions pour que notre pays quitte sa robe de 
tristesse et pour que, comme les oiseaux, les Français annoncent à toute l’humanité, 
par leurs chants de joie et leurs actions de grâce, qu’un monde nouveau est en train 
de se lever !



Oui, fais que la France, au cœur de cette nuit que nous traversons, perde l'habitude 
de se lamenter et reparle enfin de foi et d’espérance à tous les peuples de la terre !
>Je vous salue Marie...
     
F100)-Le 1er novembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS RESTENT TOUJOURS TRES FERMEMENT 
ATTACHES AUX FÊTES CHRETIENNES
Chère Gospa, l’histoire de France ressemble étrangement à celle du peuple que 
Dieu a choisi pour se faire connaître : le peuple d’Israël.
En effet, au fil des siècles, notre pays a connu des périodes de grande ferveur 
religieuse et, également, des périodes d’éloignement - voire d’effondrement - de la 
foi.
Ainsi, après la révolution de 1789, les dirigeants français ont décidé de supprimer le 
calendrier chrétien et ils l’ont remplacé par le calendrier révolutionnaire.
Considérant que la religion n’était qu’une simple superstition, ils ont enlevé toutes les 
références chrétiennes : les solennités, les fêtes, les mémoires, les dimanches... 
pour mettre d’autres choses à la place. Et cela a duré pendant plus de dix ans.
Chère Gospa, en ce temps où l'idée de supprimer les fêtes chrétiennes revient à 
nouveau dans les débats politiques, nous voudrions te prier d’une manière toute 
particulière pour que les Français comprennent enfin à quel point leur héritage 
chrétien est précieux.
Oui, en ce si beau jour de la Toussaint, aide-les à prendre conscience que les fêtes 
chrétiennes sont un moyen de mettre de la sainteté dans le temps, de faire 
descendre l’éternité dans le temps et, ainsi, de permettre à chaque journée de 
s’ouvrir non pas sur le néant mais sur Dieu, ce Dieu sans lequel la vie n’a aucun 
sens.
>Je vous salue Marie...
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