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100 PRIERES POUR LA FRANCE (2017-2019)
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Bonjour à toutes et à tous ! Voici notre premier PDF de l'année 2019 ! Il contient les
100 dernières prières qui ont été publiées dans la rubrique : "Bouquets de prières
pour la France", sur le site "Chère Gospa" (entre 2017 et 2019).
Ce PDF fait suite aux PDF n°10, n°13 et n°64 qui, à eux trois, contiennent les 300
premières prières de la rubrique.
Afin que nous ne nous découragions jamais dans la prière, je profite de ce numéro
pour rappeler ces magnifiques paroles que Jakov Colo a dites en avril 2009, à
Medjugorje, lors d'une rencontre (voir également le PDF n°31) :
J'ai souvent entendu dire : "J'ai prié pendant un an et rien ne s'est passé". Cela n'est
pas la foi. Dieu est toujours avec nous. Et personne ne nous connaît mieux que
Dieu. Personne ne sait mieux que Lui ce qui est bon pour nous. Dieu va toujours
nous aider. Mais nous devons persister dans la foi et dans la prière. Dans ces
moments où nous errons et où nous nous posons des questions : "Mon Dieu, où estu ?", "Pourquoi ne nous aides-tu pas ?"... Dans ces moments-là, au lieu de poser
ces questions, nous devrions en poser une autre : "Où sommes-nous ?", "Est-ce que
Dieu a été à la première place, hier ?", "Qu'est-ce que j'ai fait ?", "Est-ce que j'ai
prié ?", "Est-ce que je me suis ouvert à Lui ?"... Ce sont là les questions que nous
devrions nous poser.
Voilà, j'espère que ce numéro vous plaira ! Je vous dis à très bientôt, chers amis, et
je vous souhaite une très bonne année 2019 !
RV
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
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2)-100 prières pour la France (2017-2019) >>
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100 PRIERES POUR LA FRANCE (2017-2019)
>Prières postées entre 2017 et 2019
>Rubrique : "Bouquets de prières pour la France"
F301)-Le 26 février 2017
POUR QUE LES FRANCAIS SE JETTENT DANS LES BRAS DE JESUS AVEC
UNE INFINIE CONFIANCE
Chère Gospa, en ces temps où beaucoup de Français disent qu'ils ont peur de
l'avenir, nous te prions pour que chacun d'entre eux mette Dieu au centre de sa vie,
et qu'ainsi la crainte disparaisse de tous les cœurs.
Nous te prions également pour que chaque fois que nous rencontrons une difficulté,
dans nos vies, nous nous jetions dans les bras de ton Fils.
Oui, fais que nous nous jetions dans ses bras, un peu comme un parachutiste se
jette dans le vide, c'est-à-dire avec une confiance infinie. Et de la même manière
qu'un parachutiste ne revient jamais en arrière après avoir sauté, aide-nous à ne
jamais revenir à nos craintes, nous non plus. Au contraire, fais que nous nous
enfoncions chaque jour un plus dans la confiance, dans la paix, dans la joie...
Ainsi que nous l'a dit Jésus : "Ne vous faites donc pas tant de souci; ne dites pas :
"Qu’allons-nous manger ?" ou bien : "Qu’allons-nous boire ?" ou encore : "Avec quoi
nous habiller ?" Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que
vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela
vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain
aura souci de lui-même; à chaque jour suffit sa peine" (Matthieu 6, 31-34).
>Je vous salue Marie...
F302)-Le 3 mars 2017
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES PRENNENT MARIE
POUR MERE
Chère Gospa, aujourd'hui, le cœur débordant de joie et d'espérance, nous rendons
grâce à Dieu de t'avoir envoyée parmi nous pour que tu soies notre Mère et pour que
tu nous aides à nous rapprocher chaque jour un peu plus de ton Fils. C'est là un
cadeau tout à fait inestimable qu'Il nous a fait !
Vierge Marie, être avec toi et avec Jésus est quelque chose de tellement
extraordinaire ! En effet, on sent alors que le Dieu de l'impossible est avec nous et on
voit l'avenir avec une infinie confiance. On se sent fort. On se sent aimé ! On n'est
plus seul !!
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions du plus profond de notre cœur
pour que tous les hommes te prennent pour Mère. Nous pensons d'une manière
particulière à tes enfants de France. Ils sont si nombreux à vivre loin de Dieu et de
l'Eglise !
Chère Gospa, fais que tous les Français et tous les êtres humains, ici-bas, entendent
ces mots que tu nous as dits le 2 mars 2017, à Medjugorje, et fais qu'ils se laissent
toucher par eux : "Parlez-moi comme à une mère de vos douleurs, de vos
souffrances, de vos joies". Ces mots sont tellement bouleversants ! Ils expriment de

manière très simple mais tellement profonde ton désir immense de nous aimer !!
>Je vous salue Marie...
F303)-Le 8 mars 2017
PRIERE POUR TOUTES LES PERSONNES QUI FONT UNE DEPRESSION
NERVEUSE
Chère Gospa, en ces temps difficiles où beaucoup d'hommes et de femmes plient
sous le poids du fardeau, nous voudrions te prier d'une manière spéciale pour toutes
les personnes qui, en France et dans le monde, font une dépression nerveuse.
Nous te prions notamment pour que Dieu mette toujours sur leur chemin des gens
pleins de foi qui sauront les écouter et trouver les mots pour les rassurer, les
consoler, et leur redonner la joie et la paix.
Fais également, Vierge Marie, que grandisse en chacun de nous un amour de plus
en plus intense pour le prochain; un amour qui soit si fort et si brûlant que le cœur de
l'autre se défroisse, à sa chaleur, et se remplisse d'une espérance nouvelle.
Fais enfin que la prière soit toujours à la première place dans nos familles et dans
nos vies, de telle sorte que ton Fils Jésus puisse chasser toute crainte et toute
tristesse.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnezmoi tout ce qu'il y a dedans, les joies, les tristesses, et chaque douleur, même les
plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus, et qu'avec son amour
incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la joie de sa
résurrection" (le 25/02/99).
>Je vous salue Marie...
F304)-Le 13 mars 2017
POUR QUE LES FRANCAIS AIENT TOUJOURS DANS LEUR COEUR
L'ESPERANCE D'UN LENDEMAIN MEILLEUR
Chère Gospa, parmi tous les problèmes auxquels notre pays est confronté, il y en a
qui durent depuis de très nombreuses années : l'abandon de la pratique religieuse,
l'éclatement des familles, le chômage, les déficits...
Oui, certains problèmes sont là depuis très longtemps, si longtemps que l'on a
parfois l'impression que ça fait une éternité. Et, voyant cela, il peut arriver que
certains d'entre nous se disent : "Les choses ne changeront jamais", "C'est
impossible", "Nous ne parviendrons plus à nous en sortir, maintenant"...
Vierge Marie, quand des problèmes durent depuis très longtemps, fais que nous
n'oubliions jamais qu'avant de traverser la Mer Rouge sous la conduite de Moïse, les
Hébreux sont restés 430 ans en Egypte !
Oui, fais que nous gardions toujours cela en mémoire. Et fais qu'ainsi notre
espérance grandisse et que nous ayons de plus en plus confiance en Dieu. Dieu, en
effet, n'abandonne jamais ses enfants et le temps n'est pas un obstacle pour Lui.
Nous te demandons cette grâce pour tous les Français et pour les hommes de tous
les pays du monde.
Ainsi qu'il est écrit dans le Livre de l'Exode : "La durée du séjour des fils d'Israël en
Egypte fut de quatre cent trente ans. Et au bout de quatre cent trente ans, en ce jour
précis, toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Egypte" (Exode 12, 40-41).
>Je vous salue Marie...

†

F305)-Le 19 mars 2017
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES AIENT LE DESIR DE
SE JETER DANS LES BRAS DE DIEU
Chère Gospa, l'apparition que Mirjana reçoit le 18 mars de chaque année, à
Medjugorje, tombe pendant la neuvaine de l'Annonciation. Le jour de l'Annonciation
(c'est-à-dire le 25 mars), nous faisons mémoire de ce moment absolument
extraordinaire où tu as dit OUI à l'ange du Seigneur lorsqu'il est venu t'annoncer que
tu serais la mère du Sauveur.
Peut-être est-ce pour cette raison que dans les messages du 18 mars, tu nous
appelles souvent à la confiance.
Le 18 mars 2016, par exemple, tu nous as dit : "Je désire vous enseigner une
confiance totale en Dieu le Père. Je désire que vous appreniez, par un regard
intérieur et une écoute intérieure, à suivre la volonté de Dieu. Je désire que vous
appreniez à avoir une confiance sans limites en Sa grâce et en Son amour, comme
j'avais moi-même toujours confiance en Lui". Et le 18 mars 2017, tu nous as dit :
"N'ayez pas peur ! Abandonnez-vous à mon Fils avec confiance et espérance".
Vierge Marie, en ces jours où la solennité de l'Annonciation approche, nous te prions
pour que tous les Français et tous les hommes ouvrent grand leur cœur à Dieu. Oui,
fais qu'ils le reconnaissent tous comme Père et qu'ils aient un désir intense de se
jeter dans Ses bras comme un parachutiste se jette dans le vide, c'est-à-dire avec
une infinie confiance et sans revenir en arrière.
>Je vous salue Marie...
F306)-Le 26 mars 2017
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER SOIENT DES
CHRETIENS SELON LE COEUR DE JESUS
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage où ton Fils Jésus reproche aux
scribes et aux pharisiens de ressembler à des tombeaux qui sont très beaux
extérieurement mais qui, intérieurement, sont remplis d’ossements et de toutes
sortes de choses impures. Il leur dit notamment : "A l’extérieur, pour les gens, vous
avez l’apparence d’hommes justes, mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et
de mal" (Matthieu 23, 28).
Vierge Marie, en ce temps de Carême où Dieu nous appelle d'une manière
particulière à la prière et à la conversion, nous te demandons de nous aider, de jour
en jour, à avoir une foi qui soit toujours plus vraie et toujours plus profonde. Fais
notamment que nous n'ayons de cesse de travailler sur nos cœurs, de telle sorte que
nous grandissions intérieurement et que nous ne soyons pas chrétiens seulement en
apparence.
Dans le message que tu nous as donné le 25 mars 2017, à Medjugorje, tu as insisté
toi aussi sur l'importance de l'intériorité. Tu nous as dit en effet : "Ce temps de
printemps vous exhorte dans vos pensées et dans vos cœurs à une vie nouvelle, à
un renouveau".
Vierge Marie, fais que chacun de nous ouvre son cœur à ces paroles et qu'elles
réveillent en lui le désir de devenir un chrétien selon le Cœur de ton Fils.
>Je vous salue Marie...
F307)-Le 31 mars 2017
POUR QUE LA FRANCE SE SOUVIENNE DES PROMESSES DE SON BAPTEME
Chère Gospa, lorsque le Saint Esprit est descendu sur les apôtres, le jour de la
Pentecôte, environ 3000 personnes se sont laissées toucher par la prédication de

saint Pierre et ont demandé de recevoir le sacrement du baptême (cf. Actes 2, 41).
Et lorsque Clovis a été baptisé par l'évêque saint Rémi, en 496, environ 3000 de ses
hommes se sont joints à lui pour recevoir le sacrement eux aussi (cf : "L'histoire des
Francs", de Grégoire de Tours).
Cette similitude est assez étonnante, Vierge Marie. Elle nous laisse penser que le
baptême de Clovis n'était pas simplement une "initiative privée", contrairement à ce
que l'on entend souvent, mais qu'il était également une sorte de "Pentecôte" - un
nouveau départ - pour la France tout entière !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que notre pays se souvienne des
promesses de son baptême, ainsi que le Pape saint Jean-Paul II le lui a demandé en
1980, au Bourget. Fais notamment qu'il se rappelle de ces paroles que saint Rémi a
dites à Clovis au moment de son immersion dans le baptistère : "Adore ce que tu as
brûlé et brûle ce que tu as adoré".
Oui, fais que la France adore Dieu à nouveau et qu'elle brûle toutes les fausses
idoles vers lesquelles elle s'est tournée.
>Je vous salue Marie...
F308)-Le 6 avril 2017
POUR QUE LES FRANCAIS RENDENT GRÂCE A DIEU POUR LE DON DE
MEDJUGORJE
Chère Gospa, le 11 février dernier, notre cher Pape François a nommé un Envoyé
Spécial à Medjugorje. Il s'agit de Mgr Henryk Hoser, l'Archevêque de Varsovie-Praga,
en Pologne.
Mgr Hoser est à Medjugorje actuellement et, depuis qu'il est arrivé, il n'a cessé
d'encourager et de réconforter les gens. Il a aussi beaucoup parlé des nombreux
fruits qui sont nés de tes apparitions : les conversions, les guérisons, les
réconciliations, les communautés religieuses, les associations caritatives...
Vierge Marie, les paroles de Mgr Hoser ont très profondément touché les gens.
Certains ont même été émus aux larmes en l'entendant. Et d'une manière
particulière, elles ont touché les Français. En effet, Mgr Hoser s'est toujours exprimé
dans notre langue, le français étant la langue diplomatique dans l'Eglise.
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions du plus profond de notre cœur
pour que les paroles de Mgr Hoser donnent envie à tous les habitants de notre pays
- et à ceux de tous les pays francophones - de rendre grâce à Dieu pour le don de
Medjugorje. Oui, en ces temps où les hommes ont tant besoin de revenir à la prière
et à la conversion, fais que les Français disent au monde entier que des miracles se
produisent, à Medjugorje, et que tu y attends tous tes enfants pour les ramener vers
Dieu qui les aime d'un amour incommensurable.
>Je vous salue Marie...
F309)-Le 12 avril 2017
POUR QUE LES FRANCAIS REDECOUVRENT LA CONFESSION INDIVIDUELLE
Chère Gospa, en ces jours où nous nous préparons à la grande fête de Pâques,
nous voudrions te prier d'une manière particulière pour que les Français
redécouvrent la confession individuelle. En effet, le 1er avril 2017, à Medjugorje, Mgr
Henryk Hoser a dit du sacrement de la réconciliation : "C'est un sacrement de la
résurrection".
Vierge Marie, fais que les Français aient à cœur de se confesser régulièrement, et
notamment le premier samedi du mois, ainsi que tu nous l'as demandé à Medjugorje.

Oui, fais qu'ils ressentent en eux un grand désir de demander pardon pour les
péchés qu'ils ont commis, et qu'ainsi Jésus puisse faire des miracles dans les cœurs,
dans les familles, dans les paroisses, dans les villes... et dans notre pays tout entier.
Nous te prions également pour qu'aucun être humain - que ce soit en France ou
ailleurs – n'ait l'impression qu'il est impardonnable parce que ses péchés sont trop
grands.
Ainsi que l'a dit un jour le saint curé d'Ars : "Il y en a qui disent : "J'ai fait trop de mal,
le bon Dieu ne peut pas me pardonner". C'est un gros blasphème. C'est mettre une
borne à la miséricorde de Dieu, et elle n'en a point, elle est infinie".
Nous te remercions, chère Gospa, d'intercéder pour nous auprès de ton Fils.
>Je vous salue Marie...
F310)-Le 17 avril 2017
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER SOIENT LA
LUMIERE ET LES MAINS ETENDUES DE MARIE VERS CE MONDE INCROYANT
Chère Gospa, pendant ce temps de Carême que nous venons de vivre, nous avons
fait des efforts particuliers pour corriger nos défauts. Certains d'entre nous se sont
efforcés de passer moins de temps devant la télévision ou devant leur ordinateur,
d'autres ont essayé de toujours voir le bien qu'il y a en le prochain, d'autres encore
ont décidé de limiter leur consommation de gâteaux ou de sucreries...
Vierge Marie, en ces jours où nous entrons dans le temps de Pâques, nous te
demandons la grâce de continuer les efforts que nous avons commencés pendant le
Carême. Fais notamment que nous ne reprenions jamais les mauvaises habitudes
que nous avons perdues et que nous ne perdions jamais les bonnes habitudes que
nous avons prises.
A Medjugorje, en effet, tu ne nous demandes pas de vivre chrétiennement
uniquement pendant les 40 jours du Carême pour retomber ensuite dans nos
anciens travers. Non, tu ne nous demandes pas de "clignoter". Au contraire, tu nous
demandes de briller et d'apporter la lumière à tous ceux qui sont encore dans les
ténèbres.
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 25 novembre 2001 : "Vous qui vivez
mes messages, soyez la lumière et les mains tendues vers ce monde incroyant afin
que tous en viennent à connaître le Dieu d'amour".
>Je vous salue Marie...
F311)-Le 22 avril 2017
PRIERE D'ACTION DE GRÂCE POUR LA FORCE ET LA CONFIANCE QUE DIEU
NOUS DONNE
Chère Gospa, aujourd'hui, nous voudrions rendre grâce à Dieu du plus profond de
notre cœur pour la force et pour la confiance qu'Il nous donne. Cette force et cette
confiance grandissent en nous de jour en jour car, à travers la prière et la conversion,
nous comprenons toujours plus profondément que Dieu nous aime d'un amour
incommensurable et qu'il veille sur nous à chaque instant de notre vie.
Oui, Dieu est toujours à nos côtés. Il nous a aidé hier à avancer et à traverser les
épreuves que nous avons rencontrées sur notre chemin. Il nous aide également
aujourd'hui et nous prouve par une multitude de signes qu'Il est là, tout près de nous,
et que nous pouvons compter sur Lui.
Alors, comment pourrait-Il ne pas nous aider aussi demain, après demain, et tous les
jours qui suivront jusqu'à la fin de notre vie terrestre ?
Vierge Marie, merci de nous guider si bien vers Dieu. Merci pour tes messages et

pour les conseils maternels que tu nous donnes depuis bientôt 36 ans, à Medjugorje.
Fais que nous mettions toujours en pratique ce que tu nous demandes et que nous
nous efforcions de croître chaque jour intérieurement, de telle sorte que toutes les
personnes que nous rencontrons aient envie de se mettre à ton école et de se jeter
dans les bras de Dieu avec une infinie confiance.
>Je vous salue Marie...
F312)-Le 25 avril 2017
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS PRENNE CONSCIENCE DU POUVOIR DE
L'AMOUR
Chère Gospa, le vénérable Marcel Van a reçu de nombreuses locutions intérieures
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Un jour, cette dernière lui a dit ceci au sujet de
notre pays : "Il suffirait qu'on y trouve un seul Français qui aime Jésus, pour qu'il ait
de nouveau pitié de la France".
Ces mots sont extraordinaires, Vierge Marie ! Oui, ils sont vraiment magnifiques. En
effet, ils nous invitent à penser que l'amour de chaque Français pour ton Fils est plus
fort que le mal qu'il peut y avoir dans le pays tout entier ! Quelle merveille !! Quelle
chose absolument incroyable !!
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à prendre conscience du
pouvoir de l'amour ainsi que de l'importance de tout ce que nous pouvons dire, faire
ou penser.
Aide-nous notamment à toujours offrir à Jésus des prières, des sacrifices, de belles
œuvres... de telle sorte qu'en voyant que nous l'aimons, ton Fils ait de nouveau pitié
de la France et lui accorde toutes les grâces dont elle a besoin pour revenir sur le
chemin de Dieu.
Nous te demandons également de nous aider à toujours mettre en pratique ce que tu
nous demandes à Medjugorje (la Messe, la Confession, le Rosaire, la Bible, le
Jeûne, l'Adoration, la lecture de la vie des saints...) et à approfondir sans cesse tes
messages.
>Je vous salue Marie...
F313)-Le 2 mai 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER PORTENT
DU FRUIT EN ABONDANCE
Chère Gospa, il y a quelques jours, plusieurs régions de France ont été durement
touchés par le gel. Les arboriculteurs ont subi de lourdes pertes car de très
nombreux arbres fruitiers n'ont pas pu résister à la vague de froid. Les premiers
boutons ont été détruits alors qu'ils venaient à peine d'éclore.
Vierge Marie, en ce monde où nous vivons, il y a d'autres fruits qui sont menacés. Il
s'agit de ceux qui poussent dans le cœur de l'homme : la foi, l'espérance, l'amour, la
joie, la paix... Oui, ces fruits-là sont menacés, eux aussi, car Satan cherche toujours
à attirer les hommes sur de mauvais chemins et à détruire ce qu'il y a de bon en eux.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous te demandons la grâce que tes enfants soient
toujours très profondément enracinés en Dieu. Ne permets pas qu'ils se laissent
entraîner loin de la foi. Ne permets pas que leur cœur se ferme à Dieu et qu'il
devienne dur et froid. Fais au contraire qu'il s'ouvre de plus en plus à la grâce et qu'il
soit tendre et brûlant d'amour, de telle sorte que chaque être humain ici-bas devienne
un beau jardin dans lequel on pourra voir : les fruits de l'Esprit Saint, les jolies fleurs
des vertus, les œuvres de miséricorde...
Ainsi que ton Fils Jésus nous l'a dit dans l'Evangile : "Ce qui glorifie mon Père, c'est

que vous portiez du fruit en abondance" (Jean 15, 8).
>Je vous salue Marie...
F314)-Le 7 mai 2017
PRIERE D'ACTION DE GRÂCE POUR LE SACREMENT DE LA CONFESSION
Chère Gospa, à Medjugorje tu as très souvent attiré notre attention sur l'importance
du sacrement de la réconciliation. Tu nous as dit notamment : "Il faut inviter les gens
à se confesser chaque mois, surtout le premier samedi. (...) La confession mensuelle
sera un remède pour l'église d'Occident. Il faut transmettre ce message à l'Occident"
(le 06/08/82).
Vierge Marie, en ces premiers jours du mois de mai qui t'est consacré, nous
voudrions rendre grâce à Dieu pour le sacrement du pardon que nous venons de
recevoir. Oui, merci à Dieu pour ce moment extraordinaire où, à travers le prêtre,
Jésus lui-même a pardonné nos péchés et nous a rendus libres.
Vierge Marie, nous te supplions du plus profond de notre cœur pour que nous
chérissions cette grâce que nous avons reçue, pour que nous la protégions comme
on protège la flamme d'un cierge lors de la veillée pascale, et ce afin que le vent de
l'éteigne pas.
Fais notamment que nous ne laissions pas le monde nous entraîner dans sa haine et
dans sa violence, mais que nous nous enracinions chaque jour un peu plus dans
l'amour, dans la paix et dans la joie.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Ne vous confessez pas par habitude, pour
rester les mêmes après cela. Non, ce n'est pas bien. La confession doit donner une
impulsion à votre foi. Elle doit vous stimuler et vous rapprocher de Jésus" (le
07/11/83).
>Je vous salue Marie...
F315)-Le 12 mai 2017
PRIERE POUR QUE TOUS LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES PORTENT
DANS LEUR COEUR LE TRIOMPHE DU COEUR IMMACULE DE MARIE
Chère Gospa, en ce beau mois de mai où nous fêtons le 100e anniversaire de tes
apparitions à Fatima, nous repensons d'une manière particulière à cette phrase que
le Pape saint Jean-Paul II a dite à Mgr Paolo Hnilica le 26 mars 1984 : "Medjugorje
est la continuation de Fatima, c'est la réalisation de Fatima".
Vierge Marie, à Fatima tu as dit : "A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera". Et à
Medjugorje, tu as très souvent parlé de ton Cœur Immaculé, également. Il y a
notamment ce message : "Dans mon Cœur Immaculé, je ressens qu’il y en a
beaucoup qui se sont rapprochés de moi et qui, de manière particulière, portent dans
leurs cœurs la victoire de mon Cœur Immaculé en priant et en se convertissant" (le
25/08/00).
Vierge Marie, en ces jours où notre bien aimé Saint Père se trouve à Fatima, pour
l'anniversaire de tes apparitions, nous te prions d'une manière spéciale pour que
tous les êtres humains, ici-bas, portent dans leur cœur le triomphe de ton Cœur
Immaculé. Oui, fais qu'en chacun d'eux le bien soit plus fort que le mal, l'amour plus
fort que la haine, la douceur plus forte que la violence, l'unité plus forte que la
division, l'humilité plus forte que l'orgueil... et qu'ainsi la face de la terre soit
complètement renouvelée.
>Je vous salue Marie...

F316)-Le 28 mai 2017
PRIERE POUR QUE LA FRANCE DEVIENNE UN GRAND PAYS MARIAL
Chère Gospa, la vénérable Marthe Robin a dit de la France : "Elle sera le lieu de la
plus grande effusion de l'Esprit Saint" (1936). Et saint Louis-Marie Grignion de
Montfort a dit : "Quand l’Esprit-Saint voit Marie dans un cœur, il s'y précipite !"
En lisant ces deux phrases, comment pourrions-nous ne pas comprendre que la
vocation de la France est de devenir un grand pays marial !
Vierge Marie, en cette neuvaine de Pentecôte, nous te confions à nouveau notre
pays. Fais qu'il entende ta voix. Fais qu'il te suive et que tous ses habitants aient à
cœur de mettre en pratique tes recommandations maternelles, de telle sorte que
l'Esprit Saint puisse les embraser de son Feu et que la France redevienne ainsi la
Fille Aînée de l'Eglise.
Il est vrai que Jésus est l'unique Sauveur et qu'il n'y a rien à ajouter aux
enseignements qu'il nous a donnés. Mais il y a tant de choses qu'Il nous a apprises
et que nous avons oubliées ! Nous avons donc besoin de quelqu'un qui nous les
rappelle et qui nous ramène sur le bon chemin. Et ce quelqu'un, c'est toi !
C'est pourquoi, Vierge Marie, nous te supplions pour que la France se mette à ton
école, pour qu'elle devienne ce lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, pour
qu'elle déborde d'amour pour Dieu et envoie à nouveau des missionnaires dans le
monde entier !
>Je vous salue Marie...
F317)-Le 7 juin 2017
POUR QU'ON LISE LES SAINTES ECRITURES DANS TOUTES LES FAMILLES,
EN FRANCE ET DANS LE MONDE ENTIER
Chère Gospa, le temps de Pâques s'est terminé avec la fête de Pentecôte et nous
sommes entrés à nouveau dans le temps ordinaire.
Chaque jour, à l'Office des Lectures, l'Eglise nous propose de magnifiques extraits du
Livre de Ben Sirac le Sage. Il y a notamment ce passage : "Fais confiance au
Seigneur et persévère dans ta besogne, car il est facile aux yeux du Seigneur
d'enrichir soudain le pauvre d'un seul coup. La bénédiction du Seigneur est la
récompense de l'homme pieux, en un instant, il fait fleurir sa bénédiction" (Si 11, 2122).
Cet extrait est vraiment extraordinaire, Vierge Marie ! En effet, nous vivons à une
époque incertaine où beaucoup de personnes ont peur de l'avenir car elles se disent
que la vie peut basculer à tout moment et que, du jour au lendemain, on peut se
retrouver sans travail, sans argent, sans logement...
Ben Sirac le Sage, lui, nous rappelle que si nous avons confiance en Dieu, alors
l'inverse peut se produire ! Autrement dit, Dieu peut très facilement nous faire passer
d'une situation difficile à une situation plus facile. Il peut tout changer en un instant !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour tout ce que les
Saintes Ecritures nous apportent. Nous te prions également pour qu'on les lise dans
toutes les familles, en France et dans le monde entier, et pour que grâce à elles tes
enfants grandissent dans la joie, la paix et la confiance.
>Je vous salue Marie...
F318)-Le 13 juin 2017
PRIERE POUR LA FÊTE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE
Chère Gospa, saint Antoine de Padoue (1195-1231) avait un grand talent d'orateur et
il connaissait très bien la théologie. Pour cette raison, saint François d'Assise l'a

envoyé prêcher en Italie et en France. Nous savons par exemple qu'il s'est rendu à
Toulouse, à Montpellier, à Brive-la-Gaillarde (où il a fondé un monastère)... C'est
donc un saint qui a une place très particulière dans le cœur des Français.
Vierge Marie, on invoque souvent saint Antoine de Padoue lorsque l'on a perdu
quelque chose. Un jour, en effet, un cahier dans lequel il avait écrit de magnifiques
commentaires sur les Psaumes avait disparu. Il a demandé à Dieu de l'aider à le
retrouver et, finalement, un frère franciscain le lui a rapporté en lui avouant qu'il le lui
avait volé pour faire croire qu'il en était l'auteur. Mais saint Antoine l'a vite pardonné.
Vierge Marie, en ce jour où nous fêtons saint Antoine de Padoue, nous te supplions
d'intercéder pour la France auprès de ton Fils Jésus, avec saint Antoine, pour que
notre pays retrouve sa ferveur religieuse. Oui, fais que la France revienne à Dieu.
Dieu n'est-Il pas ce qu'il y a de plus important et de plus précieux ?
Fais également que, très bientôt, notre pays entre dans un temps nouveau : un
temps de joie, de paix et de prospérité.
>Je vous salue Marie...
F319)-Le 20 juin 2017
POUR QU'EN LA FÊTE DU SACRE COEUR DE JESUS TOUS LES FRANCAIS SE
REUNISSENT AUTOUR DE JESUS ET PRIENT ENSEMBLE
Chère Gospa, au cours des derniers mois, en France, on a beaucoup parlé de
politique. Et comme à chaque fois qu'il y a des élections importantes, on a pu sentir à
quel point les gens étaient divisés, dans notre pays. Dans les médias, par exemple,
les échanges entre les divers responsables politiques ont été souvent très vifs.
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier d'une manière particulière pour que
la fête du Sacré Cœur de Jésus soit l'occasion, pour tous les Français, de se réunir
autour de ton Fils et de prier ensemble pour leur pays, pour leur famille, pour euxmêmes...
Nous te prions également pour que cette fête permette à chacun d'entre nous de
mieux comprendre la vocation de la France.
Fais notamment que nous nous souvenions de ces mots que Jésus a dits à sainte
Maryam de Bethléem le 26 mai 1873 : "La France est le centre de mon cœur", ainsi
que de ces paroles qu'il a données au vénérable Marcel Van : "Mon enfant, la France
est toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement... J'y rétablirai 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. Alors, mon enfant, de la France mon
Amour s'étendra dans le monde. Je me servirai de la France pour étendre partout le
règne de mon Amour".
>Je vous salue Marie...
F320)-Le 25 juin 2017
POUR QUE LA FOI GRANDISSE DANS TOUS LES COEURS
Chère Gospa, à Medjugorje, tu nous as souvent invités à être forts dans la foi. Le
dimanche 28 juin 1981, par exemple (c'était donc le cinquième jour des apparitions),
les six voyants t'ont demandé ce que tu voulais et tu leur a répondu : "Que le peuple
croie et persévère dans la foi". Mais le 2 mai 2017 (c'est-à-dire 36 ans et plus de 47
000 apparitions plus tard !), tu nous as dit : "Je prie mon Fils pour vous, pour votre foi
qui diminue de plus en plus dans vos cœurs".
Vierge Marie, en ce jour où nous fêtons le 36e anniversaire de tes apparitions, nous
te prions d'une manière particulière pour que tous les hommes - en France et dans le
monde entier - s'ouvrent à tes messages et reviennent à la prière et à la conversion,

de telle sorte que la foi puisse grandir et se fortifier dans tous les cœurs.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Je suis avec vous dans la prière pour que
Dieu vous donne une foi encore plus forte. Petits enfants, votre foi est petite et, en
plus de cela, vous n'êtes même pas conscients combien vous êtes peu désireux de
rechercher le don de la foi auprès de Dieu. C'est pourquoi je suis avec vous pour
vous aider, petits enfants, à comprendre mes messages et à les vivre" (le 25/08/02).
>Je vous salue Marie...
F321)-Le 4 juillet 2017
POUR QUE NOUS METTIONS TOUJOURS L'AMOUR AU-DESSUS DE TOUT
POUR QUE NOUS AIMIONS JESUS PAR-DESSUS TOUT ET LE MONDE PAR LUI
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 juillet 2017, à Medjugorje,
on peut trouver de nombreuses paroles fortes.
Il y a des paroles qui nous invitent à regarder vers le Ciel et à penser aux grands
mystères de la foi chrétienne, comme par exemple la Trinité ou bien la présence
réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Tu nous dis notamment, en parlant de ton Fils :
"Lui qui a été homme, qui a été et qui est Dieu, un et trine", et également : "Lui qui
s'est fait Pain pour nourrir vos âmes et ainsi les sauver".
Il y a aussi des paroles qui nous invitent à regarder le monde et à voir que le mal y
est très présent aujourd'hui. Tu nous dis en effet : "Mon cœur souffre, les péchés se
multiplient, ils sont très nombreux".
Enfin, il y a des paroles concernant l'attitude que nous devons avoir en ces temps
difficiles que nous traversons. Ce sont des paroles qui nous invitent à prier et à aimer
notre prochain. Tu nous dis par exemple : "Je vous en prie, priez pour le monde
entier !", et aussi : "N'oubliez jamais que chacun de vos frères porte en lui quelque
chose de précieux : l'âme".
Vierge Marie, du plus profond de notre cœur nous te demandons de nous aider à
vivre ce message. Aide-nous notamment à vivre ces paroles : "Aimez mon Fils pardessus tout, et le monde par Lui".
>Je vous salue Marie...
F322)-Le 11 juillet 2017
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QU'IL NE PEUT PAS Y AVOIR DE
PAIX SANS DIEU ET SANS LA PRIERE
Chère Gospa, le 14 juillet est le jour de la fête nationale, en France. Chaque année,
sur les Champs-Elysées, il y a un grand défilé militaire. On peut voir de très
nombreux soldats, des chars d'assaut, des avions et des hélicoptères de combat...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que tu aides chacun de nous à
comprendre que nous ne pouvons pas avoir la vraie paix, et ainsi nous sentir
vraiment en sécurité, sans les armes spirituelles : l'Eucharistie, la Confession, le
Rosaire, la Bible, le Jeûne alimentaire, l'Adoration du Saint Sacrement, la Vénération
de la Croix, la lecture de la vie des Saints...
Oui, fais que nous comprenions tous que sans Dieu, la véritable paix n'est pas
possible. Fais également que nous revenions à Lui de tout notre cœur et que nous
retrouvions le chemin de la prière et de la conversion.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, je suis votre Mère, et je vous
invite à vous rapprocher de Dieu à travers la prière, parce que Lui seul est votre
Paix, votre Sauveur" (le 25/09/93), et aussi : "Je vous appelle à la prière,
particulièrement aujourd’hui où Satan veut la guerre et la haine. Je vous appelle à
nouveau, petits enfants : Priez et jeûnez, afin que Dieu vous donne la paix !" (le

25/09/01).
>Je vous salue Marie...
F323)-Le 17 juillet 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER N'OUBLIENT
JAMAIS QUE LE ROSAIRE PEUT FAIRE DES MIRACLES
Chère Gospa, il arrive souvent, ici-bas, que nous soyons confrontés à des problèmes
qui sont si complexes et si profonds que nous n'arrivons pas à trouver de solution.
Nous avons alors besoin d'un miracle. Cela peut arriver dans nos vies personnelles,
mais aussi dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos villes, dans notre pays...
Vierge Marie, quand de tels problèmes surviennent, fais que nous ne laissions jamais
la tristesse et le découragement nous envahir. Fais au contraire que nous saisissions
notre Rosaire et que nous nous rappelions toujours qu'il peut faire des miracles.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Un simple Rosaire peut faire des miracles
dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91).
Et ainsi que sœur Lucie de Fatima l'a dit au Père Fuentes le 26 décembre 1957 : "La
Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité
nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun problème si
difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun
de nous, de nos familles… des communautés religieuses, ou bien à la vie des
peuples et des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne
puissions résoudre par la prière du saint Rosaire".
>Je vous salue Marie...
F324)-Le 23 juillet 2017
POUR QUE DANS LA PRIERE, LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE
ENTIER PARVIENNENT A SURMONTER TOUTES LES EPREUVES QU'ILS
RENCONTRENT
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour la force qu'il
nous donne à travers la prière. En effet, il peut nous arriver de traverser des
épreuves qui sont tellement difficiles que Lui seul peut nous aider à les surmonter. Et
là, dans la prière, nous sentons qu'il nous soutient, qu'il nous réconforte, qu'il nous
console en nous disant des mots que personne d'autre ne peut dire...
Vierge Marie, du plus profond de notre cœur nous te prions pour que nous n'ayons
de cesse d'approfondir tes messages et de mettre tes recommandations en
pratique : la Messe, la Confession, le Rosaire, le Jeûne, la Bible... Oui, fais que nous
ne nous relâchions jamais dans la prière, et qu'ainsi nous puissions triompher de
toutes les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin.
Nous te prions également pour que nous soyons toujours proches de nos frères et
sœurs qui sont dans la peine et qui souffrent. Ainsi que nous le dit saint Paul dans sa
deuxième Lettre aux Corinthiens : "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes
nos détresses, il nous réconforte; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont
dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu" (2
Cor 1, 3-5).
>Je vous salue Marie...

†

F325)-Le 27 juillet 2017
POUR QUE LES FRANCAIS METTENT LEURS VACANCES A PROFIT POUR SE
RAPPROCHER DE DIEU
Chère Gospa, le message que tu nous as donné le 25 juillet 2017, à Medjugorje, est
très énergique. Les phrases sont assez courtes et, dans chacune d'entre elles, tu
utilises le mode impératif : "Soyez prière et le reflet de l'amour de Dieu", "Soyez
fidèles et décidés dans la conversion", "Travaillez sur vous-mêmes", "Incitez-vous au
bien"... C'est un peu comme si tu voulais nous rappeler que le temps des vacances
devait être un temps pour travailler encore plus au niveau spirituel, et non pas un
temps pour s'endormir.
Tes paroles nous font penser à ce message que cite souvent le voyant Ivan : "Mes
chers enfants, si vous voulez venir à l’école de la prière, alors vous devez savoir qu’il
n’y a pas de week-ends à l’école. Vous devez vous rendre à l’école de la prière
chaque jour en tant qu’individu, en tant que famille et en tant que communauté. Mes
chers enfants, si vous voulez prier mieux, alors vous devez prier plus car prier plus
est une décision personnelle, mais prier mieux est une grâce, une grâce donnée à
ceux qui prient plus" (non-daté).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que pendant ce temps de vacances,
chacun de nous ait à cœur de se rapprocher encore plus de Dieu à travers la prière
et la conversion. Nous te prions également pour que l'Esprit Saint remplisse nos
cœurs, nos familles, nos villes, nos paroisses, notre pays... et le monde entier !
>Je vous salue Marie...
F326)-Le 2 août 2017
POUR QUE LES FRANCAIS NE CONTRISTENT JAMAIS L'ESPRIT SAINT
Chère Gospa, le 25 août 1996, à Medjugorje, tu nous as dit : "Petits enfants, vous ne
savez pas vivre dans la grâce de Dieu". Ces paroles sont graves et elles nous font
prendre conscience à quel point il est urgent que nous nous convertissions.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons que ce temps de vacances soit un
temps où nous allons apprendre à vivre dans la grâce de Dieu. Fais notamment que
nous n'ayons de cesse de progresser intérieurement, grâce à la prière et à la
conversion, et que nos pensées, nos paroles et nos actes soient de plus en plus
purs.
Et puisque notre pays, la France, est appelé à devenir "le lieu de la plus grande
effusion de l'Esprit Saint" (ainsi que la vénérable Marthe Robin l'a dit au Père Finet
en 1936), nous te prions d'une manière spéciale pour que nous ne contristions
jamais l'Esprit Saint.
Ainsi que l'apôtre saint Paul le dit dans sa lettre aux Ephésiens : "Ne contristez pas
l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la
rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être
extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au
contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant
mutuellement, comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ" (Eph 4, 30-32).
>Je vous salue Marie...
F327)-Le 9 août 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER SACHENT
VOIR CE QU'IL Y A DE BEAU EN L'AUTRE
Chère Gospa, le jour de la Transfiguration, les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont
reçu la grâce de voir Jésus comme ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Saint

Matthieu nous dit dans son Evangile, en parlant de ton Fils : "Son visage devint
brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière" (Mat 17, 2).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que cet épisode de la Transfiguration
soit pour chacun de nous une incitation à changer notre regard et à voir les autres
d'une manière différente. Aide-nous notamment à toujours voir ce qu'il y a de beau
en eux. Dieu a créé l'homme de façon si merveilleuse ! A Medjugorje, tu nous as dit :
"Vous portez tous en vous quelque chose de beau" (le 02/04/15) et aussi : "Chacun
de vous est un univers unique devant le Père Céleste" (le 02/05/16).
Oui, Vierge Marie, apprends-nous à nous émerveiller devant celles et ceux qui nous
entourent. Fais que nous ne les critiquions jamais et que nous ne les jugions jamais.
Et pour cela, aide-nous à toujours tourner nos regards vers la prière et vers le Ciel.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Priez afin que, par la prière, vous puissiez
languir après le Ciel et les choses du Ciel; et vos cœurs verront tout de façon
différente" (le 25/05/17).
>Je vous salue Marie...
F328)-Le 15 août 2017
PRIERE A NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION POUR LA FRANCE
Chère Gospa, dans sa lettre apostolique "Galliam Ecclesiae filiam" (1922), le Pape
Pie XI a officiellement placé la France sous le patronnage de la "Mère de Dieu
élevée au ciel". Il a aussi reconnu sainte Jeanne d'Arc comme patronne secondaire
de notre pays.
Dans sa lettre, le Saint Père a écrit : "Nous prions Dieu, auteur de tous biens, que,
par l'intercession de ces deux célestes patronnes, la Mère de Dieu élevée au ciel et
sainte Jeanne d'Arc, vierge, ainsi que des autres saints patrons des lieux et titulaires
des églises, tant des diocèses que des missions, la France catholique, ses
espérances tendues vers la vraie liberté et son antique dignité, soit vraiment la fille
première-née de l'Eglise Romaine; qu'elle échauffe, garde, développe par la pensée,
l'action, l'amour, ses antiques et glorieuses traditions pour le bien de la religion et de
la patrie".
Vierge Marie, en ce jour où l'Eglise fête ton Assomption, nous te présentons la
France d'une manière particulière et nous te demandons d'intercéder auprès de ton
Fils Jésus pour qu'elle redevienne la Fille Aînée de l'Eglise.
Nous te prions en union avec sainte Jeanne d'Arc, bien sûr, mais aussi avec sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus (que le Pape Pie XII a déclaré patronne secondaire de la
France, elle aussi, en mai 1944) et tous ceux qui, au ciel et dans le monde, prient
pour notre pays.
>Je vous salue Marie...
F329)-Le 22 août 2017
POUR QUE LE SPECTACLE DU SOLEIL QUI SE LEVE NOUS AIDE A NOUS
OUVRIR DE PLUS EN PLUS A DIEU
Chère Gospa, assister au lever du soleil, tôt le matin, est quelque chose de vraiment
extraordinaire. C'est comme si la nature voulait nous faire revivre la merveilleuse
histoire de la victoire du bien sur le mal, et ce en nous montrant que la lumière était
plus forte - infiniment plus forte - que les ténèbres.
En effet, quand le soleil se lève, il ne bat jamais en retraite devant l'obscurité. Il ne
fuit pas devant la nuit. Il ne repart jamais en arrière. Au contraire, il continue de
monter sur son arc et, au fur et à mesure de son ascension, il chasse les ténèbres
partout où elles se trouvent. La clarté est alors totale. Il ne reste plus un seul endroit

dans le ciel où la nuit serait présente. Quelle chose extraordinaire !
Vierge Marie, en ce monde où, bien souvent, les ténèbres donnent l'impression d'être
plus fortes que la lumière, nous te prions pour que le spectacle du soleil qui se lève
le matin réveille dans nos cœurs l'espérance et pour qu'il nous aide à nous ouvrir de
plus en plus à Dieu et à Lui faire totalement confiance.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, aujourd'hui je vous invite
tous à éveiller vos cœurs à l'amour. Allez dans la nature et regardez comment la
nature s'éveille, cela vous sera une aide pour ouvrir vos cœurs à l'amour de DieuCréateur" (le 25/04/93).
>Je vous salue Marie...
F330)-Le 10 septembre 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER SOIENT
SOLIDEMENT ENRACINES EN DIEU
Chère Gospa, en ces jours où le continent américain est frappé par de violents
ouragans, nous te prions d'une manière particulière pour toutes les personnes qui
ont perdu un être cher, pour celles dont la maison a été détruite ainsi que pour celles
qui ont peur.
Vierge Marie, Etoile du matin, fais que ces heures difficiles où la nature se déchaîne
soit l'occasion pour les hommes du monde entier de se tourner vers Dieu et de s'unir
dans la prière. La prière, nous le savons, peut faire des miracles. A Medjugorje, tu
nous as même dit que par le jeûne et les prières on pouvait suspendre les lois de la
nature (le 21/07/82).
Très Sainte Mère de Dieu, nous te prions également pour que les hommes ne se
laissent pas emporter par tous ces "ouragans intérieurs" qui font tant de ravages
dans le monde actuellement : l'athéisme, l'immoralité, la haine, la violence... Oui, fais
qu'ils soient tous solidement enracinés en Dieu et que rien ne puisse les séparer de
Lui.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Ouvrez votre cœur et donnez du temps à
Dieu afin qu'il soit votre ami. Quand se crée une véritable amitié avec Dieu, aucune
tempête ne peut la détruire" (le 25/06/97).
Nous te prions d'une manière spéciale pour les Français, pour qu'ils retrouvent le
chemin de ton Fils Jésus et soient toujours un bon exemple pour les autres.
>Je vous salue Marie...
F331)-Le 19 septembre 2017
POUR QUE NOUS SACHIONS TOUJOURS VOIR JESUS EN L'AUTRE
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage où Jésus arrive dans une ville
appelée Naïm au moment où l'on emporte un mort pour l'enterrer. Le défunt est un
fils unique. Une foule considérable entoure sa mère qui est veuve. En voyant cette
dernière, ton Fils est profondément touché. L'Evangile nous dit en effet : Voyant
celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : "Ne pleure pas" (Luc
7, 13). Puis, Jésus ressuscite le jeune homme et il le rend à sa mère.
Vierge Marie, il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi cette veuve a autant
ému ton Fils. En effet, il est évident qu'il t'a reconnue en elle, et que la mort de son
fils unique lui a fait penser à sa propre mort.
Vierge Marie, en ce temps où les gens sont très divisés - que ce soit en France ou
dans le monde -, nous te demandons de nous aider à toujours voir ce qui nous
rapproche de l'autre et non pas ce qui nous sépare de lui.
Et d'une manière particulière, nous te demandons de nous apprendre à voir ton Fils

en chacun de nos prochains. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Pour connaître
et aimer les autres, vous devez voir mon Fils en eux" (le 02/07/10), et aussi : "Je prie
pour que vous reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains" (le 18/03/05).
>Je vous salue Marie...
F332)-Le 27 septembre 2017
PRIERE POUR QUE NOUS NE JUGIONS JAMAIS LES AUTRES
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 septembre 2017, à
Medjugorje, tu nous as dit ces paroles fortes : "Beaucoup d'âmes sont dans le péché
parce qu'il n'y a pas ceux qui se sacrifient et prient pour leur conversion".
Vierge Marie, en ce temps où le mal est très présent dans le monde, nous te
demandons de nous aider à ne jamais céder à la tentation de juger ou de critiquer
les autres.
Fais au contraire que nous ayons toujours à cœur de prier et de nous sacrifier pour
toutes les personnes qui vivent loin de Dieu et de ses commandements.
Fais également que nous comprenions que nous sommes tous pécheurs et que la
conversion du monde doit commencer par notre propre conversion.
Vierge Marie, en ces jours où le mois d'octobre approche, nous te prions également
pour que tous les Français et tous les hommes comprennent l'importance du
sacrement de la Confession. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Il faut inviter
les gens à se confesser chaque mois, surtout le premier samedi" (le 06/08/82), et
aussi : "Ne vous confessez pas par habitude, pour rester les mêmes après cela.
Non, ce n'est pas bien. La confession doit donner une impulsion à votre foi. Elle doit
vous stimuler et vous rapprocher de Jésus. Si la confession ne signifie rien pour
vous, en vérité vous vous convertirez difficilement" (le 07/11/83).
>Je vous salue Marie...
F333)-Le 4 octobre 2017
PRIERE POUR LA FÊTE DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE
Chère Gospa, dans les dernières années de sa vie, saint François d'Assise était très
fatigué : il avait les stigmates, il souffrait d'une infection oculaire qui le rendait
presque aveugle, il marchait avec beaucoup de peine, il avait de la fièvre en
permanence...
Un jour, alors qu'il implorait le Ciel de l'aider, il a entendu Jésus lui dire : "Réjouis-toi
et sois dans l'allégresse au milieu de tes infirmités et tribulations : dès maintenant vis
en paix comme si tu partageais mon Royaume".
C'est alors que saint François a composé le célèbre "Cantique des créatures" (ou
"Cantique de frère soleil"), qui est un hymne à la vie et à la création.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à ne jamais perdre
courage quand tout va mal. Fais au contraire que nous ayons toujours une infinie
confiance en Dieu, Lui à qui rien n'est impossible, et qu'en pensant au Ciel nous
nous réjouissions, nous aussi, et vivions dans l'allégresse.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Dans les difficultés, quand vous portez une
croix, chantez. Soyez pleins de joie" (1986), et aussi : Lorsque vous avez un
problème, une souffrance, une maladie, ne dites pas : "Oh pourquoi s'est tombé sur
moi et pas sur quelqu'un d'autre !" Non, chers enfants, dites plutôt : "Seigneur, je te
remercie pour le cadeau que tu me fais" (non daté).
>Je vous salue Marie...

F334)-Le 12 octobre 2017
PRIERE POUR QUE JESUS NOUS ENTRAÎNE TOUJOURS PLUS LOIN DANS
LES SECRETS DE SON SACRE-COEUR
Chère Gospa, en décembre 1673, alors que sainte Marguerite-Marie priait devant le
Saint Sacrement, dans la chapelle des Visitandines (à Paray-le-Monial), ton Fils
Jésus a renouvelé pour elle l'épisode du Jeudi Saint, lorsque Jean était penché sur la
poitrine de son maître. Sœur Marguerite-Marie a expliqué par la suite : "Il me fit
reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son
amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Coeur, qu'il m'avait toujours tenu
cachés".
Cette phrase est extraordinaire, Vierge Marie ! En effet, sainte Marguerite-Marie était
religieuse quand cet épisode s'est produit (elle avait reçu une formation chrétienne,
Jésus l'avait appelée à lui donner sa vie, elle était entrée au couvent...) et pourtant,
elle ne connaissait pas encore les merveilles de l'amour de Dieu ! Elles lui étaient
cachées ! Cela nous montre bien que l'on n'a jamais fini de découvrir Dieu !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que nous ayons toujours soif
d'approfondir notre foi, pour que l'Esprit Saint nous renouvelle sans cesse et pour
que ton Fils nous entraîne toujours plus loin dans les secrets de son Sacré-Coeur.
Nous te prions d'une manière spéciale pour les prêtres et les consacrés. Ainsi que tu
nous l'as dit dans ton message du 25 septembre 2017, à Medjugorje : "Je vous
demande de prier pour les prêtres et tous les consacrés, afin qu'ils aiment Jésus
encore plus ardemment, afin que l'Esprit Saint remplisse leur cœur de joie, afin qu'ils
témoignent du ciel et des mystères célestes".
>Je vous salue Marie...
F335)-Le 18 octobre 2017
PRIERE POUR LE MOIS DU ROSAIRE
Chère Gospa, les choses n'ont pas dû être simples pour les Hébreux quand, après
avoir quitté l'Egypte, ils se sont retrouvés "coincés" entre la Mer Rouge et les soldats
de Pharaon qui les poursuivaient. A ce moment-là, en effet, il était humainement
impossible qu'ils s'en sortent.
Et pourtant, un grand miracle s'est produit : Dieu a ouvert la Mer et ils ont pu la
traverser à pied sec et échapper ainsi à leurs poursuivants.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à ne jamais perdre
confiance quand nous sommes dans des situations très difficiles où tout semble
perdu pour nous. Aide-nous notamment à ne jamais oublier que rien n'est impossible
à Dieu et que, grâce à Lui, des chemins tout à fait inattendus peuvent s'ouvrir.
Et en ce mois d'octobre qui est consacré au Rosaire, nous te demandons d'une
manière spéciale de nous aider à toujours rester très solidement attachés à la prière
du Rosaire. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Un simple Rosaire peut faire
des miracles dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91).
Tu nous as dit également, en parlant du mois d'octobre : "Priez au cours de ce mois.
Dieu m'a permis chaque jour de vous aider par des grâces, pour vous défendre
contre le mal. Ceci est mon mois. Je veux vous le donner. Il suffit de prier et Dieu
vous donnera les grâces que vous recherchez. Je vous aiderai aussi en cela" (le
25/10/84).
>Je vous salue Marie...

†

F336)-Le 26 octobre 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER
DEVIENNENT PRIERE
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 octobre 2017, à
Medjugorje, tu nous dis : "Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à être
prière. Vous avez tous des problèmes, des afflictions, des souffrances et des
inquiétudes".
Vierge Marie, quand nous rencontrons des difficultés, dans notre vie, il arrive souvent
que ces dernières prennent la première place dans notre cœur. Souvent, en effet,
nous ne pensons qu'à elles, nous ne parlons que d'elles... un peu comme si, d'une
certaine manière, nous devenions "inquiétude".
Vierge Marie, en ces temps difficiles que nous traversons, nous te demandons de
nous aider à vivre vraiment ces paroles que tu nous as données et à les approfondir
chaque jour un peu plus : "Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à être
prière".
Oui, fais que la prière ait toujours la première place dans nos cœurs et que, peu à
peu, notre vie tout entière devienne prière.
Nous te demandons également de nous aider à toujours voir les signes d'espérance
que Dieu nous envoie et à toujours attirer l'attention des autres sur ce qui est beau et
bon dans le monde... de telle sorte que la foi, l'espérance et l'amour puissent
embraser le cœur de toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin.
>Je vous salue Marie...
F337)-Le 30 octobre 2017
PRIERE POUR QUE LA FRANCE SE REDRESSE
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage où ton Fils Jésus rencontre une
femme qui est possédée par un esprit qui la rend infirme depuis 18 ans. Elle est
toute courbée et absolument incapable de se redresser.
En la voyant, ton Fils lui dit : "Femme, te voici délivrée de ton infirmité" (Luc 13, 12),
après quoi il lui impose les mains. Le texte de l'Evangile nous dit qu'à l’instant même,
"elle redevint droite et rendait gloire à Dieu".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons d'aider chacun de nous à se redresser
car, comme la femme de l'Evangile, nous sommes bien souvent courbés nous aussi.
En effet, il y a tant de choses qui nous tirent vers le bas : le péché, l'intérêt pour les
choses terrestres, les soucis de la vie quotidienne, le manque de foi... Oui, fais que
nous nous redressions tous et que nous soyons des hommes et des femmes
vraiment debout.
Et en ces jours où nous nous préparons à la grande fête de la Toussaint, nous te
prions d'une manière toute particulière pour que notre esprit soit toujours tourné vers
les choses du Ciel, sans quoi nous ne pouvons pas être vraiment debout.
Oui, fais que nous n'ayons de cesse de rechercher les biens d'en-haut et que, grâce
à nos efforts, notre pays - la France, la Fille Aînée de l'Eglise - se redresse lui aussi
et retrouve le chemin de la foi.
>Je vous salue Marie...
F338)-Le 4 novembre 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER AIENT A
COEUR DE DEVENIR DES ÂMES PURES
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 novembre 2017, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Ce qui est bon et silencieux et qui se répand par les

âmes pures, est la force qui maintient le monde".
Cette phrase est vraiment extraordinaire, Vierge Marie ! En effet, elle nous montre
que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens de notre époque, ce n'est
pas la puissance économique ou militaire des pays qui maintient le monde. Ce ne
sont pas non plus les responsables politiques, les grands chefs d'entreprise, les
personnes influentes... Non. Ce qui maintient le monde, ce sont les âmes pures.
Vierge Marie, en ce temps où le mal est très présent et cherche à tout détruire, nous
te prions d'une manière particulière pour que chacun d'entre nous ait à cœur de
devenir une âme pure. Oui, fais que nous comprenions tous que rien n'est plus
important que la prière et la conversion, ici-bas.
Et en ce début du mois de novembre où nous sommes appelés à nous confesser,
nous te prions aussi pour que le sacrement de la réconciliation ait toujours une place
centrale dans notre vie. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Que la Sainte
Confession soit pour vous le premier acte de conversion et alors, chers enfants,
décidez-vous pour la sainteté" (le 25/11/98).
>Je vous salue Marie...
F339)-Le 11 novembre 2017
POUR QUE LES FRANCAIS SE METTENT A L'ECOLE DE LA SAINTE VIERGE
Chère Gospa, le 9 septembre 1876, à Pellevoisin, tu as dit des Français : "Ils veulent
tout savoir avant d'apprendre et comprendre tout avant de savoir".
Vierge Marie, aujourd'hui nous voulons te remercier pour ces paroles car elles nous
éclairent beaucoup sur nous-mêmes. Elles nous permettent de nous voir tels que
nous sommes. Par ailleurs, elles nous indiquent ce que nous avons à faire - nous les
Français - pour nous convertir. En effet, en les lisant, il nous apparaît clairement que
nous avons surtout besoin de remettre les choses dans l'ordre, à l'intérieur de nous.
Nous devons commencer par apprendre pour pouvoir savoir et, ensuite, pour être en
mesure de comprendre.
Vierge Marie, puisque tu nous appelles à mettre l'apprentissage en premier - et
puisque que tu es la meilleure enseignante que l'on puisse avoir !-, nous te prions du
plus profond de notre cœur pour que tous les Français se mettent à ton école. Fais
notamment qu'ils aient tous à cœur d'écouter les messages que tu nous donnes à
Medjugorje et qu'ils mettent en pratique tout ce que tu demandes : la Messe, la
Confession, le Rosaire, le Jeûne, la Bible, l'Adoration du Saint Sacrement, la lecture
de la vie des Saints, la Vénération de la Croix...
Oui, fais que les Français écoutent ta voix, Vierge Marie. Fais qu'ils te suivent. Ainsi,
Dieu pourra accorder à la France toutes les grâces dont elle a besoin en ces temps
difficiles que nous traversons.
>Je vous salue Marie...
F340)-Le 18 novembre 2017
PRIERE POUR QUE LES FRANCAIS GARDENT TOUJOURS CONFIANCE DANS
LES MOMENTS DIFFICILES
Chère Gospa, ces derniers jours, à l'Office des Lectures, notre mère l'Eglise nous a
proposé des extraits du Livre de Daniel. Nous avons lu notamment cet épisode
célèbre où trois juifs - Ananias, Azarias et Misaël - refusent de se prosterner devant
une statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger. Rempli de fureur, le roi
demande alors qu'on les jette dans une fournaise chauffée sept fois plus qu'on avait
coutume de la chauffer. Et là, au beau milieu de la fournaise, les trois amis marchent
normalement et ils louent le Seigneur car un Ange les protège (Daniel 3).

Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que ce magnifique passage de la Bible
renforce en nous la foi en le Dieu de l'impossible. Oui, fais que nous ne doutions
jamais que Dieu est toujours à nos côtés et qu'aucune situation n'est trop difficile
pour lui.
Aide-nous notamment dans les moments les plus sombres, les moments où nous
avons le sentiment que nous ne nous en sortirons jamais. Fais que nous gardions
toujours confiance, dans ces moments-là.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Lorsque cela vous est le plus
difficile, lorsque vous tombez sous le poids de la croix, ne désespérez pas, ne jugez
pas, mais rappelez-vous que vous êtes aimés, et louez le Père Céleste pour son
amour" (le 02/05/2013).
>Je vous salue Marie...
F341)-Le 26 novembre 2017
PRIERE POUR LA FÊTE DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
Chère Gospa, chaque année, le 27 novembre, l'Eglise fête la Médaille Miraculeuse
de la rue du Bac, cette Médaille extraordinaire que tu as donnée à la France et au
monde entier par l'intermédiaire de sainte Catherine Labouré, à Paris, en 1830.
Vierge Marie, le 27 novembre 1984, à Medjugorje, tu as parlé de cette Médaille. Tu
as dit en effet : "En ces jours, je veux que vous priiez d'une manière particulière pour
le salut des âmes. Aujourd'hui est le jour de la fête de la Médaille Miraculeuse, et je
veux que vous priiez d'une manière spéciale pour le salut des gens qui portent cette
Médaille Miraculeuse. Je veux que vous répandiez la dévotion et le port de cette
Médaille, de telle sorte que plus d'âmes soient sauvées, et que vous priiez d'une
manière spéciale".
Vierge Marie, à l'occasion de la fête de la Médaille Miraculeuse - et ainsi que tu nous
l'as demandé dans ton message -, nous te prions d'une manière particulière pour
toutes les personnes qui portent cette Médaille sur elles. Fais qu'elles soient de bons
exemples pour les autres. Fais qu'elles les entraînent sur le chemin de la prière et de
la conversion et qu'elles soient sauvées.
Nous te prions également pour tous les Français. Fais qu'ils la redécouvrent et aient
à cœur de la faire connaître dans le monde entier.
>Je vous salue Marie...
F342)-Le 3 décembre 2017
POUR QUE CE SOIT TOUJOURS L'ETE DANS NOS COEURS
Chère Gospa, depuis quelques jours, il fait beaucoup plus froid en France. Les gens
ont remis leurs manteaux d'hiver et, dans de nombreux départements, les
automobilistes sont appelés à la vigilance car il y a des risques de neige et de pluies
verglaçantes.
Mais quand on lit le message que tu nous as donné le 2 décembre, à Medjugorje, on
a l'impression que c'est l'été ! En effet, tu nous parles de roses et il se dégage de tes
paroles un parfum tout à fait extraordinaire. Tu nous dis notamment : "Offrez-moi le
rosaire, ces roses que j’aime tant. Mes roses sont vos prières dites avec le cœur et
non seulement des lèvres. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d’amour.
Mon Fils, quand il était petit, me disait que mes enfants seraient nombreux et qu’ils
m’apporteraient beaucoup de roses. Je ne le comprenais pas. Maintenant je sais que
vous êtes ces enfants qui m’apportent des roses quand vous aimez mon Fils pardessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres".
Vierge Marie, en ces jours où l'hiver arrive à grands pas, nous te prions pour que ce

soit toujours l'été à l'intérieur de nous. Fais notamment que nos cœurs soient
toujours brûlants d'amour. Oui, fais qu'ils brûlent d'amour pour Dieu et pour le
prochain et que, chaque jour, nous t'offrions de magnifiques bouquets de roses : des
bouquets de prières et de bonnes œuvres !
>Je vous salue Marie...
F343)-Le 11 décembre 2017
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT LUMIERE POUR LES AUTRES
Chère Gospa, chaque année, au début du mois de décembre, les décorations de
Noël font leur apparition dans les maisons et dans les rues : les gens accrochent une
couronne de l'Avent à la porte de leur maison, les commerçants décorent la vitrine de
leur magasin, les ouvriers municipaux mettent des guirlandes lumineuses dans toute
la ville...
Le 8 décembre, pour la fête de l'Immaculée Conception, beaucoup de gens de notre
pays ont l'habitude de déposer des lumignons sur le rebord de leurs fenêtres. A Lyon,
il y a aussi la fête des lumières; elle attire chaque année un nombre considérable de
visiteurs.
Vierge Marie, à Medjugorje, tu nous as souvent parlé de la lumière. Tu nous as dit
notamment : "Je voudrais que vous soyez tous le reflet de Jésus, qui va luire dans
ce monde infidèle qui marche dans les ténèbres. Je désire que vous soyez lumière
pour tous. Témoignez dans la lumière. Chers enfants, vous n'êtes pas appelés aux
ténèbres mais à la lumière. C'est pourquoi, vivez votre vie dans la lumière" (le
05/06/86).
Vierge Marie, en ces jours où les rues de nos villes et de nos villages brillent de mille
feux, nous te prions d'une manière spéciale pour que nos âmes et nos cœurs soient
eux aussi remplis de lumière. Oui, fais que la lumière soit également à l'intérieur de
nous, et que nous la portions au monde entier !
>Je vous salue Marie...
F344)-Le 17 décembre 2017
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER
GRANDISSENT DANS LA JOIE
Chère Gospa, la nuit de Noël, ton Fils Jésus est né dans une étable car il n'y avait
plus de place dans la salle commune de Bethléem (cf. Luc 2, 7).
Une étable n'est sûrement pas un endroit idéal pour mettre un enfant au monde.
D'autant moins qu'il devait faire froid, cette nuit-là, comme c'était l'hiver.
Et pourtant, il y avait beaucoup de joie autour du nouveau-né. A Medjugorje, en
effet, tu nous as donné ce message : "Souvenez-vous bien, chers enfants, de notre
joie dans l'étable quand mon Fils a vu le jour. Que votre famille aussi soit dans la
joie, comme tous ceux qui étaient présents dans la crèche" (le 14/12/92).
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à fêter la naissance de Jésus,
nous te demandons d'une manière spéciale de nous aider à grandir dans la joie, et
ce quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos vies
(difficultés familiales, professionnelles, financières...).
Aide-nous notamment à remettre tous nos problèmes entre les mains de Dieu et à
croire fermement qu'Il est le Dieu de l'impossible et que, de ce fait, Il peut nous aider
dans toutes les situations. Et fais qu'ainsi nous ayons le cœur libéré de tous souci et
que nous puissions chanter avec les anges et tous les saints : "Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime" (Luc 2, 14).
>Je vous salue Marie...

F345)-Le 24 décembre 2017
POUR QUE NAISSE DANS LE COEUR DES FRANCAIS UN DESIR INTENSE
D'ALLER A LA MESSE TOUS LES JOURS
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "Je désire que la Sainte Messe soit pour
vous le cadeau de la journée. Attendez-la, désirez qu'elle commence. Jésus luimême se donne à vous pendant la Messe. Ainsi, aspirez à ce moment où vous êtes
purifiés" (le 30/03/84). Tu nous as dit également : "En vivant chaque jour la Sainte
Messe, vous ressentirez le besoin de sainteté, et vous croîtrez en sainteté" (le
25/01/98).
Vierge Marie, en ces jours où nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle
année, nous te demandons de faire que naisse dans le cœur de tous les Français un
désir intense d'aller à la Messe tous les jours. Oui, fais que les Français aient soif de
l'Eucharistie et qu'ils mettent ce sacrement au cœur de leur vie quotidienne.
Nous te prions également pour qu'aucun d'entre eux ne pense que c'est impossible
d'aller à la Messe chaque jour. En effet, nous savons que Dieu est Tout-Puissant et
que, si nous lui faisons confiance, il peut faire des miracles dans nos vies.
Vierge Marie, nous te supplions du plus profond de notre cœur pour que les Français
redécouvrent l'Eucharistie et pour qu'avec l'aide de ce sacrement, ils surmontent
toutes les difficultés qu'ils rencontrent sur leur chemin et voient l'avenir avec
confiance. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Si recevoir mon Fils dans
l'Eucharistie est au centre de votre vie, alors n'ayez pas peur, vous pouvez tout !" (le
02/06/12).
>Je vous salue Marie...
F346)-Le 31 décembre 2017
PRIERE POUR QUE LA FRANCE SOIT LA JOIE DE DIEU
Chère Gospa, dans le Livre d'Isaïe, il y a de très beaux passages dans lesquels le
Prophète nous parle de la fin de l'exil à Babylone et du retour du peuple juif en Terre
Sainte. Il y a notamment ce passage que nous avons lu au moment des fêtes de
Noël, et dans lequel Isaïe dit ceci en s'adressant à la ville de Jérusalem et à Israël :
"Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre
les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : "Délaissée !" A ton pays, nul ne dira :
"Désolation !" Toi, tu seras appelée "Ma Préférence", cette terre se nommera
"l’Epousée". Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra "l’Epousée".
Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la
jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu" (Isaïe 62, 3-5).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que ces paroles
d'Isaïe soient vraies également pour la France. Oui, fais que la France soit elle aussi
la joie de Dieu. Fais notamment que les Français reviennent à la foi chrétienne, qu'ils
mettent en pratique tes recommandations maternelles et qu'ainsi la France puisse se
relever spirituellement et redevenir la Fille Aînée de l'Eglise.
>Je vous salue Marie...
F347)-Le 8 janvier 2018
POUR QUE LA FRANCE SE SOUVIENNE DES PROMESSES DE SON BAPTÊME
Chère Gospa, en ce jour où le temps de Noël s'achève et où nous fêtons le Baptême
de ton Fils Jésus, nous repensons à ces paroles que le Pape saint Jean-Paul II a
prononcées le 1er juin 1980, au Bourget, lors de son voyage apostolique à Paris et à
Lisieux : "France, Fille Aînée de l'Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton
baptême ? Permettez-moi de vous demander : France, Fille Aînée de l'Eglise et

éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l'homme, à l'Alliance avec la
Sagesse éternelle ?"
Vierge Marie, une foi encore nous te prions pour que la France revienne à la foi
chrétienne. Nous te prions notamment pour qu'elle comprenne à quel point elle est
aimée de Dieu et pour qu'elle n'ait de cesse de se rapprocher de Lui grâce à
l'Eucharistie, la Confession, la récitation du Rosaire, la lecture de la Bible, le jeûne
alimentaire...
Nous te prions aussi pour que les Français soient de grands témoins de l'Amour de
Dieu et pour qu'ils apportent la joie de Jésus ressuscité au monde entier.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Par le Baptême, de façon particulière, vous
êtes appelés et aimés. C'est pourquoi, témoignez et priez afin d'être mes mains
tendues vers ce monde qui aspire à Dieu et à la paix" (le 25/12/11).
>Je vous salue Marie...
F348)-Le 14 janvier 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER ECOUTENT
ET METTENT EN PRATIQUE LES RECOMMANDATIONS DE LA SAINTE VIERGE
Chère Gospa, il y a beaucoup de gens, en France et dans le monde, qui pensent
qu'il n'est pas très important t'écouter tes messages parce que Jésus nous a tout dit
dans l'Evangile et que, de ce fait, tu n'as rien à ajouter aux paroles de ton Fils.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que tous les hommes comprennent que
lorsque tu apparais quelque part dans le monde, ce n'est pas pour ajouter quoi que
ce soit à l'Evangile mais pour nous rappeler les choses essentielles que nous avons
oubliées.
Cela, tu nous l'expliques très bien dans ton message du 2 janvier 2018, à
Medjugorje. Tu nous dis en effet : "Chers enfants, quand l'amour tend à disparaître
sur terre, quand on ne trouve plus le chemin vers le salut, moi, votre Mère, je viens à
vous pour vous aider à connaître la foi véritable, vivante et profonde".
Vierge Marie, en ces temps difficiles que nous traversons, nous te supplions une fois
encore pour que tous tes enfants écoutent tes recommandations maternelles et pour
qu'ils les mettent en pratique (la prière personnelle et familiale, l'Eucharistie, la
Confession, la récitation du Rosaire, la lecture de la Bible et de la vie des Saints, le
jeûne alimentaire, l'Adoration du Saint Sacrement...), de telle sorte que l'Esprit Saint
puisse embraser leurs cœurs et qu'ainsi la face du monde soit complètement
renouvelée.
>Je vous salue Marie...
F349)-Le 28 janvier 2018
POUR QUE DES OEUVRES D'AMOUR ET DE BONTE FLEURISSENT DANS
TOUTE LA FRANCE
Chère Gospa, en 1933, ton Fils Jésus a parlé à la Vénérable Marthe Robin de
l’œuvre qu'il souhaitait réaliser à travers elle : les Foyers de Charité.
Il lui a dit notamment : "Qu'on édifie donc sans arrêt, malgré les difficultés de l'heure
et les angoisses croissantes !... Ma volonté l'exige !... N'est-ce pas aux époques les
plus mouvementées et les plus troublées, parmi les batailles, les incendies et les
ruines que s'est épanouie l'immense et admirable floraison de mes œuvres divines et
de mon amour ?"
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous parles souvent de l'importance des œuvres. Tu
nous as dit par exemple : "La foi seule, sans l'amour et sans les œuvres d'amour, ce
n'est pas ce que je vous demande : mes enfants, c'est là une foi illusoire. C'est de la

vanité. Mon Fils recherche la foi et les œuvres, l'amour et la bonté" (le 02/11/15).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de faire que, malgré toutes les
difficultés de notre époque, des œuvres d'amour et de bonté fleurissent dans toute la
France : dans toutes les familles, dans tous les quartiers, dans toutes les paroisses,
dans toutes les villes...
Oui, de la même façon que les Foyers de Charité de Marthe Robin sont nés à une
époque qui n'était pas facile, fais que de nombreuses œuvres jaillissent aujourd'hui
encore, dans notre pays, malgré les difficultés présentes.
>Je vous salue Marie...
F350)-Le 6 février 2018
PRIERE AVANT D'ENTRER EN CARÊME
Chère Gospa, en ce début du mois de février, nous voudrions rendre grâce à Dieu
pour le sacrement de la Confession que nous avons reçu il y a quelques jours. Oui,
merci à Lui pour ce magnifique sacrement qui, chaque mois, nous remet
complètement à neuf et permet à notre âme de retrouver la paix et de respirer.
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à entrer en Carême, nous te
demandons avec force de nous aider à ne pas perdre la grâce que nous venons de
recevoir. Fais au contraire que nous la chérissions, que nous l'approfondissions, et
que nous ne retombions jamais dans nos anciens travers.
Et comme nous savons que la conversion est un processus qui doit durer toute la
vie, fais que nous ayons à cœur de rechercher, dans la prière, quels sont les défauts
dont nous devons nous départir pendant ce Carême qui approche. Oui, fais que nous
sachions écouter la voix de Dieu qui souhaite toujours nous montrer les progrès que
nous avons à faire pour être plus proches de Lui.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Vous ne pouvez pas dire que vous êtes
convertis, car votre vie doit devenir une conversion de chaque jour. Pour comprendre
ce que vous devez faire, petits enfants, priez, et Dieu vous donnera ce que
concrètement vous avez à faire et en quoi vous devez changer" (le 25/02/93).
>Je vous salue Marie...
F351)-Le 12 février 2018
PRIERE POUR LA RESURRECTION DE LA FRANCE
Chère Gospa, après la mort de ton Fils Jésus, il y a eu de terribles persécutions
contre les chrétiens. La tradition raconte que Lazare et ses deux sœurs, MarieMadeleine et Marthe, ont alors quitté Israël et sont venus en France. Dans la
basilique Sainte Marie-Madeleine, qui est située dans la ville de Saint-Maximin-laSainte-Beaume (en Provence), le bas-relief de l'autel du Rosaire rappelle cet
épisode.
Vierge Marie, Lazare est un personnage extrêmement important de l'Evangile. En
effet, Jésus a accompli à travers lui un miracle absolument extraordinaire : il l'a
ressuscité des morts (cf. Jean 11, 1-44), montrant ainsi aux hommes que rien absolument rien - n'est impossible à Dieu et que, de ce fait, nous devons toujours Lui
faire confiance.
C'est pourquoi, aujourd'hui, en union avec Lazare, nous voudrions te prier d'une
manière spéciale pour la résurrection de notre pays. Oui, fais que la France revienne
à la vie. Fais notamment qu'elle ressuscite dans la foi, dans l'amour, dans la paix,
dans la joie... et qu'elle entraîne toutes les nations du monde à sa suite.
Nous te prions plus particulièrement pour que les Français retrouvent le chemin de la
pratique religieuse car nous savons que sans Dieu et sans la prière, rien n'est

possible. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes enfants, priez ! Je ne peux
vous dire autre chose que : priez ! Sachez que dans votre vie il n'y a rien de plus
important que la prière" (le 25/12/83).
>Je vous salue Marie...
F352)-Le 19 février 2018
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX A PRIER
POUR LEUR PAYS
Chère Gospa, quand nous sommes dans une maison, nous voyons les meubles, les
objets de décoration, les tapisseries, les gens qui habitent cette maison... mais nous
ne voyons pas les fondations sur lesquelles elle repose. Et pourtant, ces dernières
sont extrêmement importantes. En effet, sans elles, la maison s'effondrerait à la
première tempête !
De même, quand nous pensons à la France, nous pensons généralement aux beaux
paysages, aux beaux édifices, à l'histoire, à la culture, à l'art de vivre... mais, bien
souvent, nous oublions que cette nation repose elle aussi sur des fondations qui
n'apparaissent pas forcément tout de suite. Et ces fondations, ce sont tous ceux qui
prient et dont le cœur est rempli d'amour pour Jésus.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de faire que les Français prennent
conscience de l'importance de la prière et qu'ils soient de plus en plus nombreux à
prier pour leur pays. Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes enfants, vous
devez devenir meilleurs. Seuls ceux qui sont purs, humbles et remplis d'amour
soutiennent le monde - ils se sauvent eux-mêmes et ils sauvent le monde. Mes
enfants, mon Fils est le cœur du monde; il faut l'aimer et le prier au lieu de toujours
le trahir à nouveau. C'est pourquoi, vous, apôtres de mon amour, répandez la foi
dans le cœur des hommes par votre exemple, par votre prière et l’amour
miséricordieux. Je suis à vos côtés; je vous aiderai" (le 02/05/17).
>Je vous salue Marie...
F353)-Le 26 février 2018
POUR QUE LA JOIE DU SEIGNEUR SOIT LE REMPART DE TOUS LES
FRANCAIS
Chère Gospa, à l'Office des Laudes du 2e dimanche de Carême, nous avons médité
ce magnifique passage du Livre de Néhémie : "Ce jour est consacré au Seigneur
votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! Car ce jour est consacré à notre
Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart !" (Ne 8, 9-10).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de faire que la joie du Seigneur soit le
rempart de tous les Français et de tous les hommes à travers le monde, un rempart
inébranlable contre lequel viendront se briser toutes les tristesses, toutes les
inquiétudes, toutes les appréhensions, toutes les craintes...
Oui, fais que la joie domine dans tous les cœurs et que rien ne puisse la chasser.
Et pour que cela puisse se faire, Vierge Marie, nous te demandons de nous aider à
persévérer dans la prière et à ne jamais nous décourager. Ainsi que tu nous l'as dit à
Medjugorje : "Commencez à nouveau à prier jusqu'à ce que la prière devienne joie
pour vous. Alors vous allez découvrir que Dieu est tout-puissant dans votre vie
quotidienne" (le 25/05/92) et également : "Je vous demande : priez, priez, priez.
Vous connaîtrez dans la prière la joie la plus grande" (le 28/03/85).
>Je vous salue Marie...

F354)-Le 4 mars 2018
PRIERE POUR L'UNITE INTERIEURE
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 mars 2018, à Medjugorje,
tu nous as dit : "Mon cœur maternel désire tant que vous soyez comblés ! Mais vous
ne serez comblés que lorsqu'en vous-mêmes seront unifiés âme, corps et amour".
Ces mots nous interpellent très profondément, Vierge Marie. Ils nous rappellent
également ces autres paroles tirées d'une prière que tu as donnée à la voyante du
cœur Jelena Vasilj le 22 juin 1985 : "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".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que nous
soyons toujours unis à l'intérieur de nous-mêmes. Fais notamment que nos cœurs
appartiennent entièrement à Dieu et que nous L'aimions à chaque instant, en
pensées, en paroles et en actes.
Nous te prions aussi pour que grâce à cette unité intérieure, l'unité puisse se faire
également dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos paroisses, dans nos
pays, dans le monde entier et dans toute l'Eglise.
En effet, comment pourrait-il y avoir l'unité entre nous s'il n'y a pas d'abord l'unité en
nous ?
>Je vous salue Marie...
F355)-Le 11 mars 2018
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS ET TOUS LES HOMMES DE LA TERRE
FASSENT L'EXPERIENCE DE L'AMOUR DE DIEU DANS LA PRIERE
Chère Gospa, quand nous allons voir une personne parce que nous avons quelque
chose à lui dire ou à lui demander, il peut arriver que cette personne n'ait pas le
temps de nous écouter. Il peut aussi arriver qu'elle ne nous écoute pas vraiment avec
attention, ou bien qu'elle ne nous prenne pas au sérieux. Et parfois, cela peut être
très douloureux, pour nous, car nous avons alors l'impression que nous ne comptons
pour personne.
Mais quand nous parlons à Dieu, Vierge Marie, il n'en va pas ainsi. En effet, Dieu
nous aime d'un amour incommensurable et tout ce qui nous concerne - même les
choses les plus insignifiantes - ont de l'importance pour lui. Il est toujours prêt à nous
écouter, à passer du temps avec nous et à nous aider. Il ne se lasse jamais d'être
avec nous. Son amour est sans limite.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que tous les
Français et tous les hommes de la terre fassent l'expérience de l'Amour de Dieu
dans la prière. Oui, fais qu'ils sentent tous à quel point ils sont aimés de Dieu.
Nous te prions d'une manière particulière pour tous ceux qui ont l'impression qu'ils ne
comptent pour personne et qu'ils ne sont pas importants. Fais qu'ils ne doutent
jamais que le véritable Amour existe. Fais qu'ils découvrent Dieu. Fais également
que nous soyons tous des témoins infatigables de l'Evangile et que nous portions
l'Amour de Dieu à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin.
>Je vous salue Marie...
F356)-Le 17 mars 2018
POUR QUE LES FRANCAIS UNISSENT LEURS SOUFFRANCES A CELLES DE
JESUS PENDANT LA SEMAINE SAINTE
Chère Gospa, la Couronne d'épines que les soldats romains ont placée sur la tête de

ton Fils Jésus, au moment de la Passion, est conservée aujourd'hui à la cathédrale
Notre Dame de Paris. Tous les premiers vendredis du mois, ainsi que chaque
vendredi de Carême, elle est proposée à la vénération des fidèles.
C'est le roi saint Louis qui, en 1238, a acheté cette couronne. Pour l'avoir, on dit qu'il
a donné une somme correspondant à pratiquement la moitié du budget annuel de
l'Etat, à l'époque.
Vierge Marie, en ces jours où la fin du Carême n'est plus très loin, nous te prions
pour que tous les Français pensent très fortement à Jésus pendant la Semaine
Sainte. Nous te prions notamment pour qu'ils aient à cœur d'unir leurs souffrances
aux siennes, et pour qu'ils découvrent que le chemin de la Croix peut devenir le
chemin de la joie.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Je vous invite à prendre dans vos mains la
croix de mon Fils bien-aimé, Jésus, et à méditer sur sa passion et sa mort. Que vos
souffrances soient unies à ses souffrances, et l'amour vaincra" (le 25/03/13). Tu as
dit aussi : "Offrez vos souffrances comme un cadeau à Dieu afin qu'elles deviennent
une très belle fleur de joie (...). Priez pour comprendre que la souffrance peut devenir
joie et la Croix le chemin de la joie" (le 25/09/96).
>Je vous salue Marie...
F357)-Le 22 mars 2018
PRIERE POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER
GRANDISSENT TOUJOURS PLUS DANS LA FOI
Chère Gospa, peu après que les Hébreux aient traversé la Mer Rouge, Moïse a
envoyé certains d'entre eux explorer le pays de Canaan, ce pays que Dieu voulait
donner à son peuple. En arrivant sur place, ils ont eu peur car les villes de ce pays
étaient d'immenses forteresses et les habitants étaient très grands. Ils se voyaient
comme des sauterelles à côté d'eux (cf. Nombres 13, 33).
Au retour, ils ont dit à Moïse et au peuple d'Israël : "Nous ne pouvons attaquer ce
peuple, car il est plus fort que nous" (Nombres 13, 31). Et c'est à cause de ce
manque de confiance que Dieu a décidé que le peuple d'Israël passerait 40 ans au
désert.
Vierge Marie, aujourd'hui encore, il peut nous arriver de penser que les ennemis que
nous avons à combattre sont trop forts pour nous et que nous ne parviendrons
jamais à les vaincre : le modernisme, l'athéisme, l'individualisme...
C'est pourquoi, en ces jours où nous préparons à fêter la Résurrection de Jésus,
nous te prions d'une manière spéciale pour que nous grandissions chaque jour un
peu plus dans la foi et pour que nous ne doutions jamais que Dieu peut nous aider
dans toutes les situations, même les plus difficiles.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes enfants, priez pour obtenir la force de
la foi, ayez confiance dans le Père Céleste et n'ayez pas peur" (le 18/03/18).
>Je vous salue Marie...
F358)-Le 29 mars 2018
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER SOIENT
FIERS D'ÊTRE BAPTISES
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 février 2018, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Je vous invite tous à vous ouvrir et à vivre les
commandements que Dieu vous a donnés, afin qu’à travers les sacrements, ils vous
guident sur le chemin de la conversion".
Vierge Marie, les sacrements sont extrêmement importants pour nous. Sans eux,

nous ne pourrions pas vivre spirituellement. A Medjugorje, tu nous parles très
souvent de l'Eucharistie et de la Confession.
Mais si nous n'avions pas été baptisés, Vierge Marie, nous ne pourrions pas recevoir
les sacrements. En effet, le Catéchisme de l'Eglise Catholique nous dit : "Le saint
Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'Esprit
(vitae spiritualis ianua) et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements" (§ 1213).
Très Sainte Mère de Dieu, en cette Semaine Sainte où de nombreux adultes vont
être baptisés, en France et dans le monde, nous te demandons d'une manière
spéciale de nous aider à prendre conscience de l'importance de notre Baptême et à
rendre grâce à Dieu pour ce don immense qu'Il nous a fait.
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 25 mars 2018 : "Soyez fiers d'être
baptisés et soyez reconnaissants, dans votre cœur, de faire partie du plan de Dieu".
>Je vous salue Marie...
F359)-Le 3 avril 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER SOIENT LES
PORTE-LUMIERE DE L'AMOUR DE DIEU
Chère Gospa, après le long temps du Carême, voilà que nous sommes maintenant
rentrés dans le temps de Pâques, un temps liturgique qui va durer jusqu'à la fête de
Pentecôte. Pendant ces 50 jours, le cierge pascal va être mis en évidence dans
toutes les églises du monde. Ce cierge représente Jésus. Il nous rappelle que ton
Fils est la lumière du monde, qu'il est ressuscité et qu'il a vaincu les ténèbres de la
mort.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous aider à être nous aussi des
signes pour tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Aide-nous notamment
à devenir de véritables témoins de l'Amour de Dieu, surtout auprès de ceux qui n'ont
pas encore fait l'expérience de cet Amour.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Ne permettez pas que l'amour et la bonté
soient cachés" (le 02/02/18), et aussi : "J'ai besoin d'apôtres au cœur pur. Je prie,
mais priez vous aussi afin que le Saint Esprit vous rende capables et vous guide,
qu'il vous illumine et vous remplisse d'amour et d'humilité. Priez pour qu'il vous
remplisse de grâce et de miséricorde. Alors seulement me comprendrez-vous, mes
enfants. Alors seulement comprendrez-vous ma douleur pour ceux qui n'ont pas
connu l'amour de Dieu. Vous pourrez alors m'aider. Vous serez mes porte-lumière de
l'amour de Dieu. Vous éclairerez le chemin de ceux à qui des yeux ont été donnés
mais qui ne veulent pas voir" (le 02/10/12).
>Je vous salue Marie...
F360)-Le 9 avril 2018
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT RECONNAISSANTS, DANS LEUR COEUR,
DE FAIRE PARTIE DU PLAN DE DIEU
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 mars 2018, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Soyez fiers d'être baptisés et soyez reconnaissants,
dans votre cœur, de faire partie du plan de Dieu".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière particulière pour qu'aucun
Français n'ait le sentiment que sa vie n'a pas de sens. Fais au contraire que tous les
habitants de notre pays, et notamment les jeunes, ressentent au plus profond d'euxmêmes la joie de faire partie du plan de Dieu. Oui, fais qu'ils comprennent tous à
quel point il est beau de connaître Dieu et de le faire connaître, de l'aimer et de le
faire aimer.

Nous te demandons cela avec d'autant plus de force, Vierge Marie, que la France a
une place spéciale dans le plan de Dieu. Ainsi que l'a écrit le Pape Grégoire IX dans
une lettre adressée au roi saint Louis : "Dieu, auquel obéissent les légions célestes,
ayant établi, ici-bas, des royaumes différents suivant la diversité des langues et des
climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales
pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois Il préféra la tribu de
Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme Il la gratifia de bénédictions
spéciales, ainsi Il choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la
terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse".
>Je vous salue Marie...
F361)-Le 15 avril 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER SOIENT
TOUJOURS DANS LA JOIE
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour la joie immense
qu'il met dans nos cœurs. Cette joie, c'est la joie de savoir que Dieu est le Dieu de
l'impossible, qu'il est capable de nous sortir de toutes les situations difficiles dans
lesquelles nous pouvons nous trouver, qu'il nous aime d'un Amour incommensurable,
qu'il veille sur nous à chaque instant et qu'avec lui nous n'avons absolument rien à
craindre.
Vierge Marie, il n'est pas un problème que Dieu ne puisse nous aider à résoudre, il
n'est pas une blessure qu'il ne puisse guérir, il n'est pas un nuage qu'il ne puisse
chasser avec sa tendresse infinie...
Ô Marie, toi que l'Eglise appelle Mère de la divine grâce et Cause de notre joie,
aujourd'hui nous te demandons de nous aider à toujours mettre en pratique tes
recommandations maternelles (l'Eucharistie, la Confession, le Rosaire, la Bible, le
Jeûne...), de telle sorte que la joie de Dieu soit toujours en nous et que toutes les
personnes que nous rencontrons sur notre chemin puissent la voir.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Je vous invite à vous réjouir et à devenir
des chrétiens joyeux et responsables, conscients que Dieu vous a appelé à devenir
de manière toute particulière des mains joyeuses tendues vers ceux qui ne croient
pas, pour que par l'exemple de votre vie, ils reçoivent la foi et l'amour pour Dieu" (le
25/11/97).
>Je vous salue Marie...
F362)-Le 22 avril 2018
PRIERE POUR LES VOCATIONS ET POUR LES FAMILLES
Chère Gospa, chaque année, le quatrième dimanche après Pâques, les chrétiens du
monde entier sont appelés à prier pour les vocations. A cette occasion, nous
voudrions te demander d'intercéder pour la France auprès de Dieu afin qu'Il lui
accorde toutes les vocations sacerdotales et religieuses dont elle a besoin.
Et d'une manière spéciale, nous te prions pour les familles de notre pays. En effet,
nous savons que c'est dans les familles que tout se joue, que c'est dans les familles
que les enfants peuvent découvrir l'Amour de Dieu et que le désir de Lui consacrer
leurs vies peut grandir dans leurs cœurs, au fil des années.
Vierge Marie, nous te prions du plus profond de notre cœur pour que toutes les
familles deviennent des écoles de prière, des lieux où l'on apprenne à mettre tes
recommandations en pratique, des lieux d'écoute et de partage... et pour que de
nombreux jeunes aient envie de donner leur vie à Jésus.
Nous te prions également pour que dans chaque famille, chacun puisse découvrir ou

approfondir ce que Dieu attend de lui, et ce quelle que soit sa vocation.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, comprenez que Dieu a choisi
chacun d'entre vous pour l'utiliser dans un grand plan de salut de l'humanité. Vous
ne pouvez comprendre l'importance de votre rôle dans les desseins de Dieu. C'est
pourquoi, chers enfants, priez pour pouvoir comprendre le plan de Dieu à travers
vous. Je suis avec vous pour vous permettre de le réaliser dans sa plénitude" (le
25/01/87).
>Je vous salue Marie...
F363)-Le 29 avril 2018
POUR QUE LES FRANCAIS PLONGENT LEURS RACINES TOUJOURS PLUS
PROFONDEMENT EN DIEU
Chère Gospa, le printemps est arrivé il y a quelques semaines. En nous promenant
dans la nature, nous découvrons que les premières feuilles commencent à
apparaître dans les vignes. La sève est là, elle circule dans les ceps et elle leur
apporte les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour pouvoir grandir et porter du
fruit. Dans quelques mois, les vendanges pourront avoir lieu.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que l'Esprit Saint circule en nous, pour
que la vie divine coule dans nos âmes et dans nos cœurs, et qu'ainsi nous puissions
porter beaucoup de fruit nous aussi.
Et pour que cela puisse se faire, nous te demandons de nous aider à plonger nos
racines toujours plus profondément en Dieu. Aide-nous notamment à toujours bien
mettre en pratique tes recommandations maternelles : la Messe, la Confession, le
Rosaire, la Bible, le Jeûne alimentaire, l'Adoration du Saint Sacrement...
Ainsi que ton Fils Jésus nous l'a dit dans l'Evangile : "Moi, je suis la vigne, et vous,
les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne
demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les
sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez
en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez,
et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples" (Jean 15, 5-7).
>Je vous salue Marie...
F364)-Le 6 mai 2018
POUR QUE TOUS LES FRANCAIS SOIENT DES APÔTRES DE L'AMOUR DE
DIEU
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 mai 2018, à Medjugorje,
le mot "amour" revient pas moins de douze fois !
Il y a notamment cette phrase que tu as dite en parlant de ton Fils Jésus : "Mes
enfants, mon désir maternel est que vous l'aimiez toujours davantage car il vous
appelle par son amour, il vous donne l'amour afin que vous le propagiez à tous
autour de vous".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que cette
phrase touche profondément le cœur des Français. En effet, nous nous souvenons
que le Vénérable Marcel Van a demandé un jour à ton Fils si l'expansion du Règne
de l'Amour avait déjà commencé dans le monde; et Jésus lui a répondu : "Oui, déjà.
Et le point de départ de cette expansion est en France même".
Vierge Marie, fais que les Français prennent conscience de l'importance de la
mission que Dieu leur a confiée. Fais qu'ils aiment Dieu par-dessus tout et qu'ils

soient tous des apôtres de son Amour. Fais notamment que le sacrement de
l'Eucharistie soit à la première place dans leur vie et que leurs bergers soient forts
dans la foi.
A la fin de l'année 1945, ton Fils a dit également au Vénérable Marcel Van : "Je me
servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout... Surtout, prie
pour les prêtres de France, car c'est par eux que j'affermirai en ce pays le Règne de
mon Amour".
>Je vous salue Marie...
F365)-Le 20 mai 2018
PRIERE A L'OCCASION DE LA FÊTE DE PENTECÔTE
Chère Gospa, nous nous souvenons tous de ces paroles célèbres que le Roi David a
prononcées en constatant que l'on n'avait pas encore construit de temple pour Dieu
en Israël : "Jamais je n'entrerai sous ma tente, et jamais ne m'étendrai sur mon lit,
j'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières, avant d'avoir
trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le Puissant de Jacob" (Psaume
131).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que ce désir du Roi David soit celui de
tous les Français et de tous les hommes à travers le monde. Oui, fais que chacun de
nous ait un grand désir de trouver une place pour Dieu dans sa vie.
Et en ces jours où le temps de Pâques s'achève avec la fête de Pentecôte, nous te
prions d'une manière particulière pour que nous ayons tous à cœur d'accueillir Dieu
à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs, et ce en mettant en pratique tes
recommandations maternelles. Nous te prions aussi pour que nous soyons tous
remplis de l'Esprit Saint et que nous devenions des témoins joyeux et infatigables de
la Bonne Nouvelle.
Ainsi que l'apôtre saint Paul nous le dit dans sa première lettre aux Corinthiens : "Ne
savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous ?" (1 Cor 16)
>Je vous salue Marie...
F366)-Le 27 mai 2018
PRIERE POUR LES FAMILLES
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur
de nous guider si bien, à Medjugorje. Merci notamment d'attirer si souvent notre
attention sur l'importance de la prière en famille.
En suivant tes recommandations maternelles et en priant tous ensemble, en effet,
nous nous apercevons que nos familles se renouvellent dans l'Esprit de jour en jour,
ainsi que tu nous l'as dit toi-même : "Moi, en tant que Mère, je voudrais vous dire que
la famille doit prier ensemble. Le Saint Esprit veut être présent dans les familles.
Laissez le Saint Esprit entrer ! Le Saint Esprit vient par la prière ! C'est pourquoi,
priez et permettez au Saint Esprit de vous renouveler, de renouveler la famille
d'aujourd'hui. Votre Mère vous aidera" (le 03/07/89).
Vierge Marie, en cette fin du mois de mai qui t'est consacré, nous te demandons de
nous aider à ne jamais nous relâcher dans la prière mais, au contraire, à
l'approfondir sans cesse, de telle sorte que nous ne perdions pas les grâces déjà
acquises, que nos familles restent unies et dans la paix et que notre lien avec Dieu
soit renforcé.
Nous te prions également pour toutes les familles. Protège-les, guide-les. Fais que
Dieu soit au centre de chacune d'entre elles et qu'elles deviennent toutes de

véritables écoles de prière.
>Je vous salue Marie...
F367)-Le 2 juin 2018
PRIERE POUR QUE LA VIE DES ENFANTS A NAÎTRE SOIENT TOUJOURS
RESPECTEE EN FRANCE
Chère Gospa, lorsque l'ange du Seigneur est apparu à Zacharie pour lui annoncer
que sa femme Elisabeth allait lui enfanter un fils auquel il donnerait le nom de Jean, il
a dit au sujet de cet enfant : "Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère"
(Luc 1, 15).
Et lorsque Elisabeth a entendu ta salutation au moment de la Visitation, elle t'a dit en
parlant de Jean dont elle était enceinte : "Lorsque ta salutation a retenti à mes
oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein" (Luc 1, 44).
Chère Gospa, ces paroles sont vraiment extraordinaires ! En les lisant, comment estil possible de ne pas être convaincu qu'un enfant à naître est vraiment une personne,
un être humain à part entière ?
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions du plus profond de notre cœur
pour que la vie des enfants à naître soit toujours respectée, dans notre pays, et pour
que ces paroles importantes que tu nous as données à Medjugorje restent à jamais
gravées dans nos cœurs : "L'avortement est un grand péché. Vous devez beaucoup
aider les femmes qui ont avorté. Aidez-les à comprendre que c'est un péché, invitezles à demander pardon à Dieu et à se confesser. Dieu est prêt à tout pardonner, car
sa miséricorde est immense. Chers enfants, je vous appelle à aider et à protéger la
vie" (fin 1993).
>Je vous salue Marie...
F368)-Le 9 juin 2018
PRIERE POUR QUE JESUS NAISSE DANS LE COEUR DE TOUS LES
FRANCAIS
Chère Gospa, le voile que tu portais à la naissance de Jésus se trouve aujourd'hui
en France. Il est conservé à la cathédrale Notre-Dame, à Chartres. Chaque année,
pour la fête de l'Assomption, une grande procession est organisée et elle attire de
très nombreux fidèles.
Vierge Marie, en ces jours où les vacances approchent, nous voudrions rendre grâce
à Dieu d'avoir confié à la France un objet aussi précieux. Quelle grâce ! Quelle
grâce !!
Nous voudrions également te demander d'intercéder auprès de Lui pour que la
présence de ce voile dans notre pays ravive en chaque Français le désir d'accueillir
Jésus dans son cœur. Fais notamment que nous ayons tous à cœur de prier et de
nous convertir, de telle sorte que ton Fils Jésus puisse naître à l'intérieur de nous et
que nous soyons tous remplis de sa joie.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, aujourd'hui, d'une manière
particulière, je vous invite à l'ouverture à Dieu et que chacun de vos cœurs devienne
aujourd'hui le lieu de naissance de Jésus. Petits enfants, pendant tout ce temps où
Dieu me permet d'être avec vous, je désire vous conduire à la joie de votre vie.
Petits enfants, la seule joie véritable de votre vie, c'est Dieu. C'est pourquoi, petits
enfants, ne recherchez pas la joie dans les choses de cette terre, mais ouvrez vos
cœurs et accueillez Dieu. Tout passe, petits enfants, seul Dieu demeure dans votre
cœur" (le 25/12/07).
>Je vous salue Marie...

F369)-Le 14 juin 2018
PRIERE POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS DANS LA JOIE
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que nos cœurs soient toujours remplis
de joie. Oui, fais que nous vivions toujours dans l'action de grâce et dans la louange,
même quand les temps sont difficiles et que l'avenir est incertain.
Vierge Marie, nous te demandons d'une manière spéciale de nous aider à toujours
mettre en pratique ce que tu nous demandes dans tes messages, de telle sorte que
nous puissions grandir dans la foi et avancer avec une grande confiance sur le
chemin de la vie.
Aide-nous notamment à ne pas oublier cette recommandation que tu nous as faite le
1er mars 1984, à Medjugorje : "Chaque jeudi, relisez, devant le Saint Sacrement - où
s'il n'est pas possible de venir à l'église, faites-le dans votre famille - le passage de
Matthieu 6, 24-34 de l'Evangile".
Ce passage nous dit notamment : "Ne vous inquiétez donc pas en disant : qu'allonsnous manger, Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ? Ce sont là
toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous
avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela
vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain
s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine".
>Je vous salue Marie...
F370)-Le 20 juin 2018
POUR QUE LES FRANCAIS GRANDISSENT DANS L'AMOUR DU PROCHAIN
Chère Gospa, nous sommes toujours plein d'admiration en lisant le passage de
l'Evangile où quatre hommes font descendre un paralytique par un toit afin que Jésus
le guérisse (Marc 2, 1-12). Mais, à Medjugorje, chaque fois que des bénévoles
portent une personne handicapée jusqu'au sommet de la colline des Apparitions ou
du Krizevac, ils réalisent quelque chose d'encore plus étonnant ! En effet, tous les
pèlerins qui se sont déjà rendus à Medjugorje savent que monter au sommet de ces
deux collines n'est pas une chose simple, même pour des personnes valides !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de faire que les véritables exploits
réalisés par les bénévoles de Medjugorje nous aident à grandir dans l'amour du
prochain. Oui, fais que leur dévouement et leurs efforts nous aident à avoir encore
plus d'amour pour les personnes que nous rencontrons sur notre chemin, et
notamment celles qui ont le plus besoin d'aide.
Vierge Marie, fais également que nous n'oubliions pas ces paroles que tu nous as
données le 18 mars 2005, à Medjugorje : "Mes enfants, je désire vous apprendre à
aimer. Je prie pour cela. Je prie pour que vous reconnaissiez mon Fils en chacun de
vos prochains. Le chemin vers mon Fils qui est la paix et l’amour véritables, passe à
travers l’amour envers le prochain. Mes enfants, priez et jeûnez pour que vos cœurs
soient ouverts pour cette intention qui est mienne".
>Je vous salue Marie...
F371)-Le 28 juin 2018
PRIERE POUR LA FÊTE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL (29 JUIN)
Chère Gospa, chaque année, le 29 juin, l'Eglise fête saint Pierre et saint Paul, deux
apôtres qui sont connus pour leur très grande foi. Souvent, quand on parle d'eux, on
dit qu'ils sont les "colonnes de l'Eglise".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que nous

soyons toujours forts dans la foi, nous aussi. Fais notamment que nous ayons
toujours à cœur de mettre en pratique tes recommandations maternelles, de telle
sorte que nous puissions progresser intérieurement, et qu'ainsi l'Eglise tout entière
soit renforcée dans la foi.
A Medjugorje tu nous as dit : "Chers enfants, si vous êtes forts, l'Eglise sera forte. Si
vous êtes faibles, l'Eglise sera faible. Parce que vous êtes mon Eglise vivante. Vous
êtes les poumons de mon Eglise" (message non-daté souvent cité par Ivan).
Tu nous as dit également : "A présent, l’Eglise souffre; elle a besoin d’apôtres qui, en
aimant l’unité, en témoignant et en donnant, indiquent les chemins de Dieu. L’Eglise
a besoin d’apôtres qui, en vivant l’Eucharistie avec le cœur, opèrent de grandes
œuvres. Elle a besoin de vous, mes apôtres de l’amour. Mes enfants, l’Eglise a été
persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Elle est
indestructible car mon Fils lui a donné un cœur : L’Eucharistie. La lumière de Sa
résurrection a brillé et brillera sur elle. C’est pourquoi, n’ayez pas peur !" (le
02/12/15)
>Je vous salue Marie...
F372)-Le 4 juillet 2018
PRIERE POUR LES VOCATIONS ET POUR LES FAMILLES
Chère Gospa, c'est généralement au mois de juin que les ordinations sacerdotales
ont lieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions rendre grâce à Dieu pour tous
les prêtres qui ont été ordonnés en France, ces dernières semaines. Protège-les,
soutiens-les, veille sur eux à chaque instant et fais qu'ils mettent toujours la prière au
centre de leur vie.
Nous te confions également tous les séminaristes de notre pays ainsi que tous les
hommes, jeunes ou moins jeunes, qui se préparent à entrer au séminaire.
En été 1981, alors qu'il avait décidé d'entrer au séminaire de Visoko, en Bosnie, Ivan
Dragicevic t'a demandé si tu les aiderais, lui et ses camarades, dans leurs études. Tu
lui as alors répondu : "L'aide de Dieu se manifeste partout" (le 29/08/81).
Vierge Marie, nous voudrions également te prier pour toutes les familles de notre
pays. Nous voudrions te prier notamment pour qu'elles deviennent des écoles de
prière et pour qu'elles donnent à l'Eglise de nombreuses et saintes vocations. Ainsi
que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, mes bien-aimés, priez, priez et
soyez persévérants dans la prière. Je vous invite à prier plus particulièrement pour
les familles, pour la sainteté des familles. Priez pour la famille parce que c'est
seulement à travers la prière dans les familles que naîtront de nouvelles vocations,
de nouveaux prêtres. La Mère prie avec vous et elle intercède pour chacun de vous"
(le 13/08/15).
>Je vous salue Marie...
F373)-Le 10 juillet 2018
PRIERE POUR LE 59e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU VENERABLE MARCEL
VAN
Chère Gospa, ton Fils Jésus a dit un jour au Vénérable Marcel Van, en parlant de
Satan : "Il ne détruira pas d'un seul coup le pays que j'aime (ndlr : c'est-à-dire la
France), mais il le détruira peu à peu. Oui, peu à peu, il va se propager, peu à peu il
va vomir sa fumée infernale pour vous faire mourir asphyxiés; il agira de façon à
vous éloigner peu à peu de mon amour, pour vous rapprocher peu à peu de l'amour
profane".
Vierge Marie, en ce jour où nous fêtons le 59e anniversaire de la mort du Vénérable

Marcel Van, nous te prions d'une manière spéciale pour que les Français ne meurent
pas asphyxiés, spirituellement, mais pour qu'ils reviennent tous à Dieu et à la prière,
de telle sorte que leur âme puisse respirer et que la France tout entière se renouvelle
dans l'Esprit.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Beaucoup de mes enfants sur terre ne
connaissent pas mon Fils, ils ne l'aiment pas. Mais vous qui aimez mon Fils, vous
qui le portez dans votre cœur, priez, priez ! Dans la prière, vous ressentez mon Fils
tout près de vous; que votre âme respire en Son Esprit. Je suis avec vous et je vous
parle de petites et de grandes choses. Je ne me lasserai pas de vous parler de mon
Fils - l'amour véritable. C'est pourquoi, chers enfants, ouvrez-moi vos cœurs.
Permettez-moi de vous conduire maternellement. Soyez les apôtres de l'amour de
mon Fils et mes apôtres. En tant que mère, je vous aime" (le 02/01/18).
>Je vous salue Marie...
F374)-Le 14 juillet 2018
PRIERE A L'OCCASION DE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL 2018 EN RUSSIE
Chère Gospa, à l'occasion de la finale de la Coupe du monde de football en Russie,
nous voudrions te prier d'une manière spéciale pour la France et pour la Croatie.
La France est la "Fille Aînée de l'Eglise", Vierge Marie. Même s'il est vrai qu'elle
traverse actuellement une profonde crise spirituelle, il y a beaucoup de signes
positifs qui nous montrent que la foi est toujours présente. Nous pensons notamment
aux nombreuses communautés nouvelles qui ont été fondées au cours du demisiècle écoulé.
La Croatie, quant à elle, est appelée "Rempart du christianisme". C'est une nation qui
a longtemps vécu sous la domination communiste. Elle symbolise la résistance
religieuse et l'influence de l'Eglise y est très grande, aujourd'hui. C'est aussi une
nation où beaucoup de gens sont très profondément attachés aux apparitions de
Medjugorje.
Vierge Marie, nous te supplions d'intercéder auprès de ton Fils Jésus afin que cette
finale soit l'occasion, pour ces deux pays, de se rapprocher l'un de l'autre et d'unir
leurs forces afin que l'Europe et le monde entier retrouvent le chemin de la foi.
Fais notamment que la France et la Croatie aient à cœur de parler de toi partout et
de faire connaître tes messages à tous les hommes de la terre, de telle sorte qu'ils
puissent mettre en pratique tes recommandations maternelles et qu'ainsi Jésus soit
victorieux dans tous les cœurs; car c'est bien là la plus grande et la plus belle des
victoires, Vierge Marie !
Chère Gospa, toi qui es notre Mère à tous, nous te remercions d'écouter notre prière
du cœur.
>Je vous salue Marie...
F375)-Le 19 juillet 2018
PRIERE POUR QUE LA FRANCE DISE AU MONDE ENTIER QUE MEDJUGORJE
EST LA CONTINUATION DE FATIMA
Chère Gospa, en 2016, le Portugal a remporté le Championnat d'Europe de Football
pour la toute première fois de son histoire. Et en 2018, la Croatie a joué la finale de
la Coupe du Monde de Football pour la toute première fois de son histoire. Et dans
ces deux finales, le Portugal et la Croatie ont été opposés à la France.
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que dans toute compétition sportive, la
rencontre et l'échange entre les pays soient plus importants que la victoire ou la

défaite. Récemment, dans un message qu'il a envoyé aux organisateurs d'un
séminaire sur le sport, le Pape François a écrit : "Le sport n’est pas seulement une
forme de divertissement, mais surtout un instrument pour construire une culture de la
rencontre, de la fraternité et de la solidarité, voie sûre pour la construction d’un
monde plus pacifique et plus juste" (cf. l'Osservatore Romano du 18 juillet 2018).
Vierge Marie, d'une manière spéciale nous te prions pour que ces deux finales
importantes que la France a jouées contre le Portugal et la Croatie soient l'occasion,
pour tous les Français, de repenser souvent à ces deux pays, d'apprendre à mieux
les connaître et de découvrir Fatima et Medjugorje. Oui, fais que la France découvre
et accueille les messages que tu nous as donnés à Fatima et à Medjugorje. Fais
aussi qu'elle les vive, qu'elle les fasse connaître partout et qu'à l'instar du Pape saint
Jean-Paul II elle dise à tous les hommes de la terre : "Medjugorje est la continuation
de Fatima !"
>Je vous salue Marie...
F376)-Le 26 juillet 2018
POUR QUE LES FRANCAIS AIENT UNE FOI INEBRANLABLE EN LA
PUISSANCE DE LA PRIERE
Chère Gospa, dans son livre : "Histoire d'une âme", sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
a écrit : "Un savant a dit : "Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le
monde". Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point
à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les Saints l'ont obtenu dans
toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui : Lui-même, et
Lui seul. Pour levier : l'oraison, qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont
soulevé le monde, c'est ainsi que les Saints encore militants le soulèvent et que
jusqu'à la fin du monde les Saints à venir le soulèveront aussi".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que ces magnifiques paroles de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus réveillent et raffermissent en chacun de nous la foi en la
puissance de la prière. Oui, fais que chacun de nous soit intimement convaincu que
la prière peut tout obtenir et qu'à travers elle Dieu peut réaliser même ce que l'on
croit impossible.
Nous te prions également pour que nous soyons tous persévérants dans la prière et
pour que nous ne nous laissions jamais gagner par le découragement.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Soyez patients et persévérants dans la
prière. Ne permettez pas à Satan de vous décourager. Il agit avec force dans le
monde. Faites attention !" (le 14/01/85)
>Je vous salue Marie...
F377)-Le 1er août 2018
PRIERE A L'OCCASION DE LA FÊTE DU SAINT CURE D'ARS (LE 4 AOÛT)
Chère Gospa, l'année 2018 marque le 200e anniversaire de l'arrivée de saint JeanMarie Vianney à Ars. C'est donc une année importante. C'est une année d'action de
grâce pour le don de ce pasteur !
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à fêter le saint curé d'Ars, nous
te prions d'une manière spéciale pour tous les prêtres de nos paroisses. Nous te
prions notamment pour qu'ils brûlent d'amour pour leurs brebis, à l'exemple de saint
Jean-Marie Vianney, et pour qu'ils ramènent à Dieu toutes les personnes qui sont loin
de Lui.
A Medjugorje tu nous as dit : "Priez pour vos bergers, afin qu'ils aient toujours de
l'amour pour vous, comme mon Fils en a eu et comme il l'a montré en donnant sa vie

pour votre salut" (le 02/11/13).
Nous te prions aussi pour que les fidèles aient toujours à cœur de prier pour les
prêtres, et pour qu'ils les soutiennent dans leur mission.
A Medjugorje tu nous as dit : "Aimez vos bergers comme mon Fils les a aimés
lorsqu’il les a appelés pour vous servir" (le 02/06/13) et aussi : "Ne permettez pas au
mal de régner. Je le répète à nouveau, c’est seulement avec vos bergers que mon
cœur vaincra. Ne permettez pas au mal de vous séparer de vos bergers" (le
02/09/13).
>Je vous salue Marie...
F378)-Le 16 août 2018
PRIERE POUR QUE LES FRANCAIS REDECOUVRENT L'IMPORTANCE DU
SACREMENT DE L'EUCHARISTIE
Chère Gospa, nous sommes en période de vacances et beaucoup de personnes en
profitent pour partir pendant quelques jours ou quelques semaines. Certaines d'entre
elles vont très loin de chez elles, pour se reposer et se ressourcer. Parfois, elles se
rendent à des milliers de kilomètres : dans d'autres pays, sur d'autres continents...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu parce que chaque fois
que nous participons à l'Eucharistie, nous allons plus loin que le bout du monde ! A
chaque Messe, en effet, c'est le Ciel qui vient à nous ! Et dans la communion, nous
trouvons toute la force dont nous avons besoin pour pouvoir continuer notre chemin
ici-bas. Ainsi que nous le dit le Catéchisme de l'Eglise Catholique : "La participation
au Saint-Sacrifice (...) soutient nos forces au long du pèlerinage de cette vie, nous
fait souhaiter la Vie éternelle et nous unit déjà à l'Eglise du Ciel, à la Sainte Vierge
Marie et à tous les Saints" (paragraphe 1419).
Chère Gospa, du plus profond de notre cœur nous te prions pour que les Français
redécouvrent l'importance du sacrement de l'Eucharistie. Nous te prions également
pour que grandisse dans leur cœur un désir intense d'aller à la Messe tous les jours,
non seulement en tant qu'individus mais aussi en tant que familles.
>Je vous salue Marie...
F379)-Le 23 août 2018
POUR QUE LES FRANCAIS NE SE RELÂCHENT PAS DANS LA PRIERE
Chère Gospa, en ces jours où la rentrée approche à grands pas, nous voudrions
rendre grâce à Dieu pour ce temps de vacances que nous venons de vivre. Il a été
pour nous l'occasion de nous recentrer encore plus sur Dieu, de consacrer encore
plus de temps à la prière et, ainsi, de progresser dans la foi.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions du plus profond de notre cœur pour que,
dans les semaines qui viennent, les soucis de la vie quotidienne ne viennent pas
prendre la première place dans nos cœurs. Fais au contraire que nous persévérions
dans la prière et la conversion, que notre prière soit de plus en plus une prière du
cœur, et que nous mettions toujours Dieu au-dessus de tout.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mes chers enfants, si vous voulez venir à
l’école de la prière, alors vous devez savoir qu’il n’y a pas de week-ends à l’école.
Vous devez vous rendre à l’école de la prière chaque jour en tant qu’individu, en tant
que famille et en tant que communauté. Mes chers enfants, si vous voulez prier
mieux, alors vous devez prier plus car prier plus est une décision personnelle, mais
prier mieux est une grâce, une grâce donnée à ceux qui prient plus" (message nondaté souvent cité par Ivan Dragicevic).
>Je vous salue Marie...

F380)-Le 28 août 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER VIVENT
TOUJOURS DANS LA CONFIANCE
Chère Gospa, en ce temps de crise économique où beaucoup de personnes sont
inquiètes pour leur avenir, nous te prions pour que tous tes enfants - qu'ils habitent
en France ou ailleurs dans le monde - vivent dans la confiance.
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous invites à relire chaque jeudi le passage de
l'Evangile selon saint Matthieu dans lequel il nous est dit : "Regardez les oiseaux du
ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père
céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu'eux ?" (Matthieu 6, 24-34). Et tout au
long de l'histoire du salut, Dieu n'a cessé de nous montré qu'Il était toujours là, à nos
côtés, et qu'Il veillait sur nous sans cesse. Il nous l'a montré lorsque, par exemple, Il
a nourri son peuple au désert, après la sortie d'Egypte (Exode 16, 14-15). Il nous l'a
montré également lorsqu'Il a envoyé le prophète Elie chez la veuve de Sarepta et
qu'Il leur a donné l'huile et la farine dont ils avaient besoin pour vivre, et ceci alors
même qu'une terrible famine sévissait dans le pays (1 Rois 17, 10-14)...
Vierge Marie, du plus profond de notre cœur nous t'en prions : aide tous tes enfants
à croire qu'il n'existe pas de situation trop difficile pour Dieu. Oui, aide chacun d'entre
eux à croire que Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'Il peut toujours aider ses
enfants, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent sur leur chemin.
Aide-nous aussi et surtout à toujours avoir confiance en Lui, car ainsi que tu nous l'as
dit à Medjugorje : "Le Seigneur vous donnera si vous avez confiance" (le 04/07/85).
>Je vous salue Marie...
F381)-Le 1er septembre 2018
PRIERE POUR QUE NOS YEUX S'OUVRENT
Chère Gospa, quand nous parlons de notre époque, nous disons très souvent que
c'est une époque difficile, une époque où il y a beaucoup de violence. Nous disons
très souvent, également, que notre temps est un temps de crise, un temps de crise
très profonde où il y a des tensions non seulement dans le monde mais également
dans l'Eglise.
Et pourtant, Vierge Marie, dans le message que tu nous as donné le 25 août 2018, à
Medjugorje, tu nous as dit ces mots bouleversants, ces mots incroyables, ces mots
absolument extraordinaires : "Chers enfants, ceci est un temps de grâce".
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te demandons d'intercéder pour nous
auprès de ton Fils afin que nos yeux s'ouvrent. Oui, intercède auprès de Jésus afin
que les aveugles que nous sommes recouvrent enfin la vue et qu'ils voient qu'au
cœur des difficultés présentes, Dieu est là, à leurs côtés. Fais notamment que nous
comprenions tous que c'est Dieu qui t'a envoyée, à Medjugorje, et que tes
apparitions sont une chance qui nous est donnée pour avancer intérieurement et
pour retrouver la paix.
A Medjugorje, tu nous as dit : "Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à nouveau à
devenir porteurs de ma paix. Particulièrement maintenant, quand on dit que Dieu est
loin, mais en vérité il n'a jamais été aussi proche de vous" (le 25/09/99).
>Je vous salue Marie...

†

F382)-Le 7 septembre 2018
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER PORTENT
DES FRUITS MAGNIFIQUES
Chère Gospa, quand nous avons Jésus en nous, alors c'est toujours le printemps :
même dans les périodes de grandes difficultés, nous pouvons porter du fruit.
D'une certaine manière, c'est un peu ce que tu nous rappelles dans le message que
tu nous as donné le 2 septembre 2018, à Medjugorje. En effet, au début du
message, tu nous dis que les ombres des ténèbres et de la tromperie sont en train
de s'étendre de plus en plus au-dessus de nous. Et puis, après nous avoir
longuement parlé de ton Fils et après nous avoir invités à nous rapprocher de Lui, tu
nous dis : "Soyez les jardins des plus belles fleurs !"
Vierge Marie, en ces temps très difficiles que nous traversons, nous te demandons
de nous aider à toujours rester bien unis à ton Fils et à avoir une confiance infinie en
Lui. Fais notamment qu'avec son aide nous parvenions à surmonter toutes les
difficultés présentes et que, malgré les épaisses ténèbres qui entourent le monde
actuellement, nous portions des fruits magnifiques : des fruits intérieurs et,
également, extérieurs.
Ainsi que Jésus l'a dit un jour à la Vénérable Marthe Robin : "N'est-ce pas aux
époques les plus mouvementées et les plus troublées, parmi les batailles, les
incendies et les ruines que s'est épanouie l'immense et admirable floraison de mes
œuvres divines et de mon amour ?"
>Je vous salue Marie...
F383)-Le 13 septembre 2018
POUR QUE TOUTES LES FAMILLES PRIENT LE ROSAIRE CHAQUE JOUR
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous parles très souvent du Rosaire. Tu nous invites
notamment à prier le Rosaire chaque soir en famille. Le 9 janvier 1989, par exemple,
tu nous as dit : "Chers enfants, priez car Satan est très actif en ce temps. Il veut
détruire tout ce que vous avez reçu de moi ! Dans cette période faites revivre la
prière dans vos familles et priez tous les mystères du Rosaire chaque soir".
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions dire un immense MERCI à Dieu pour toutes
les grâces que nous recevons en priant le Rosaire tous les jours, et notamment la
grâce de l'unité dans nos familles.
Oh, bien sûr, il peut toujours y avoir des moments difficiles, des moments de
désaccords ou de tensions. Mais quand nous prions le Rosaire, l'Esprit Saint agit
puissamment et, de la même façon que le jour chasse la nuit, Il met le mal en fuite.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions du plus profond de notre cœur pour que tous
les gens comprennent l'importance de la prière du Rosaire. Fais notamment que
dans toutes les familles, on prenne le temps de prier le Rosaire chaque soir, et
qu'ainsi des miracles puissent s'accomplir, des miracles de réconciliation, de
conversion, de guérison...
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Un simple Rosaire peut faire des miracles
dans le monde et dans vos vies" (le 25/01/91).
>Je vous salue Marie...
F384)-Le 20 septembre 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER LAISSENT
DIEU AGIR EN EUX
Chère Gospa, le 25 août 2018, à Medjugorje, tu nous as donné ce message : "Chers
enfants, ceci est un temps de grâce. Petits enfants, priez davantage et parlez moins,

et laissez Dieu vous guider sur le chemin de la conversion. Je suis avec vous et je
vous aime de mon amour maternel. Merci d'avoir répondu à mon appel".
Vierge Marie, en ces temps où les hommes cherchent toujours à tout faire par euxmêmes, nous te prions pour que tous tes enfants découvrent - ou redécouvrent l'importance de la prière et pour qu'ils laissent Dieu les guider sur le chemin qui
conduit au Ciel. Oui, fais que nous remettions tous nos vies entre les mains de Dieu
et que nous Le laissions agir en nous, de sorte qu'Il puisse faire et des miracles en
nous et à travers nous, et qu'ainsi nous soyons remplis de joie.
A Medjugorje tu nous as dit : "Vous créez un monde nouveau sans Dieu uniquement
par vos propres forces, et c'est pour cela que vous n'êtes pas contents et que vous
n'avez pas la joie au cœur" (le 25/01/97).
Vierge Marie, nous te le demandons : aide-nous à nous abandonner complètement à
Dieu et à Le laisser diriger nos vies. Nous te prions également pour que chacun de
tes enfants soit rempli de la joie de l'Esprit Saint et puisse dire avec toi : "Le Puissant
fit pour moi des merveilles, saint est son nom !"
>Je vous salue Marie...
F385)-Le 27 septembre 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER PORTENT
BEAUCOUP DE FRUITS
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 septembre 2018, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Chers enfants, même la nature vous offre des signes de
son amour à travers les fruits qu'elle vous donne".
Il est vrai que l'automne est une saison où de nombreux fruits font leur apparition
dans les jardins et sur les marchés : les châtaignes, les noisettes, les figues... Il y a
aussi, bien entendu, les raisins. C'est actuellement la période des vendanges et, sur
les routes de notre pays, on voit souvent des tracteurs tirer des remorques chargées
de belles et grosses grappes.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que nous portions beaucoup de fruit,
nous aussi, et notamment des fruits de paix, de joie, d'amour....
Et pour que cela soit possible, Vierge Marie, nous te demandons de nous aider, de
jour en jour, à être de plus en plus unis à ton Fils Jésus. Sans lui, en effet, nous ne
pouvons rien faire. Ainsi qu'il nous l'a dit lui-même dans l'Evangile : "Demeurez en
moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire" (Jean 15, 4-5).
>Je vous salue Marie...
F386)-Le 4 octobre 2018
PRIERE POUR LA FRANCE EN UNION AVEC QUELQUES SAINTS DU MOIS
D'OCTOBRE
Chère Gospa, aujourd'hui nous voulons te prier pour la France en union avec
quelques saints qui sont fêtés au mois d'octobre.
Avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous te prions pour que le mot France rime
toujours avec le mot confiance et pour que les Français, tels de petits enfants dans
les bras de leur père, s'abandonnent complètement entre les mains de Dieu.
Avec saint François d'Assise, nous te prions pour que les Français soient toujours
humbles, pour qu'ils aient toujours en eux cette humilité qui permet à ton Fils de faire

ce qu'il désire à travers nous, ainsi que tu nous l'as dit dans le message que tu nous
as donné le 2 octobre 2018, à Medjugorje.
Avec sainte Marguerite-Marie Alacoque, nous te prions pour que le Sacré Cœur de
ton Fils Jésus soit honoré dans toutes les familles de France et pour que les
Français fassent connaître l'incommensurable Amour de Dieu à tous ceux qui sont
loin de l'Eglise.
Enfin, avec le Pape saint Jean-Paul II, nous te prions pour que la France soit
toujours fidèle aux promesses de son Baptême, pour qu'elle respecte toujours les
commandements de Dieu et n'ait de cesse de défendre les valeurs chrétiennes.
Nous te remercions de prier avec nous, Vierge Marie. Nous te remercions également
pour tous les conseils que tu nous donnes à Medjugorje, et ce depuis tant d'années,
car ils nous permettent de grandir chaque jour un peu plus dans la foi, l'espérance et
la charité.
>Je vous salue Marie...
F387)-Le 9 octobre 2018
POUR QUE LES FRANCAIS SUIVENT LA PETITE VOIE D'ENFANCE
SPIRITUELLE DE SAINTE THERESE DE L'ENFANT JESUS
Chère Gospa, un jour, le vénérable Marcel Van a demandé à ton Fils Jésus si
l'expansion du Règne de l'Amour avait déjà commencé dans le monde. Jésus lui a
alors répondu : "Oui, déjà. Et le point de départ de cette expansion est en France
même. Et c'est ta sœur Thérèse (de l'Enfant Jésus) en personne qui est l'apôtre
universel des autres apôtres de mon Amour. Oui, c'est de là qu'est partie l'expansion
du Règne de mon Amour qui se prolonge actuellement".
En lisant ces lignes, Vierge Marie, nous ne pouvons pas nous empêcher de repenser
à un épisode célèbre de la vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Un jour, après avoir lu le passage de la première Lettre de saint Paul aux Corinthiens
dans lequel il nous est dit que sans l'amour nous ne sommes rien (cf. 1 Cor 13),
sainte Thérèse s'est écriée : "Dans le Cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’amour".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français soient touchés par cet
épisode de la vie de sainte Thérèse, pour qu'ils suivent sa petite voie d'enfance
spirituelle, grandissent dans l'amour et aiment les autres comme Jésus a aimé. Ainsi
que tu nous l'as dit à Medjugorje : "J’ai besoin de cœurs qui sont prêts à un amour
incommensurable. Des cœurs qui ne sont pas alourdis par des vanités. Des cœurs
qui sont prêts à aimer comme mon Fils a aimé" (le 02/07/09).
>Je vous salue Marie...
F388)-Le 14 octobre 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER PRIENT LE
ROSAIRE CHAQUE JOUR
Chère Gospa, nous vivons à une époque où il y a beaucoup de tensions dans
l'Eglise et dans le monde. Au début du mois d'octobre, qui est consacré au Rosaire,
le Pape François a invité les chrétiens à prier le Rosaire chaque jour.
Vierge Marie, aujourd'hui nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette initiative de
notre Pape. Nous voulons également te prier pour que, dans l'Eglise, tout le monde
en parle : les Cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et les
religieux, les laïcs consacrés, les fidèles... Oui, fais que tout le monde ait à cœur de
relayer cet appel du Pape François, de telle sorte que le maximum de personnes
puissent prier le Rosaire et, ainsi, découvrir à quel point il est une arme puissante.
Le 26 décembre 1957, sœur Lucie de Fatima a dit au Père Fuentes : "La Très Sainte

Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la
récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun problème si difficile soit-il,
temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de
nos familles… des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et des
nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions
résoudre par la prière du saint Rosaire".
>Je vous salue Marie...
F389)-Le 4 novembre 2018
POUR QUE NOUS VIVIONS LE CIEL SUR LA TERRE
Chère Gospa, un jour, Marija Pavlovic-Lunetti a été gratifiée d'une vision du Paradis.
Après la vision, elle a dit de ce lieu : "Je l'ai vu comme un grand espace. Il y avait
beaucoup de monde. Ils étaient tous vêtus de longues robes de couleur différentes.
Ces couleurs n'existent pas sur la terre, mais ressemblent au bleu, blanc et rose.
Tous sont très heureux. Ils remercient Dieu pour tout ce qu'il a fait au cours de leur
vie, car ils revoient clairement leur vie sur la terre et tout ce que Dieu y a fait. Il y a un
crescendo : ils comprennent de mieux en mieux la volonté de Dieu et aussi ils
connaissent Dieu de plus en plus. Dieu est tellement grand qu'ils ne se fatiguent
jamais de le connaître davantage".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous apprendre, de jour en jour, à
rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oui, fais que nous sachions
voir tous les bienfaits qu'il nous accorde et que nous n'ayons de cesse de le
remercier, de telle sorte que nous puissions ressembler aux Saints du Paradis et
vivre le Ciel dès ici-bas.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Si vous vous abandonnez à moi, vous ne
vous apercevrez pas du passage de cette vie à l'autre. Vous commencerez à vivre la
vie du ciel sur terre" (courant 1986).
>Je vous salue Marie...
F390)-Le 9 novembre 2018
PRIERE A L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA DEDICACE DE LA BASILIQUE DU
LATRAN
Chère Gospa, l'Eglise fête aujourd'hui la dédicace de la basilique du Latran. A la
Messe, nous lisons le passage de l'Evangile où Jésus chasse les marchands du
Temple avec un fouet en leur disant : "Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce" (cf. Jean 2, 13-22).
Vierge Marie, ce passage de l'Evangile nous remet en mémoire ces paroles que tu
nous as dites à Medjugorje : "Comprenez bien que l'église est le palais de Dieu.
C'est le lieu où je vous rassemble et où je veux vous montrer le chemin vers Dieu.
Venez et priez ! (...). Les églises sont dignes de respect. Elles sont sanctifiées, car
Dieu qui s'est fait homme y habite jour et nuit" (le 25/04/88).
Très Sainte Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que
les Français aient toujours beaucoup de respect pour leurs églises et pour qu'ils
viennent très souvent y prier.
Nous te demandons également d'intercéder auprès de ton Fils afin que tous les
hommes comprennent qu'ils sont eux-mêmes le temple de l'Esprit Saint et afin qu'ils
aient à cœur de chasser toutes les mauvaises choses qu'il peut y avoir en eux :
l'orgueil, la haine, la jalousie...
Ainsi que saint Paul nous le dit dans sa première lettre aux Corinthiens : "Frères,
vous êtes une maison que Dieu construit" (cf. 1 Co 3, 9c-11. 16-17).

>Je vous salue Marie...
F391)-Le 15 novembre 2018
PRIERE A L'APPROCHE DE LA FÊTE DU CHRIST ROI
Chère Gospa, en ces jours où nous nous préparons à fêter le Christ Roi, nous
voudrions rendre grâce à Dieu pour l'année liturgique écoulée. D'une certaine
manière, on pourrait dire que cette année a été pour nous un "long Rosaire" - un
Rosaire qui a duré un an !
En effet, au fil des jours, des semaines et des mois, nous avons pu approfondir les
principaux mystères du Rosaire : l'Annonciation, la Naissance de Jésus, sa Passion,
sa mort, sa Résurrection, son Ascension dans le Ciel, la Pentecôte, ton Assomption...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voulons dire un immense merci à Dieu pour tous les
progrès spirituels que cette année liturgique nous a permis de faire.
Nous voulons également te prier pour qu'au cours de l'année qui vient, nous
continuions à grandir dans la foi. Fais notamment que nous progressions chaque jour
un peu plus dans la prière et dans la conversion, de telle sorte que Jésus soit de plus
en plus présent en nous, qu'il soit le Roi dans nos cœurs, et qu'ainsi toutes les
personnes que nous rencontrons sur notre chemin aient envie de le connaître.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Vous ne pouvez pas aider mon Fils à naître
ni à régner dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas, s'il ne règne pas, s'il
n'est pas le Roi dans vos cœurs" (le 02/01/14).
>Je vous salue Marie...
F392)-Le 21 novembre 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER AIENT UNE
CONFIANCE INEBRANLABLE EN JESUS
Chère Gospa, dimanche dernier, à la Messe, nous avons lu le passage de l'Evangile
dans lequel ton Fils Jésus parle à ses disciples de son retour sur terre. Il leur dit
notamment : "En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la
lune ne donnera plus sa clarté; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec grande puissance et avec gloire" (cf. Marc 13, 24-32).
Vierge Marie, en lisant ces mots, nous comprenons encore mieux à quel point ton
Fils est puissant. En effet, nous voyons qu'Il est là même quand les étoiles tombent
du ciel et que les puissances célestes sont ébranlées, c'est-à-dire : même quand tout
s'effondre.
Vierge Marie, en ces jours où la fête du Christ Roi approche à grands pas, nous te
prions d'une manière spéciale pour que tu nous aides à grandir dans la foi et pour
que nous ayons tous une confiance inébranlable en ton Fils. Fais notamment que
nous soyons toujours très confiants dans les moments difficiles, dans les moments
où nous avons l'impression que nos vies s'effondrent et que tout s'écroule. Fais que
nous ne doutions pas une seule seconde que Jésus est là, à nos côtés, et qu'Il va
nous aider à nous en sortir.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Avec mon Fils, votre âme sera conduite
vers de nobles buts et vous ne vous perdrez jamais. Et même dans les plus grandes
ténèbres, vous trouverez le chemin" (le 02/01/09).
>Je vous salue Marie...

†

F393)-Le 30 novembre 2018
POUR QUE LES FRANCAIS ET LES HOMMES DU MONDE ENTIER
GRANDISSENT DANS LA PRIERE
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 novembre 2018, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Les fruits se voient et s'entendent au loin. C'est
pourquoi l'Ennemi est en colère et il se sert de tout pour vous éloigner de la prière".
Vierge Marie, cette phrase est magnifique. En effet, elle nous fait comprendre qu'il ne
pourrait pas y avoir de beaux fruits... s'il n'y avait pas d'abord la prière ! Et c'est
justement pour cette raison que Satan cherche à nous éloigner d'elle !
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à entrer en Avent, nous te
demandons d'aider chacun de nous à grandir dans la prière, et ce afin que nous
puissions tous porter des fruits magnifiques.
Ainsi que nous l'a dit sainte mère Teresa : "Plus nous réussirons à emmagasiner
d'amour dans nos âmes par l'oraison silencieuse, et plus nous pourrons donner dans
notre vie active". Elle a dit également, et ce au sujet de l'Adoration eucharistique :
"Chaque jour, nous exposons le Saint Sacrement, et nous nous sommes aperçues
d’un changement dans notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond pour le
Christ à travers le masque affligeant des pauvres. Nous avons pu mieux nous
connaître et mieux connaître le pauvre comme témoignage concret de Dieu. Depuis
que nous avons commencé cette adoration du Saint Sacrement, nous n’avons pas
diminué notre travail, nous y consacrons autant de temps qu’auparavant, mais avec
plus de compréhension. Les gens nous acceptent mieux. Ils ont faim de Dieu. Ils
n’ont plus besoin de nous, mais de Jésus".
>Je vous salue Marie...
F394)-Le 6 décembre 2018
PRIERE A L'APPROCHE DE LA FÊTE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 décembre 2018, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Chers enfants, quand vous venez à moi comme à une
mère, avec un cœur pur et ouvert, sachez que je vous écoute et vous encourage, je
vous console et, par-dessus tout, j'intercède pour vous auprès de mon Fils".
Vierge Marie, en ces jours où la fête de l'Immaculée Conception n'est plus très loin cette fête qui nous rappelle que tu as été conçue sans péché -, nous te demandons
d'intercéder pour nous auprès de Jésus afin que grandisse en nous le désir d'avoir
un cœur pur.
Nous te demandons également de nous soutenir sur le long chemin de la prière et de
la conversion afin que nous grandissions chaque jour davantage en sainteté, et
qu'ainsi Dieu puisse nous combler de ses grâces et de ses bénédictions.
Ainsi que l'a dit Marija Pavlovic-Lunetti le 1er novembre 2010, à Medjugorje : "Pour
recevoir la grâce, vous devez être en état de grâce. Si vous avez besoin de la grâce
de la guérison, il vous faut être en état de grâce pour recevoir cette guérison".
Chère Gospa, nous te remercions pour ta présence parmi nous depuis si longtemps,
à Medjugorje, et nous te demandons de veiller sur nous à chaque instant.
>Je vous salue Marie...
F395)-Le 11 décembre 2018
PRIERE POUR LES PRÊTRES DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous invites très souvent à prier pour les prêtres. Le 2
mars 2018, par exemple, tu nous as dit : "Je vous en prie, vous mes enfants, priez
beaucoup pour l'Eglise et pour ses serviteurs - pour ses bergers". C'est pourquoi,

aujourd'hui, nous venons te prier pour tous les prêtres de notre pays ainsi que pour
ceux du monde entier.
Nous te prions tout d'abord pour qu'ils aient un lien très fort avec toi, pour qu'ils
mettent en pratique tes messages et pour que la prière soit toujours au centre de leur
vie, de telle sorte que l'Esprit Saint puisse agir puissamment en eux et à travers eux.
Nous te prions également pour qu'ils aient un lien très fort avec le Pape et avec le
Magistère de l'Eglise, pour que leur foi soit inébranlable et pour qu'en les écoutant
tous les gens aient envie de connaître ton Fils et de l'aimer.
Nous te prions aussi pour que chacun de nous ait à cœur de les soutenir dans leur
ministère, car nous savons que les choses ne sont pas simples aujourd'hui. Nous
savons aussi que sans nos prêtres, nous ne serions rien.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chaque jour je prie pour les pasteurs et
j’attends la même chose de vous. Car, mes enfants, sans leur conduite et la force
que vous recevez à travers la bénédiction, vous n’y arriverez pas" (le 02/06/12).
>Je vous salue Marie...
F396)-Le 26 décembre 2018
PRIERE POUR TOUTES LES PERSONNES QUI CHERCHENT DIEU
Chère Gospa, le jour de la Messe de la fête de la Sainte Famille, qui aura lieu dans
quelques jours, nous lirons le passage de l'Evangile qui raconte le Recouvrement de
Jésus au Temple.
Cet épisode célèbre s'est passé quand ton Fils avait 12 ans. A la fin de la fête de la
Pâque, et alors que vous quittiez Jérusalem pour retourner à Nazareth, vous vous
êtes aperçus, toi et Joseph, que Jésus n'était pas dans le convoi des pèlerins. C'est
alors que vous avez décidé de retourner à Jérusalem et, après l'avoir cherché
pendant trois jours, vous l'avez retrouvé dans le Temple.
Jésus était là, assis au milieu des docteurs de la loi. Il vous a demandé : "Comment
se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon
Père ?" (cf. Luc 2, 41-52).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour toutes les personnes qui cherchent
Dieu (pour celles qui ont soif d'absolu, pour celles qui cherchent un sens à leur
vie...), que ce soit en France ou ailleurs dans le monde.
Nous te demandons de les protéger, de les guider et de les éclairer, Vierge Marie,
afin qu'elles comprennent que chaque église est la Maison de Dieu et que c'est là
que l'on peut trouver ton Fils.
Nous te prions aussi pour que chaque chrétien soit un témoin pour les autres, icibas, un témoin qui leur montre le chemin vers Dieu et leur donne la paix.
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 25 décembre 2018, à Medjugorje :
"Chers enfants, je vous apporte mon Fils qui est le Roi de la Paix. Il vous donne la
paix; que cette paix ne soit pas seulement pour vous, mais, petits enfants, portez-la
aux autres dans la joie et l'humilité".
>Je vous salue Marie...
F397)-Le 5 janvier 2019
PRIERE A L'OCCASION DE LA NOUVELLE ANNEE
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 janvier 2019, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Parmi vous, mes enfants, il y a tant de combat, de
haine, d'intérêts personnels et d'égoïsme ! Mes enfants, vous oubliez tellement
facilement mon Fils, ses paroles, son amour ! La foi est en train de s'éteindre en bien
des âmes, et beaucoup de cœurs sont happés par les choses matérielles de ce

monde".
Vierge Marie, en ce début du mois de janvier où, comme chaque mois, tu nous
invites à la Confession, nous te prions pour que nous ayons tous à cœur de
commencer l'année en recevant le sacrement de la Réconciliation.
Nous te prions également pour que, tout au long de cette année 2019, nous
recherchions inlassablement ton Fils et pour que nous tendions vers Lui de tout notre
être.
Ainsi que tu nous l'as dit à la fin de ton message : "Je vous guide de façon
maternelle pour que vous adoriez mon Fils, pour qu'avec moi vous aimiez mon Fils,
et que vos pensées, vos paroles et vos actes soient toujours orientés vers mon Fils,
pour qu'ils soient orientés vers son Nom".
Nous te remercions pour ta présence parmi nous depuis tant d'années, chère Gospa,
et nous te demandons de continuer à nous aider, de jour en jour, à avancer sur le
chemin de la sainteté et à vivre dans la grâce.
>Je vous salue Marie...
F398)-Le 9 janvier 2019
PRIERE POUR QUE L'ESPRIT DE NOËL SOIT TOUJOURS PRESENT EN NOUS
ET DANS NOS FAMILLES
Chère Gospa, le temps de Noël est un temps pendant lequel nous avons eu
l'occasion de faire beaucoup de bien autour de nous : nous avons offert des
cadeaux, nous avons souhaité de bonnes fêtes aux personnes que nous avons
rencontrées, nous avons envoyé des cartes de vœux, nous avons passé des coups
de téléphone, nous avons invité des membres de nos familles à venir manger chez
nous, nous sommes allés rendre visite à des amis, nous avons passé de bons
moments avec les autres, nous avons discuté, nous avons chanté, nous avons ri,
nous avons participé à la Messe...
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à fêter le Baptême de ton Fils
Jésus - qui marque la fin du temps de Noël -, nous te prions pour que l'esprit de Noël
soit toujours présent en nous et dans nos familles au cours des mois qui viennent.
Fais notamment que nous continuions à porter de beaux fruits de paix, d'amour et de
joie, que nous soyons toujours proches les uns des autres et que la foi grandisse
dans tous les cœurs.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Je désire que vous soyez une fleur qui
fleurisse pour Jésus à Noël. Une fleur qui ne cesse de fleurir quand Noël sera passé"
(Avent 1983).
>Je vous salue Marie...
F399)-Le 15 janvier 2019
PRIERE A L'OCCASION DE LA FÊTE DE SAINT REMI (15 JANVIER)
Chère Gospa, le 25 décembre 496, à Reims, le roi Clovis a été baptisé. Au moment
de lui donner le sacrement, saint Rémi, l'évêque de Reims, lui a dit cette phrase
célèbre : "Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as
adoré".
Vierge Marie, en ce jour où l'Eglise fête saint Rémi, nous te prions d'une manière
toute particulière pour que la phrase que saint Rémi a dite à Clovis se réalise pour la
France d'aujourd'hui.
Nous te prions tout d'abord pour que notre pays "adore ce qu'il a brûlé", c'est-à-dire
pour qu'il revienne à toutes les bonnes choses dont il s'est détourné : la Messe, la
Confession, la Bible, le Rosaire, le Jeûne, l'Adoration du Saint Sacrement, la

Vénération de la Croix, la lecture de la vie des Saints...
Nous te prions ensuite pour que notre pays "brûle ce qu'il a adoré", c'est-à-dire pour
qu'il se détourne de toutes les mauvaises choses dont il s'est rapproché : l'athéisme,
le matérialisme, le modernisme, la recherche des plaisirs, le péché, l'immoralité, la
violence...
Vierge Marie, nous te prions du plus profond de notre cœur pour que cette nouvelle
année soit une année de conversion et de retour à Dieu pour la France; une année
où la prière sera à la première place dans toutes les familles, une année où Jésus
régnera dans tous les cœurs.
>Je vous salue Marie...
F400)-Le 20 janvier 2019
PRIERE POUR LA FRANCE A L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA CONVERSION
DE SAINT PAUL
Chère Gospa, en 1911, le Pape saint Pie X a fait cette prophétie : Que vous dirai-je,
à vous, chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution ? Le
peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de Reims se convertira et
retournera à sa première vocation. Sans doute, les fautes ne demeurent pas
impunies; mais la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes ne
périra jamais. Un jour viendra, et il ne tardera guère, où la France, comme autrefois
Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée de lumière céleste et où elle
entendra une voix qui lui répétera : "Ma fille, ma fille, pourquoi me persécutes-tu?" Et
sur sa réponse : "Qui êtes-vous, Seigneur ?", la voix répliquera : "Je suis Jésus de
Nazareth que tu persécutes; il t'est dur de regimber contre l'aiguillon, parce que,
dans ton obstination tu te ruines toi-même". Et elle, frémissante et étonnée, dira :
"Seigneur, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?" Et lui : "Lève-toi, lave-toi des
souillures qui t'ont défigurée, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le
pacte de notre Alliance et va, fille aînée de l'Eglise, nation prédestinée, vase
d'élection, va porter, comme par le passé, mon nom devant tous les peuples et rois
de la terre".
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à fêter la conversion de saint
Paul, nous te prions d'une manière spéciale pour que la France revienne à Dieu et
pour que, très bientôt, nous puissions avoir la joie de voir les paroles du Pape saint
Pie X se réaliser pour notre pays.
>Je vous salue Marie...
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