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 EDITO 
MEDJUGORJE ET LES GRANDS TEMOINS DE NOTRE TEMPS (43 
ARTICLES DIVERS)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Depuis le début des apparitions (le 24 juin 1981), beaucoup de grands témoins de 
notre temps n'ont pas hésité à dire ouvertement leur attachement à Medjugorje.
Parmi eux, il y a des voyants dont les apparitions ont déjà été officiellement 
reconnues par l'Eglise. Il y a également des mystiques (Maria Simma, sœur Briege 
McKenna, Georgette Faniel...), des saints (mère Teresa, par exemple), des Papes 
(Jean-Paul II), des Cardinaux et des évêques (le Cardinal Francis Georges, Mgr 
Paolo Maria Hnilica...), des prêtres et des laïcs de renommée mondiale (le Père 
Emiliano Tardif, John Pridmore...). Bien évidemment, il n'est pas possible de citer 
tous ces grands témoins. Ils sont tellement nombreux !
Dans ce PDF, j'en ai sélectionné une vingtaine. Parmi eux, il y en a certains qui ont 
simplement manifesté une ouverture aux apparitions. Il y en a aussi qui sont moins 
connus mais qui ont fait des choses vraiment extraordinaires pour Medjugorje.
Ces témoins sont tous très importants car ils ont aidé à faire connaître les messages 
de la Ste Vierge dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes 
se rendent à Medjugorje chaque année (source : Mgr Henryk Hoser, 2017).
J'espère que ces articles aideront les personnes qui ne sont pas encore convaincues
par Medjugorje (voire hostiles) à porter un regard différent sur ce phénomène !  
     
RV 
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 DOCUMENT 
MEDJUGORJE ET LES GRANDS TEMOINS DE NOTRE TEMPS (43 
ARTICLES DIVERS)
       
>Articles postés entre 2005 et 2017
>Rubrique : "L'Eglise et Medjugorje"
     
     

A
LES VOYANTS

(APPARITIONS RECONNUES)
     
San Nicolas
A1-LA SAINTE VIERGE PARLE DE MEDJUGORJE A SAN NICOLAS DE LOS 
ARROYOS (ARGENTINE) (06/06/16)
Voici une info qui a été donnée par Denis Nolan (Newsletter du 5 juin 2016) :
Les apparitions de la Vierge du Rosaire à San Nicolas de los Arroyos (en Argentine) 
ont été officiellement reconnues par l'Eglise le 22 mai 2016, et ce par l'évêque du 
lieu : Mgr Hector Sabatino Cardelli.
Ces apparitions ont été reçues entre 1983 et 1990 par Gladys Quiroga de Motta, une
mère de famille. La Sainte Vierge a demandé notamment la construction d'un 
sanctuaire à El Campito, au bord du fleuve Parana.
Il est intéressant de savoir qu'en 1986, le jour même où l'évêque à conduit une 
grande procession pour lancer la construction du sanctuaire, Gladys Quiroga de 
Motta a reçu ce message de la Vierge : "C'est ainsi que j'espérais être reçue à 
Medjugorje !"
     
Kibeho
A2-LES VOYANTS DE KIBEHO ET MEDJUGORJE (15/02/17)
Une petite info de votre serviteur :
Les apparitions de la Vierge Marie à Kibeho, au Rwanda, ont été officiellement 
reconnues par l'Eglise le 29 juin 2001. Ces apparitions ont eu lieu du 28 novembre 
1981 au 28 novembre 1989.
Suite à une question posée par une internaute du site "Chère Gospa", j'ai demandé à
Sean Bloomfield (qui a tourné un documentaire sur Kibeho en 2011, avec Immaculée
Ilibagiza) s'il était bien exact que des voyants de Kibeho s'étaient rendus à 
Medjugorje.
Selon Sean, la voyante Alphonsine s'y est rendue ainsi que la voyante Valentine. 
Valentine y est même allée plusieurs fois, et ce en compagnie d'Immaculée Ilibagiza.
     
Fatima
A3-SOEUR LUCIE DE FATIMA ET MEDJUGORJE (26/09/05)
Voici une info qui a été donnée par sœur Emmanuel Maillard dans une vidéo 
intitulée : "Medjugorje, continuation de Fatima" (disponible à la communauté des 
Béatitudes) :
Sœur Lucie de Fatima est décédée le 13 février 2005. Son neveu, le père Valinho 
(un prêtre salésien), s'est rendu à Medjugorje il y a quelques années.
Là-bas, il a dit que sa tante (qui était encore en vie) était encore gratifiée 



d'apparitions de la Vierge (quoi que très rarement) et que, pendant ces apparitions, 
la Vierge lui parlait de ce qu'Elle faisait à Medjugorje ! 
     
Note personnelle : Les opposants à Medjugorje disent souvent que cette info a été 
démentie en 1998 par sœur Inacia de Carmo (la supérieure de sœur Lucie) ainsi que
par le Père Luciano Cristino (l'un des responsables du sanctuaire de Fatima).
Le problème, c'est que selon sœur Emmanuel, sœur Lucie a donné cette info à son 
neveu, le Père Valinho. C'est donc auprès du Père Valinho qu'il faudrait vérifier. En 
effet, sœur Lucie a très bien pu confier à son neveu des choses qu'elle n'a dites à 
personne d'autre.
     
Fatima
A4-SOEUR LUCIE DE FATIMA PRIAIT POUR LES VOYANTS DE MEDJUGORJE 
(13/05/15)
Voici une info qui a été donnée par Cathy Nolan (Newsletter du 13 mai 2015) :
Dans l'émission de Cathy et Denis Nolan : "Fruit of Medjugorje" (n°56), Milona Von 
Habsburg-de-Rambures (qui s'occupe de l'association "Mary's Meals", à Medjugorje) 
a dit que sœur Lucie de Fatima (1907-2005) priait pour les voyants de Medjugorje et 
qu'elle croyait à l'authenticité de ces apparitions.
     
     

B
LES SAINTS

ET LES MYSTIQUES
     
Maria Simma
B1-MARIA SIMMA ET MEDJUGORJE (24/08/15)
La célèbre mystique autrichienne Maria Simma (1915-2004) avait le don de 
communiquer avec les âmes du Purgatoire. Elle croyait à Medjugorje. Voici quelques
extraits du livre de Nicky Eltz : "Dernier témoignage de Maria Simma" (l'interview a 
été réalisée en 1999) :
    
Extrait 1 :
Est-ce que Marie, la mère de Jésus, apparaît vraiment ? Vous avez mentionné 
Medjugorje à plusieurs occasions. Pouvez-vous m’en parler un peu plus 
maintenant ?
Oh ! Oui, elle apparaît vraiment, et c’est aujourd’hui à Medjugorje qu’elle apparaît 
chaque jour à un groupe de jeunes enfants. J’y suis allée trois fois, mais je n’avais 
pas besoin de m’y rendre pour savoir si c’était vrai ou non. Peu après le début des 
apparitions, en juin 1981, j’ai posé la question à une Pauvre Ame et elle m’a dit 
qu’elles étaient vraies. Et c’est aussi le cas pour les apparitions de San Damiano, de 
Kibeho, du père Gobbi et d’autres moins importantes partout dans le monde.
Vous savez, avec Medjugorje, il n’y a qu’un seul grand danger, et c’est que le monde 
n’en tienne pas compte.
     
Extrait 2 :
Certains ont des doutes à propos de Medjugorje parce que les apparitions durent 
maintenant depuis plus de dix-sept ans. Est-ce que c’est une raison valable de 
s’inquiéter ?
Non, pas du tout. Les temps ne sont plus du tout les mêmes qu’à l’époque de 



Lourdes, de La Salette ou de Fatima. Ce sont maintenant les temps annoncés à La 
Salette ou à Fatima, mais beaucoup de choses annoncées alors n’ont pas bien été 
rendues publiques. Aujourd’hui, les enfants de Medjugorje ont bien besoin de ces 
conseils continuels, ne serait-ce que pour ne pas succomber aux énormes et 
innombrables tentations du monde actuel. De plus, Notre-Dame nous dit dans ces 
messages qu’elle n’apparaîtra plus de nouveau dans notre temps, de sorte que cet 
argument ne tient pas. Bien des choses sont nouvelles à Medjugorje, mais comment 
oserions-nous contester la permission accordée par Jésus à Sa Sainte Mère d’être 
avec nous très longtemps. Regardez un peu dans quel état se trouve le monde ! 
Nous devons accepter beaucoup d’aide si nous ne voulons pas tuer l’humanité et 
tout ce qui vit sur cette terre.
     
Extrait 3 :
Il a dû être dangereux de se rendre à Medjugorje ces dernières années ?
Oui, Satan fait tout ce qu’il peut pour nous le faire croire. Pourtant, jusqu’à 
maintenant, jamais l’endroit n’a été rendu inaccessible par cette guerre satanique. Si 
les gens se sentent appelés, ils ne doivent pas tenir compte de la presse souvent 
confuse et malhonnête. Ils ne devraient pas se fier aux compagnies d’assurances ou 
aux déclarations de leurs gouvernements; ils devraient compter sur Notre-Dame, ses
Anges et les Pauvres Ames pour les aider à faire un pèlerinage riche en grâces.
     
Extrait 4 :
Quel est l’avis du Pape sur Medjugorje ?
Il s’est souvent exprimé favorablement à l’égard de Medjugorje, mais ils sont 
nombreux au sommet de l’Eglise à vouloir cacher cela aux fidèles. Tout récemment 
encore le Pape a dit au gouvernement et aux chefs de l’Église de Croatie qu’il 
désirait se rendre à Medjugorje à l’occasion de sa prochaine visite ici. Il a également 
rencontré personnellement plusieurs visionnaires.
     
Briege McKenna
B2-SOEUR BRIEGE MCKENNA ET LE PERE EMILIANO TARDIF ANNONCENT 
LES APPARITIONS DE MEDJUGORJE (15/06/13)
Cette petite anecdote racontée par Louise Lotze a été publiée sur le site du Père 
Sousa : "In God's company" (résumé et traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) :
En mai 1981 (soit un mois avant le début des apparitions de la Vierge à Medjugorje), 
sœur Briege McKenna participait à une conférence internationale pour les prêtres, à 
Rome. Les prêtres étaient regroupés par pays et elle se trouvait avec ceux de 
l'ancienne Yougoslavie.
A un moment donné, un frère Franciscain lui a demandé de prier avec lui pour que 
l'on puisse trouver des solutions pour ramener les jeunes vers l'Eglise car les 
communistes en attiraient énormément à leur idéologie.
C'est alors que deux images sont venues à l'esprit de sœur Briege.
Elle a vu ce prêtre présidant une Eucharistie dans une église pleine de jeunes. 
Derrière l'autel, il y avait des rivières qui coulaient et les jeunes venaient s'abreuver, 
après quoi ils portaient l'eau aux autres. Sœur Briege a dit à ce prêtre qu'il ne fallait 
pas qu'il s'inquiète et que beaucoup de jeunes viendraient dans son église.
Ensuite, elle a vu également une église avec deux grands clochers... ce qui n'est pas
sans nous rappeler l'église Saint Jacques, vous ne trouvez pas ?
C'est lors de cette même rencontre de prêtres que le Père Emiliano Tardif a donné à 



ce frère Franciscain la parole de connaissance suivante (venant de Jésus) : "Ne 
craignez pas, je vous envoie ma Mère".
Ce frère Franciscain était le Père Tomislav Vlasic.
     
Georgette Faniel
B3-LA GRANDE MYSTIQUE QUEBECOISE GEORGETTE FANIEL ET 
MEDJUGORJE (12/07/15) 
Voici un extrait du livre de sœur Emmanuel : "Medjugorje, les années 90" (1996). 
Dans cet extrait, il est question de Georgette Faniel (1915-2002), une grande 
mystique québécoise. Afin de faciliter la lecture, j'ai numéroté les paragraphes et mis
les phrases importantes en gras. 
     
1-Georgette est née à Montréal en 1915 où elle mena une vie très cachée, dans une 
intense prière.
Dès l'âge de 6 ans, Jésus lui parle aussi bien au cœur qu'à l'oreille. Elle croit alors 
que tout le monde entend comme elle la voix de Jésus !
Dès l'âge de 6 ans aussi, elle est atteinte d'une maladie qui la fera de plus en plus 
souffrir et la rendra invalide, mais ses "compagnons célestes" l'aident à porter cette 
croix et à unir sa souffrance à celle de Jésus.
Elle vit aussi avec les anges qui l'aident de manière très concrète avec parfois 
beaucoup d'humour !
     
2-En 1950, elle reçoit les plaies de Jésus et vit la Passion. Un événement-clé se 
produit un jour, pour elle, événement qui réjouira ceux qui aiment Medjugorje :
le Vendredi Saint de 1987, le Seigneur lui demande: "Acceptes-tu d'offrir ta vie, 
toutes tes souffrances et tes prières pour que l'authenticité des apparitions de 
Medjugorje soit reconnue ?"
Georgette avait entendu parler de Medjugorje par le père Girard, son père spirituel.
Depuis lors elle ne cesse de "travailler" à la cause de Medjugorje, le jour et la nuit (où
elle ne dort qu'une heure), se sacrifiant pour les voyants, les Franciscains de la 
paroisse, l’évêque du lieu et bien sûr les paroissiens et les pèlerins.
Lors de leurs missions au Canada, les voyants comme les Franciscains ne 
manquent pas de lui rendre visite, Georgette fait partie de leur famille spirituelle.
     
3-Pour ma part, j'ai l'intime conviction que l'extraordinaire fécondité de Medjugorje 
est due à ces âmes, secrètement immolées au fond d'une chambre, qui combattent 
jusqu'au sang les puissances des ténèbres et obtiennent du cœur de Dieu les plus 
précieuses victoires.
Georgette en fait éminemment partie.
     
4-Je la sens chaque jour présente et, lorsque je dois réaliser une mission pour la 
Gospa, son appui me porte, nous travaillons comme en tandem.
Je sais qu'elle ressent jusqu'à l'agonie toutes les offenses faites à la Reine de la 
Paix, les machinations ourdies contre Medjugorje, nos indifférences aux messages, 
nos divisions, nos lenteurs.
     
5-Georgette a reçu des lumières sur le rôle fondamental de Jean-Paul II pour 
Medjugorje et elle suit intérieurement, comme sur un écran de télévision mystique, 
le grand combat qui se livre à Medjugorje pour le salut de la race humaine.
     



6-"Depuis que le Père Eternel m'a demandé de lui offrir mes souffrances et de prier 
pour la cause de Medjugorje, dit-elle, Satan rage contre moi beaucoup plus 
qu'avant".
     
7-Georgette vit aussi la grâce de la transverbération (terme mystique pour le 
transpercement du cœur), comme ste Thérèse d'Avila.
"C'est comme une flèche de feu très brûlante qui transperce le cœur. La douleur est 
très intense. Je sens que mon âme ne doit jamais cesser de remercier, pendant que 
Jésus blesse mon cœur. A ce moment-là il y a une très grande joie intérieure dans 
mon âme. Les plus grandes joies du monde ne peuvent se comparer avec ce que je 
ressens en moi. Cette blessure me rend semblable à Jésus crucifié, parce que j'unis 
ma volonté à celle du Père comme Jésus l'a fait sur la croix. Le Père me demande 
d'offrir ces blessures pour le Saint Père, les âmes consacrées, les prêtres de 
Medjugorje, les voyants, afin qu'ils soient protégés de leurs ennemis visibles 
et invisibles, pour les évêques de l'ex-Yougoslavie et pour tous ceux qui 
demandent nos prières. Je m'en fais un devoir. J'offre mes souffrances pour 
que le message de la Reine de la Paix soit répandu partout dans son 
authenticité.
Un jour, après avoir prié pour que les apparitions soient reconnues et que les 
obstacles disparaissent, j'ai vu la Vierge Marie pleurer. J'avais la conviction 
qu'elle pleurait face à la situation de Medjugorje. Quand je l'entends pleurer à 
cause des âmes consacrées, ses pleurs sont des sanglots, c'est comme une douleur
physique. Dans le cas de Medjugorje, je n'entendais pas de sanglots. Elle pleurait 
abondamment, mais dans le silence et la noblesse d'une Mère et d'une Reine. Elle 
sollicite des prières pour les prêtres de Medjugorje, mais aussi pour les prêtres
qui visitent cet endroit béni, les pèlerins, les voyants, afin qu'ils demeurent 
fidèles à ce qu'elle leur demande. Elle demande avec une grande insistance de 
prier pour que l'Eglise reconnaisse, par la puissance de l'Esprit Saint, 
l'authenticité des apparitions de Medjugorje." (voir PS)
     
8-Georgette est l'un des plus magnifiques joyaux de Medjugorje. Lorsque vous la 
verrez au ciel, pas besoin de lui demander son identité... Je crois que la Reine de la 
Paix elle-même vous racontera qui était pour elle cette grande dame...
     
PS : J'ai entendu ces propos de la bouche même de Georgette. Ils ont également 
été consignés dans : "Marie, Reine de la Paix, demeure avec nous", Editions 
Paulines et O.E.I.L., 1987.
     
Mère Teresa
B4-MERE TERESA ECRIT UNE LETTRE A DENIS NOLAN (30/08/16)
Dans sa Newsletter du 29 août 2016, Denis Nolan a publié un extrait de la dernière 
lettre qu'il a reçue de Mère Teresa, au début des années 90 (traduit par mes soins à 
partir de l'anglais) :
Merci pour votre gentille lettre du 4 avril 1992. J'ai bien peur de ne pas pouvoir venir 
à la Conférence Nationale, en raison de mon état de santé - mais je serai avec vous 
par mes prières. Nous prions toutes un "Je vous salue Marie" à Notre Dame de 
Medjugorje avant la Sainte Messe !
     
Note personnelle : Quelque temps auparavant, Mère Teresa avait envoyé un mot à 
Denis Nolan pour lui dire qu'elle irait avec joie à la Conférence Mariale de l'Université



Notre Dame de South Bend (aux Etats-Unis), si son état de santé le lui permettait. 
     
Mère Teresa
B5-LA VIERGE DE MEDJUGORJE VISITE UNE MAISON DES MISSIONNAIRES 
DE LA CHARITE (non-daté)
Voici un extrait du bulletin de liaison des "Enfants de Medjugorje" n°82 (qui est paru 
en automne 2007) :
Mark Miravalle est un diacre permanent américain. Un jour qu'il se trouvait à Calcutta
en compagnie de Mère Teresa, il s'est aperçu qu'il y avait une image de la Vierge de 
Medjugorje sur un calendrier affiché sur le mur d'une maison des Missionnaires de la
Charité.
Mark désigna le calendrier et demanda à Mère Teresa :
-"Mère, est-ce que vous croyez à Medjugorje ?"
Elle répondit en mettant son doigt sur les lèvres, comme pour signifier : "Chuuuut ! 
Parlons en confidence !"
Puis elle dit à Mark :
-"J'ai demandé à Notre Dame de Medjugorje de venir dans notre première maison 
pour les mourants à Calcutta, et elle l'a fait !"
Mark n'eut pas le courage de creuser davantage la question avec elle, et pourtant il 
brûlait de lui demander : "Comment est-elle venue ? A travers une apparition ? Une 
guérison ?..."
Il choisit la discrétion et Mère Teresa lui adressa un sourire très paisible.
     
Mère Teresa
B6-LA COLLABORATION ENTRE MERE TERESA ET LA GRÂCE DE 
MEDJUGORJE EST VISIBLE (22/12/15)
Voici une info qui a été donnée par Steve Ryan, du site "Mystic Post" :
Le Père Leo Maasburg (qui exerce son ministère dans le diocèse de Vienne, en 
Autriche) a accompagné Mère Teresa pendant de nombreuses années dans ses 
voyages. Il a également prêché des retraites dans un grand nombre de 
communautés des "Missionnaires de la charité", et ce dans le monde entier. Il a 
même été le directeur spirituel de la toute première communauté de Moscou (qui a 
été créée en 1988).
En 2002, à l'occasion du Festival des jeunes de Medjugorje, il a accordé une 
interview à Radio Mir.
Il a dit notamment ceci (traduit par mes soins à partir de la version anglaise) : "La 
collaboration entre Mère Teresa et la grâce de Medjugorje est visible. Beaucoup de 
sœurs de Mère Teresa ont reçu leur vocation à Medjugorje. Les prêtres qui sont 
touchés par Medjugorje ou qui ont reçu leur vocation à Medjugorje sont proches de 
la spiritualité des sœurs de Mère Teresa".
     
Padre Pio
B7-LE PADRE PIO AURAIT-IL ANNONCE LES APPARITIONS DE 
MEDJUGORJE ? (01/07/12)
Voici une info qui a été publiée sur le site du Père Sousa : "In God's Company"  
(traduit par mes soins à partir de l'anglais) :
Dans son livre intitulé "A Spark from Heaven" ("Une étincelle venue du Ciel"), Mary 
Craig, qui est journaliste à la BBC, rapporte un fait qui mérite d'être connu :
Un jour, un groupe de pèlerins du diocèse de Mostar (le diocèse auquel appartient la 
paroisse de Medjugorje) s'est rendu à San Giovanni Rotondo (en Italie) pour voir le 



Padre Pio (1887-1968).
Lors de la rencontre, le Padre Pio leur a dit la chose suivante : "La Sainte Vierge
Marie va bientôt visiter votre patrie".
     
     

C
LES PAPES

     
Pie XI
C1-LE PAPE PIE XI ET LA CROIX DU KRIZEVAC (non-daté)
Voici une info qui est parue sur le forum "Docteur Angélique" . Elle a été postée par 
Alban, un pèlerin français qui a effectué un travail de plusieurs années auprès de 
guides touristiques et d'habitants de Medjugorje. Il a pu également échanger avec un
guide français ayant vécu à Medjugorje sur le contenu de la salle des archives qui se
trouve sous le magasin des Franciscains.
     
Le Pape Pie XI (de son vrai nom Achille Ratti) est né près de Milan, à Desio (Italie), 
en 1857. Il a été Pape de 1922 à 1939.
Une nuit de février 1932, il était endormi dans sa chambre, au Vatican, et rêva qu'il 
était en train d'escalader une montagne qu'il n'avait jamais vue auparavant.
Il savait qu'il n'était pas en Italie car il avait escaladé presque tous les pics des Alpes.
Quand il atteignit le sommet, une belle Dame, qu'il identifia instantanément comme la
Sainte Vierge, l'attendait au sommet.
Elle portait, selon son témoignage, une robe gris clair avec une long voile blanc.
-"Achille, lui dit-elle, je veux que vous construisiez une croix là où je me tiens. Ce lieu
va devenir très important".
Le regard plein de perplexité, il murmura :
-"Où suis-je?"
-"Yougoslavie".
Et, souriant doucement, elle a ajouté :
-"Rappelez-vous cette montagne, Achille". Le Pape s'est alors soudainement réveillé.
     
Quelques mois plus tard, il recevait une requête de l'archevêque de Mostar en
Yougoslavie (aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine).
Le diocèse souhaitait ériger une croix en béton sur le mont Sipovac (l'ancien nom du 
mont Krizevac) commémorant l'anniversaire des 1900 ans de la crucifixion de Jésus-
Christ.
Quand le Pape vit une photo du site proposé, il souffla à voix haute : "J'ai été là-bas".
C'était la montagne qu'il avait vue dans son rêve.
Il a alors signé l'ordre des travaux et ces derniers ont commencé immédiatement. Le 
curé de la paroisse, le père Bernardin Smoljan, fut informé que le Pape Pie XI avait 
rêvé d'une croix sur la colline la plus élevée en Herzégovine. Il partagea la révélation 
avec ses paroissiens lors d'une homélie.
     
Jean-Paul II
C2-LE PAPE JEAN-PAUL II AVAIT BESOIN DE LA SAINTE VIERGE (18/08/15)
Voici des paroles de la voyante Mirjana qui ont été rapportées par sœur Emmanuel 
dans sa lettre mensuelle du 18 août 2015 :
Un prêtre m'a dit que, dès le début, le Pape avait une grande affection pour 
Medjugorje parce que deux mois avant que ne commencent les apparitions à 



Medjugorje, il priait la Vierge, lui demandant de revenir sur terre.
Il lui disait : "Je ne peux pas y arriver tout seul, parce que la Yougoslavie, la 
Tchécoslovaquie, la Pologne... tous ces pays sont communistes. Je ne peux faire 
cela tout seul. J'ai besoin de vous".
Et plus tard, il a su qu'en Yougoslavie, pays communiste, la Vierge apparaissait dans 
le petit village de Medjugorje, et il a dit : "Voilà, c'est la réponse à mes prières" (tiré 
d'une séance de questions-réponses d'octobre 2009 à Medjugorje). 
     
Jean-Paul II
C3-LE PAPE JEAN-PAUL II DIT QUE MEDJUGORJE EST LA CONTINUATION DE 
FATIMA (non-daté)
Voici un extrait de la lettre qui a été envoyée aux amis de Medjugorje le 25 juin 1997 
par Mgr Paolo Maria Hnilica, Mgr Frane Franic, le Père Tomislav Pervan, le Père 
Jozo Zovko, le Père Slavko Barbaric et le Père Leonard Orec :
Medjugorie est la continuation de Fatima", disait le Saint Père, Jean-Paul II, à 
l'évêque Paul-Maria Hnilica (sj) en 1984.
Combien de fois le Pape n'a-t-il pas parlé favorablement de Medjugorie avec des 
Cardinaux, des évêques, des prêtres et des groupes de fidèles qui lui ont rendu visite
et l'ont informé sur Medjugorie !
Le Vicaire du Christ, si attentif au déroulement de l'histoire, n'a jamais hésité à 
manifester son amour et sa gratitude à l'égard du message de Medjugorie. "Protégez
Medjugorie", a dit aussi le Pape au Père franciscain Jozo Zovko, dont la fidélité aux 
apparitions de Medjugorie lui a valu la prison, alors qu'il en était le curé en 1981. Non
seulement Jean-Paul II a manifesté sa bienveillance envers Medjugorie, mais il a 
également exprimé à plusieurs reprises (comme en témoignait récemment le 
Président croate) son désir de se rendre en visite à Medjugorie.
     
Jean-Paul II
C4-MGR MARIO RIZZI AFFIRME QUE LE PAPE JEAN-PAUL II CROYAIT A 
MEDJUGORJE (non-daté)
Voici une info qui est parue dans la lettre mensuelle de sœur Emmanuel de 
novembre-décembre 1997 :
Lors du dernier Congrès Eucharistique à Bologne (Italie), l'ex Nonce Apostolique de 
Bulgarie, Mgr Mario Rizzi, raconta qu'il y a un an, il se trouvait à la Messe privée du 
Pape en compagnie de Mgr Roberto Cavallero, l'Archevêque de Chiavari (Italie).
Ce dernier revenait tout juste de Medjugorje et en parla au Saint Père.
Le Saint Père lui demanda alors : "Medjugorje, vous y croyez ?!" L'évêque lui 
répondit : "Oui, j'y crois !" Puis, courageusement, il lui renvoya la question : "Et vous-
mêmes, très Saint Père, y croyez-vous ?"
Le Saint Père marqua un silence durant lequel un lourd suspens se fit sentir. Puis, 
articulant bien chaque mot, il déclara : "Ci credo, ci credo, ci credo !" (J'y crois, j'y 
crois, j'y crois !)
     
Jean-Paul II
C5-LE PERE TIM DEETER AFFIRME QUE LE PAPE JEAN-PAUL II CROYAIT A  
MEDJUGORJE (11/09/15)
Le Père Tim Deeter est Australien. Il s'est rendu 5 fois à Medjugorje pendant la 
guerre de Bosnie. Au début des années 90, entre deux voyages, il a été invité à 
participer à une Messe avec le Pape Jean-Paul II, dans sa chapelle privée. Il raconte
ce qu'il a vécu dans un témoignage qui est paru sur le site "Medjugorje Today" le 5 



mars 2015 (traduit et résumé par mes soins à partir de l'anglais) :
     
A la fin de l'audience, Mgr Dziwisz m'a attrapé et m'a emmené à la sacristie en me 
disant : "Je veux vous montrer quelque chose". Et là, posé sur une coiffeuse, il y 
avait un exemplaire en italien de la petite revue "L'Echo de Medjugorje". Il m'a dit : 
"Le Pape en lit un paragraphe chaque jour avant de commencer ses prières, avant la
Messe".
     
Le Père Tim avait également apporté avec lui des photos de guerre qu'il avait prises,
pensant qu'elles pourraient intéresser le Pape après la Messe. Il les lui a montrées 
devant environ 35 personnes. Il raconte :
     
J'ai tourné les pages de l'album de photos une à une. C'était un petit album, comme 
ceux que l'on vous donne quand vous faites développer vos photos. Mais j'avais 
oublié de retirer une photo de l'église Saint-Jacques. Je ne voulais rien montrer qui 
soit en lien avec Medjugorje car je savais que c'était une petite bombe à retardement
au niveau politique.
Je suis passé à l'image suivante, et c'était l'église Saint-Jacques ! Avant que j'ai pu 
tourner rapidement la page, le Saint Père a dit : "Ah, Medjugorje !" Puis il m'a 
demandé : "Est-ce que vous y êtes allé ?" J'ai répondu : "Oui, Saint Père, plusieurs 
fois" Et il a dit : "Et qu'est-ce que vous en pensez ?" J'ai alors répondu d'une manière
classique : "Et bien, il s'y passe beaucoup de bonnes choses, beaucoup de 
conversions, beaucoup de confessions, beaucoup de vocations..." Il m'a dit : "Non. 
Non, non, non. Qu'est-ce que vous pensez des apparitions de la Vierge ? Est-ce que
vous croyez que la Vierge apparaît à Medjugorje ?"
     
Il y avait là plusieurs personnes. La pièce était remplie de monde. C'était une chose 
publique et je ne savais pas quoi dire. Je pensais : "Si je dis "oui", il va peut-être 
m'excommunier ! Et si je dis : "Non, Notre Dame n'apparaît pas", il va peut-être 
m'excommunier !"
     
J'ai regardé Mgr Dziwisz qui m'a fait signe de la tête et j'ai dit : "Oui, je crois que 
Notre Dame apparaît là-bas". Et le Saint Père a dit : "Moi aussi !" Juste comme ça : 
"Moi aussi !" Puis il a dit : "Est-ce que vous y allez ?"
J'ai dit : "Oui, Saint Père, je vais à Medjugorje en partant de Rome". Il m'a dit : "Bien. 
Allez-y et priez la Vierge de Medjugorje pour moi, pour mes intentions". 
J'ai dit : "Je le ferai à une condition". Il m'a regardé en disant : "Des conditions 
posées au Souverain Pontife ?"
J'ai dit : "Que vous me donniez à moi et à ma paroisse une bénédiction spéciale pour
les sacrifices qu'ils offrent pour Medjugorje". Il a dit : "Je le fais avec tout mon cœur". 
Puis il m'a donné la bénédiction.
     
Donc, quand les gens disent que le Pape ne croyait pas à Medjugorje... ou quand ils 
disent : "Ce sont uniquement des ouï-dire", je leur réponds : "A moi, il me l'a dit".
     
Jean-Paul II
C6-LES LETTRES PRIVEES DANS LESQUELLES LE PAPE JEAN-PAUL II DIT 
SON ATTACHEMENT A MEDJUGORJE (20/10/05)
Au cours de son pontificat, le Pape Jean Paul II a toujours gardé des contacts étroits 
avec certains de ses compatriotes. C'est notamment le cas avec Marek et Zofia 



Skmarnicki, qui ont souvent eu l'occasion de collaborer avec lui alors quand il était 
archevêque de Cracovie (Marek est un célèbre poète polonais). Dans 4 lettres qu'il 
leur a envoyées, le Pape exprime de manière très claire son attachement à 
Medjugorje. Ces lettres font l'objet d'un livre qui est sorti en Pologne en octobre 
2005. Voici quelques extraits qui ont été publiés dans différentes revues dès le 
printemps 2005, notamment dans le bulletin de liaison des "Enfants de Medjugorje" 
n°73.
     
Extrait de la première lettre :
Cher monsieur, (…) Et que tout se passe bien sur la route Medjugorje-Rome. 
Avec ma cordiale bénédiction. Jean Paul II, Vatican, le 30 mars 1991.
     
Extrait de la deuxième lettre :
Cher monsieur Marek ! (…) Et maintenant, retournons chaque jour à 
Medjugorje par la prière. Jean Paul II, Vatican, le 28 mai 1992.
     
Extrait de la troisième lettre :
Madame Zofia, je vous remercie pour tout ce qui concerne Medjugorje. Moi 
aussi, je me rends en pèlerinage là-bas, dans ma prière : je me joins 
spirituellement à tous ceux qui prient là-bas, ou qui, de là-bas, se sentent 
appelés à prier. Aujourd'hui nous comprenons mieux cet appel. Je me réjouis 
du fait que notre temps ne manque pas d'hommes de prière et d'apôtres. Jean 
Paul II, le 8 décembre 1992.
     
Extrait de la quatrième lettre :
Chers monsieur et madame ! Je vous remercie beaucoup pour vos deux 
lettres. Zofia m'a écrit à propos des Balkans. Maintenant, on comprend sans 
doute mieux Medjugorje. Cette sorte d'insistance de la Mère de Dieu se 
comprend d'autant mieux que nous avons devant nos propres yeux de grandes
menaces. En même temps, la réponse par la prière – et cela de la part de 
personnes du monde entier – nous remplit de l'espoir que, là-bas aussi, le bien
vaincra. La paix est possible – telle était l'esprit qui animait la 23ème journée 
de prière préparée par une session spéciale au Vatican, à laquelle T. 
Mazowiecki assista lui aussi. C'est peut-être grâce à cela aussi que l'Europe 
revient à elle. En Pologne aussi les gens se réveillent, d'après ce que vous 
m'écrivez. Peut-être qu'ils auront plus de facilité à être en accord avec le pape 
qui n'a pas prêché la "victoire de la démocratie", mais qui a rappelé le 
Décalogue (…). Avec bénédictions, Jean Paul II. Vatican, le 25 février 1994. 
     
Jean-Paul II
C7-LE PAPE JEAN-PAUL II BENISSAIT MEDJUGORJE CHAQUE FOIS QUE SON 
AVION SURVOLAIT LE SANCTUAIRE (13/02/13)
Le 19 octobre 2012, le Père Adamus Slawek (un prêtre polonais) a donné un 
témoignage très intéressant au groupe de prière italien : "Per Maria, Medjugorje e 
Diakonia". Le Père Slawek rapporte ces paroles que le Pape Jean-Paul II lui a dites 
au cours d'un repas privé au Vatican (traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise publiée sur le site "Medjugorje Today") :
-Je me rends aussi à Medjugorje, mais savez-vous comment j'y vais ? Quand je vais 
dans les pays de l'Est en avion, je demande toujours que l'avion survole Medjugorje. 
Je vois la Vierge, d'en haut, et je bénis Medjugorje.



Le Père Slawek affirme également qu'au cours de ce même repas, le Pape l'a 
fortement incité à se rendre à Medjugorje :
-Et bien, allez-y ! Parce que moi, je ne peux pas. Il est vrai qu'en tant que Pape, je le 
pourrais, mais c'est simplement que l'Eglise doit être prudente. Quand j'étais évêque 
et que le Padre Pio était en vie, je suis allé le voir bien que l'Eglise ne s'était pas 
prononcée. J'y suis allé parce que j'étais plus libre. Maintenant, je suis sur un 
piédestal et tout le monde me regarde. C'est pourquoi je dois être plus prudent.
     
Jean-Paul II
C8-LE PAPE JEAN-PAUL II ET LA VOCATION DU PERE STEPHAN (26/11/12)
Le 18 novembre 2012, à Sacramento (aux Etats-Unis), la voyante Marija Pavlovic- 
Lunetti a raconté une anecdote très intéressante. Cette dernière a été rapportée par 
le site "Medjugorje Today". En voici un petit résumé :
Don Stephan est un prêtre qui travaille au Vatican. Marija le connaît bien car il a reçu 
sa vocation à Medjugorje. Très souvent, Don Stephan est venu à Medjugorje avec 
des chapelets que le Pape Jean-Paul II avait bénis spécialement pour les voyants.
Marija a dit notamment qu'à Rome, lorsque des personnes sceptiques faisaient part 
de leurs doutes au sujet des apparitions de Medjugorje, le Pape Jean-Paul II 
demandait souvent à Don Stephan de leur raconter l'origine de sa vocation, insistant 
sur le fait que c'était là un fruit de Medjugorje.
     
Jean-Paul II
C9-LES CHAUSSURES DU PAPE JEAN-PAUL II SONT CHEZ LA VOYANTE 
MIRJANA (non-daté)
Voici une info qui a été donnée par le site "Spirit of Medjugorje" :
A Medjugorje, chez la voyante Mirjana, dans une petite vitrine, il y a les chaussures 
du Pape Jean-Paul II. Tout le monde peut les voir.
Ces chaussures ont été apportées par une personne qui connaissait bien le Pape et 
qui les a déposées devant la voyante, juste avant une apparition qui a eu lieu à la 
Croix Bleue (les pèlerins déposent toujours beaucoup d'objets devant les voyants 
avant les apparitions : photos, médailles, prières...).
Cette personne a dit à Mirjana : "Depuis longtemps, le Pape avait le désir de venir à 
Medjugorje. Je lui ai dit : Si vous n'y allez pas, j'emporterai vos chaussures. Et c'est 
ainsi que j'ai amené ses chaussures, afin qu'elles soient présentes pendant 
l'apparition". La personne a permis à Mirjana de les garder chez elle (voir aussi p.23).



Jean-Paul II
C10-MGR ODER CONFIRME QUE LE PAPE JEAN-PAUL II SOUHAITAIT SE 
RENDRE A MEDJUGORJE (03/04/14)
Le 2 avril 2014, sur son site anglophone, Zenit a publié une interview de Mgr Oder 
(le postulateur de la cause de Jean-Paul II). A la fin de l'interview, il est question de 
Medjugorje. Voici trois phrases de Mgr Oder qui ont retenu mon attention :
1)-En parlant de manière privée avec ses amis, le Pape a dit plus d'une fois : "Si cela
était possible, j'aimerais y aller".
2)-Le Pape était toujours très prudent dans ce qu'il faisait, sachant l'importance de sa
position. Il ne fait cependant aucun doute qu'à Medjugorje il se passe des choses qui
transforment le cœur des gens, notamment dans le confessionnal. 
3)-(en réponse à la question : Et Pourquoi le Pape n'y est-il pas allé ?) Parce que 
tout n'est pas possible dans la vie... 
     
Jean-Paul II
C11-LE JOUR OU LE VOYANT IVAN A VU LE PAPE JEAN-PAUL II AUX COTES 
DE LA SAINTE VIERGE (23/10/14)
Voici une info qui a été donnée par le site "Medjugorje Today" :
Selon le témoignage d'Ivan, la Vierge Marie était avec le Pape Jean-Paul II quand 
elle lui est apparue le soir du 2 avril 2005 (juste après la mort du Pape) :
Quand Notre Dame m'est apparue, je l'ai vu à ses côtés. Le Pape souriait, il 
paraissait jeune et il était vraiment heureux. Il était habillé de blanc avec un manteau 
de couleur or. La Vierge Marie s'est tournée vers lui et, se regardant l'un l'autre, ils 
ont tous les deux souri avec un sourire extraordinaire, merveilleux.
Jean-Paul II était en extase tandis qu'il la regardait et Notre Dame m'a dit : "Mon 
cher fils est ici avec moi".
Elle n'a rien ajouté de plus mais son visage était radieux comme celui du Pape qui 
se tenait à côté d'elle et contemplait son visage.
     
Jean-Paul II
C12-LE PAPE JEAN-PAUL II ET MEDJUGORJE (03/07/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Le Pape Jean-Paul II croyait profondément aux apparitions de Medjugorje. Il en a 
donné de multiples preuves. Mgr Oder, qui a été le postulateur de sa cause, a 
rapporté cette phrase qu'il a prononcée : "Medjugorje est le centre spirituel du 
monde".
     
Nous savons également que notre bien-aimé Pape (qui est toujours vivant dans nos 
cœurs) a dit un jour à la voyante Mirjana : "Si je n'étais pas le Pape, cela fait 
longtemps que je serais à Medjugorje. Je sais tout, j'ai tout suivi. Demande aux 
pèlerins de prier pour mes intentions. Et prenez bien soin de Medjugorje parce que 
Medjugorje est l'espérance du monde entier".
     
Le Pape Jean-Paul II nous a quittés le 2 avril 2005 et, pendant l'apparition du soir (le 
jour même de sa mort), le voyant Ivan Dragicevic a dit qu'il l'avait vu contemplant le 
visage de la Sainte Vierge.
     
Honnêtement, vous croyez que Jean-Paul II serait monté au Ciel si vite s'il avait 
commis une erreur en invitant autant de gens à aller à Medjugorje ? Et vous croyez 
que Dieu aurait permis qu'il soit canonisé aussi rapidement ?



Vous voulez mon avis ? Jean-Paul II a toujours cru en Medjugorje et, là où il se 
trouve maintenant, il y croit encore ! 
     
Benoît XVI
C13-LE PAPE BENOÎT XVI MONTRAIT BEAUCOUP D'INTERET POUR 
MEDJUGORJE (02/06/14)
Le site "Comprendre Medjugorje" (de Daria Klanac) vient de mettre en ligne un petit 
florilège des déclarations que Mgr Alessandro D'Errico (le Nonce apostolique en 
Bosnie Herzégovine) a faites à la presse croate, ces dernières années, au sujet de 
Medjugorje. Ces déclarations concernent essentiellement les rapports entre le Pape 
Benoît XVI et Medjugorje.
Mgr D'Errico a dit notamment (c'était le 18 mars 2010, lors de l'assemblée de la 
Conférence Episcopale de Bosnie Herzégovine) :
Le Saint-Père, lors de chacune de mes rencontres avec lui, a montré beaucoup 
d’intérêt pour Medjugorje. Il s’intéresse à Medjugorje depuis le commencement, alors
qu’il était Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. En tant qu’autorité 
suprême de l’Église, c’est un sujet sur lequel il se sent le devoir de faire des 
déclarations claires. Le Saint-Père connaît bien le phénomène de Medjugorje et il me
l’a répété maintes fois. 
     
Benoît XVI
C14-LE PAPE BENOÎT XVI PRIANT DEVANT UNE STATUE DE LA VIERGE DE 
MEDJUGORJE (30/11/14)
Le 19 décembre 2012, sur la place Saint Pierre au Vatican, le Pape Benoît XVI s'est 
recueilli quelques instants devant une statue de la Vierge de Medjugorje.
Voici la photo qui a été publiée à l'époque sur le site Medjugorje Today :
    
     

     
     
     



Benoît XVI
C15-LE CONFESSEUR DU PAPE BENOÎT XVI EST UN TRES GRAND 
DEFENSEUR DE MEDJUGORJE (21/08/11)
Mgr Eduard Pericic est professeur d'histoire de l'Eglise à Zadar, en Croatie. Il est 
membre de l'Académie Mariale Internationale et il est également le confesseur du 
Pape. A l'occasion du trentième anniversaire des apparitions de la Vierge à 
Medjugorje, il a préfacé le superbe livre de Kresimir Sego : "A conversation with the 
visionaries", qui est disponible en anglais et en italien dans le sanctuaire de 
Medjugorje. Voici un extrait de cette préface (traduit par mes soins à partir de la 
version anglaise) :
D'autre part, je ne peux moi-même que croire à la réalité de Medjugorje. Mes 
pensées sont là-bas nuit et jour.
Je lis et rassemble tout ce qui concerne les événements et traduis de merveilleux 
témoignages écrits dans toutes les langues : Dieu agit à travers la Gospa de 
Medjugorje.
Je me soumets uniquement au critère de Jésus : "On reconnaît l'arbre à ses fruits".
Et ces fruits sont : les rencontres avec Dieu, avec Jésus-Eucharistie et avec la 
Gospa.
Tous les pèlerins retournent chez eux avec le même souhait de revenir et avec la 
même décision : si nous vivons les messages de la Gospa, nous construisons un 
monde meilleur sur les bases de l'Evangile.
     
Pape François
C16-MGR EMILIO OGNENOVICH PARLE DU PAPE FRANCOIS (14/03/13)
Voici une info qui est parue sur le site officiel de Medjugorje en juin 2006 :
Du 25 au 31 mai 2006, Mgr Emilio Ognenovich (un archevêque Argentin) s'est rendu 
en pèlerinage à Medjugorje. Lors de sa visite dans le sanctuaire, il a dit ceci 
(mentionnant celui qui allait devenir le futur Pape François) : Je vais partager ma 
conviction personnelle avec mes confrères évêques de la Conférence Episcopale 
d'Argentine, et aussi avec notre Cardinal, Mgr Bergoglio, qui a été très heureux 
quand je lui ai dit que j'allais à Medjugorje.
     
Pape François
C17-LE PERE JOZO ZOVKO PARLE DU PAPE FRANCOIS (18/03/13)
A la fin des années 90, le Père Jozo Zovko s'est rendu en Argentine pour parler de 
Medjugorje. C'est Mgr Bergoglio qui l'a reçu. Récemment, lors d'une interview 
accordée au journal croate Slobodna Dalmacija, le Père Jozo a parlé de celui qui est 
devenu aujourd'hui le Pape François (traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) :
Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et nous avons parlé de tout, à 
Buenos Aires. Il était curieux de tout. Nous avons prié ensemble et, à la fin, il m'a 
demandé une bénédiction. J'ai senti un homme beau et bon. C'est un bon choix pour
l'Eglise, qui va mieux, et personne n'est meilleur que François quand il s'agit 
de reconstruire l'Eglise. Le don du Pape François à l'Eglise est le fruit de la grâce de 
ce temps. Il ose parler de nos défaillances.
     
Pape François
C18-LA VOYANTE MARIJA A RECU UN ROSAIRE DU PAPE FRANCOIS 
(09/09/15)
Voici un article qui est paru le 8 septembre 2015 sur le site "Medjugorje Movement 



UK" (traduit par mes soins à partir de l'anglais).
Nous avons interrogé la voyante Marija Pavlovic-Lunetti au sujet des informations qui
sont publiées de manière récurrente dans les médias, et qui prétendent que le 
rapport du Vatican sur le phénomène Medjugorje est négatif et que le Pape François 
est contre les apparitions.
"Ce sont des inventions et des rumeurs qui viennent des médias", a démenti Marija. 
"L'autre semaine, j'ai reçu un rosaire du Pape François".
Marija a expliqué qu'un prêtre du Vatican, qui était venu à Medjugorje directement 
après une rencontre avec le Pape François, s'était vu remettre un rosaire par Sa 
Sainteté et qu'il lui avait demandé : "Saint Père, je me rends à Medjugorje et je vais 
rencontrer Marija, l'une des voyantes. Puis-je lui remettre cela de votre part ?" Et le 
Pape a répondu : "Oui, vous le pouvez". Après quoi le prêtre est arrivé à Medjugorje 
et a donné le rosaire à Marija, l'informant de la rencontre avec le Saint Père.
Marija nous a ensuite montré le rosaire, avec l'emblème du Pape. Elle l'avait mis 
avec d'autres rosaires, dont l'un reçu du Pape Jean-Paul II et un autre du Pape 
Benoît XVI, nous a-t-elle dit. 
     
Pape François
C19-LE CONFESSEUR DU PAPE FRANCOIS EN ARGENTINE ETAIT UN PRETRE
CROATE (15/03/13)
Voici une info très intéressante qui est parue sur le site croate Bitno.net :
Depuis trois ans, le confesseur du Pape François (quand ce dernier était encore le 
Cardinal Bergoglio, en Argentine) était le Père Berislav Ostojic, un prêtre franciscain 
originaire de Citluk (un village qui est situé juste à côté de Medjugorje).
     
Pape François
C20-LE CONFESSEUR DU PAPE FRANCOIS S'EST ETEINT EN PRIANT LA 
REINE DE LA PAIX (18/08/15)
Voici une info qui a été donnée par le journal croate Vecernji List :
Le samedi 15 août 2015, à 23h30, le Père Berislav Ostojic est décédé après 45 ans 
de sacerdoce.
Originaire de Croatie, il est entré chez les Franciscains en 1946 et a exercé son 
ministère en Argentine où il était le confesseur du Cardinal Bergoglio, le futur Pape 
François.
Quelques instants avant sa mort, il a demandé qu'on lui apporte une image de la 
Reine de la Paix. Il a alors murmuré en langue croate : "Sainte Vierge, aide-moi !"
     
     

D
LES CARDINAUX
ET LES EVEQUES

     
Paolo Maria Hnilica
D1-MGR HNILICA PARLE DE MEDJUGORJE (25/04/16)
Sur sa page FaceBook, l'écrivain américain Steve Ryan a posté un extrait d'une 
interview que Mgr Hnilica (1921-2006) a accordée au magazine catholique allemand 
"PUR" ("Politik und Religion") en 2004 :
Le journaliste lui demande s'il pense que ce qui se passe à Medjugorje est l’œuvre 
de Satan. Voici la réponse de Mgr Hnilica : "Bien sûr, Satan est capable de 
beaucoup de choses, mais il en est une dont il n'est pas capable : serait-il possible 



que Satan pousse les gens à aller se confesser afin d'être libérés de lui, 
précisément?"
     
Francis George
D2-LE CARDINAL FRANCIS GEORGES ET LA PREMIERE APPARITION 
RETRANSMISE EN DIRECT SUR LE SITE MARY-TV (18/04/15)
Voici une info qui a été donnée par Denis Nolan (Newsletter du 18 avril 2015) :
Le vendredi 17 avril 2015, le Cardinal américain Francis George est décédé. Il était 
l'Archevêque de Chicago. Il avait été également le Président de la Conférence 
Episcopale des évêques américains de 2007 à 2010.
Le Cardinal George était très ouvert à Medjugorje. Quand on lui a proposé 
d'accueillir le voyant Ivan dans sa Cathédrale, le 8 mars 2010, il a tout de suite 
accepté en disant : "Je n'ai aucun problème avec cela. Toutefois, il est mieux de ne 
pas faire de publicité à l'avance, pour l'apparition. Si Notre Dame vient, elle viendra !"
A l'occasion de la venue d'Ivan, le Cardinal George a également accueilli l'équipe de 
Mary-TV qui, pour la toute première fois, a retransmis l'apparition en direct sur 
Internet.
     
Denis Nolan explique que le Père Ljubicic a alors confié à un ami qu'il était vraiment 
excité car c'était la première fois qu'il allait pouvoir voir un voyant de face pendant 
une apparition !
     
Jaime Sin
D3-LE CARDINAL JAIME SIN A OFFERT SES DERNIERES SOUFFRANCES 
POUR MARY-TV ET POUR MEDJUGORJE (27/01/15)
Après que Denis Nolan lui ait envoyé la brochure "This time is my time" ("Ce temps 
est mon temps"), le Cardinal philippin Jaime Sin (1928-2005) lui a répondu peu avant
sa mort par une très belle lettre (traduit par mes soins à partir de l'anglais) :
Le 6 juin 2005
Cher monsieur Nolan,
Merci pour votre lettre et pour l'exemplaire de la brochure : "Ce temps est mon 
temps", que vous m'avez donné. Votre attention est une source de joie et de 
réconfort. Je voudrais vous dire que c'est avec joie que je soutiens votre projet.
Vous êtes un véritable ami, et donc inestimable et précieux dans la vie. Dieu est si 
bon d'envoyer des amis tels que vous. Louons ensemble le Seigneur et rendons-lui 
grâce !
Je vais offrir mes prières et mes sacrifices à vos intentions.
Merci de vous souvenir de moi dans vos prières.
Avec mes meilleurs vœux.
Votre dévoué dans le Christ,
Cardinal Jaime Sin.
     
Stanislaw Dziwisz
D4-LE CARDINAL STANISLAW DZIWISZ APPORTE SON SOUTIEN A MARY-TV 
(21/02/14)
Dans sa dernière Newsletter, Denis Nolan a écrit ceci (traduit par mes soins à partir 
de la version anglaise) :
Après avoir visionné un DVD sur la mission de Mary-TV (la même vidéo que celle 
que vous pouvez voir en cliquant sur "Mission statement", en haut de la page du site 
Mary-TV), le Cardinal Stanislaw Dziwisz, qui a été pendant près de 40 ans le 



secrétaire particulier du Pape Jean-Paul II, m'a invité à Cracovie et a exprimé son 
désir de collaborer avec Mary-TV. L'Archevêque de Cracovie m'a dit que, dans sa 
chapelle à Cracovie, il priait le Bienheureux Pape Jean-Paul II pour que, par son 
intercession, Mary-TV puisse recevoir les fonds pour finir notre station de télévision à
Medjugorje.
Et je suis convaincu que c'est exactement ce que le Bienheureux Pape Jean-Paul II 
va faire : pourvoir aux besoins financiers de Mary-TV. Ce sera son premier miracle 
quand il deviendra officiellement un Saint de l'Eglise catholique, le 27 avril.
     
     

E
LES PRETRES

     
Slavko Barbaric
E1-LE PERE SLAVKO BARBARIC PARLE DES OPPOSANTS A MEDJUGORJE 
(04/09/15)
Voici un extrait d'une conférence que le Père Slavko Barbaric a donnée le 2 mars 
1985, à Medjugorje (source: la Newsletter de June Klins d'octobre 2015 / traduit par 
mes soins à partir de l'anglais) :
1-Lorsque vous serez de retour chez vous, vous allez lire qu'il y a eu de nouvelles 
attaques. Mais rappelez-vous que sans problèmes, il n'y a pas de progrès. C'est 
triste qu'il en soit ainsi, mais c'est ainsi et nous ne devons pas nous inquiéter. Je 
vous le dis: soyez prudents et ne discutez pas de ceux qui nous ont attaqués, sinon 
vous allez en arriver à les juger.
     
2-Très franchement, je dois reconnaître que pour moi, ce n'est pas très important de 
savoir si un décret sera pris ou pas pour dire que les apparitions sont authentiques, 
ou de savoir comment elles ont lieu.
Si nous prions, ces choses-là ne sont pas importantes. Nous avons Lourdes qui a 
été reconnu, nous avons Fatima qui a été reconnu, nous avons les Evangiles qui ont 
été reconnus... C'est pourquoi Notre Dame n'est pas venue pour créer la controverse
ou bien pour parler de la question des apparitions. Elle est venue nous inviter.
     
3-Je vous le demande donc : ne vous laissez pas entraîner dans des disputes. Priez,
simplement. Notre Dame attend cela de moi également. Si nous commençons à 
nous disputer, si nous nous mettons en colère, alors nous commencerons à juger. Et 
Notre Dame n'est pas venue pour cela.
     
4-Je veux vous inviter à la prière, et plus particulièrement la semaine prochaine 
parce qu'il y a une nouvelle réunion de la commission. Que vont-ils faire ? Je n'en 
sais rien. Je crois que Notre Dame guide tout. Je n'ai pas peur parce que j'ai décidé 
de suivre Jésus, et ce avant même que les apparitions ne commencent.
     
5-On suit Jésus à travers les difficultés et les problèmes, et quand on vient ici, on doit
rechercher la foi, la même foi qu'Abraham... la foi d'Abraham qui voit au-delà de ce 
que les yeux humains peuvent voir - prenant son fils, l'emmenant au sommet d'une 
colline et voulant le sacrifier. Cela paraît fou, mais quand on regarde avec les yeux 
de la foi, c'est différent. C'est un acte d'obéissance qui devient salut.
     
6-C'est avec une foi semblable que nous devons prier.



Pour nous, les hommes, c'est fou d'accepter la Croix, mais dans les yeux de Jésus, 
dans la vie de Jésus, c'est différent. C'est la sagesse qui vient de Dieu.
Notre foi ne nous retire donc pas du monde, des difficultés ou des problèmes, mais 
elle nous aide à continuer comme une lumière dans la nuit.
     
7-Avançons comme Abraham, prions de telle sorte que notre foi puisse devenir plus 
qu'un raisonnement humain, plus que des mathématiques avec Dieu.
Abraham est un exemple qui nous montre comment nous devrions nous comporter, 
comment nous devrions nous laisser guider et voir un peu plus loin quand nous 
rencontrons des difficultés, quand nous rencontrons une croix, quand nous sommes 
malades...
Sans cette foi qui voit un peu plus loin, le monde entier serait sinistre. Nous serions 
tous fous si cette foi n'avait pas existé. C'est pour cela que le jeûne et la prière nous 
aident à nous purifier et à augmenter notre foi. 
     
Francesco Verar
E2-UNE COMMUNAUTE NEE DE MEDJUGORJE A ETE RECONNUE PAR 
L'EGLISE (18/08/14) 
Le 15 août 2014, à Medjugorje, le prêtre qui a guidé la bénédiction des fidèles après 
l'apparition de Marija était le Père Francesco Verar (du Panama). Voici ce que Mgr 
Jose Dimas Cedeo a dit de lui en 1999, à Medjugorje (cette info a été donnée par 
Denis Nolan dans sa Newsletter du 18 août 2014) :
     
Je suis Archevêque au Panama, en Amérique Centrale, et je suis le Président de la 
Conférence des évêques. C'est la première fois que je viens à Medjugorje mais il y a 
déjà beaucoup de fruits de Medjugorje au Panama.
     
Par exemple, nous avons une paroisse dirigée par le Père Francesco Verar. Il vient 
souvent à Medjugorje et leur église est identique à l'église Saint-Jacques de 
Medjugorje !
     
Francesco a également fondé une communauté qui s'appelle : "Les Sœurs de Marie 
Reine de la Paix".
Chaque soir, ils ont le même programme qu'ici à Medjugorje ! Ils sont très actifs.
     
La communauté a été reconnue par l'Eglise. J'ai reconnu la communauté au niveau 
diocésain lorsque j'ai senti leur spiritualité et vu ce qu'ils faisaient et comment ils 
vivaient, et que leur travail principal était de prier pour la paix.
La communauté existe depuis plusieurs années. Ils vivent de belles expériences.
J'ai reconnu la communauté précisément le 25 juin 1998. C'est aussi le jour de 
l'anniversaire des apparitions. Je suis pleinement conscient que c'est un fruit de 
Medjugorje.
     
Gioacchino Lanzillo
E3-LE SECRETAIRE D'UN ARCHEVÊQUE ITALIEN FAIT DE SA PAROISSE UN 
NOUVEAU MEDJUGORJE (04/04/15)
Voici une info qui a été postée le jeudi 2 avril 2015 sur le site italien "Opinioni" :
Le Père Gioacchino Lanzillo est le secrétaire de Monseigneur Orazio Soricelli, 
l'Archevêque du diocèse d'Amalfi (en Italie). Il travaille également dans la paroisse 
Saint-Alphonse, à Cava De Tirreni.



Chaque 2 du mois, à l'occasion de l'apparition mensuelle de la voyante Mirjana, la 
paroisse Saint-Alphonse vit à l'heure de Medjugorje : Messe, Confessions, Adoration 
du Saint Sacrement, Rosaire... Toutes les rencontres sont animés par des jeunes de 
la paroisse et, à chaque fois, plus de 600 personnes y participent.
Le Père Gioacchino dit que l'émotion que l'on ressent alors est tout à fait 
indescriptible. C'est comme si la Reine de la Paix était réellement présente dans la 
paroisse Saint-Alphonse.
Cela nous remet en mémoire ces paroles que la Vierge Marie nous a données le 25 
août 2011, à Medjugorje : "Ici, j’ai commencé avec cette paroisse et j’ai invité le 
monde entier". Alors, espérons que toutes les paroisses du monde auront le désir 
d'importer ce qui se fait à Medjugorje, de telle sorte que les mêmes grâces soient 
données : conversions, réconciliations, guérisons, effusion de joie...
     
     

F
DOCUMENTS DIVERS

     
John Pridmore
F1-JOHN PRIDMORE PARLE DU PERE SLAVKO BARBARIC ET DE 
MEDJUGORJE (19/04/14)
John Pridmore est un ancien gangster de Londres. Il a connu la drogue, la prison... Il
dit même qu'il a commis les péchés les plus abominables auxquels on peut penser.
Un jour, il s'est confessé auprès du Père Slavko Barbaric qui se trouvait alors en 
Angleterre pour une série de conférences sur Medjugorje. La Confession a duré une 
heure. A partir de là, sa vie a complètement changé. Il est devenu un écrivain et un 
conférencier mondialement connu. Il a notamment donné son témoignage aux JMJ 
de Sydney, en 2008, devant plus de 400 000 jeunes. Dans une interview qu'il a 
accordée au site croate Bitno.net en avril 2014, John Pridmore a parlé du Père 
Slavko Barbaric et de Medjugorje. Voici un petit extrait de ce qu'il a dit :
Le Père Slavko a été une grande source d'inspiration pour moi. Chaque fois que je 
suis allé à Medjugorje, j'ai reçu une grande grâce, là-bas ou bien au moment de mon 
retour. Notre Dame a toujours quelque chose à donner.
Je n'ai aucun doute que Medjugorje vient de Dieu et que c'est une grande 
bénédiction pour ce monde. Je crois en l'authenticité des apparitions. Mais si la 
Commission, dont les résultats sont attendus, arrivait à une conclusion différente, 
alors j'écouterais l'Eglise. Je suis d'abord et avant tout un catholique. Mais mon 
opinion personnelle est que les fruits de Medjugorje parlent beaucoup d'eux-mêmes. 
Je ne vois pas comment le diable pourrait demander d'aller à la Messe 
régulièrement, de lire la Bible, de jeûner et de prier le chapelet. Les bons fruits de 
Medjugorje, personne ne peut les nier.
     
John Pridmore
F2-LE CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE LA NOUVELLE 
EVANGELISATION ET MEDJUGORJE (11/05/15)
Une petite info de votre serviteur :
Le "Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation" vient de 
publier un nouveau document intitulé : "Dieu est tendresse et pardon" (sur le 
sacrement de Confession).
Dans ce document, il y a le témoignage de John Pridmore.
Ni le Père Slavko ni Medjugorje ne sont cités mais l'allusion à Medjugorje est 



néanmoins très forte. En effet, la conversion de John Pridmore est l'une des plus 
retentissantes et des plus connues de toute l'histoire de Medjugorje. 
     
Histoire
F3-MEDJUGORJE ETAIT UN LIEU CONNU DES BOSNIENS BIEN AVANT LES 
APPARITIONS (non-daté)
Voici une info qui est parue dans la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du mois 
d'avril 2012 :
Les Turcs on régi le pays durant plus de quatre siècles (de 1463 à 1873). Or à cette 
époque, les chrétiens subissaient une terrible persécution et étaient forcés de se 
convertir à l’Islam. Selon l’émissaire du Pape, Peter Masarecchi, près de 40 ou 
50.000 catholiques croates de Bosnie Centrale furent forcés de se convertir à l’Islam 
en 1624 (d’où la présence de musulmans dans le pays, qui sont en fait des "ex- 
chrétiens" de par leurs racines).
     
Le gouvernement d’alors ne permettait pas aux catholiques de célébrer la messe. Il 
se forma alors une sorte de vie chrétienne secrète, similaire à la vie chrétienne des 
catacombes de Rome dans les premiers siècles du christianisme, que l’on trouve 
aujourd’hui encore dans certains pays comme la Chine.
     
Toutefois, grâce à Dieu, il y avait une exception à la règle. Les chrétiens reçurent 
l’autorisation de célébrer une Messe par an, une seule, et cela dans un lieu bien 
déterminé, éloigné de tout et perdu dans la campagne.
     
La date de cette messe était elle aussi déterminée, il s’agissait du premier dimanche 
après Pâques, donc le jour que Jésus choisira plus tard comme la Fête de la Divine 
Miséricorde, selon les révélations de ste Faustine Kowalska.
     
Les chrétiens, si fervents à cette époque, n’hésitaient pas à se rendre à pieds par 
milliers et milliers vers ce lieu-dit, marchant durant des jours et des nuits par tous les 
temps (avril est la saison des pluies), affrontant les dangers des grands chemins, 
pour pouvoir vivre cette Messe et "voir Jésus" présent dans l’hostie au moins une fois
dans l’année.
     
Ce pèlerinage était pour eux la source de leur force, leur espérance, leur joie et leur 
lumière dans la nuit de la persécution.
     
Ce lieu béni, où ces milliers de chrétiens en souffrance célébraient leur messe 
annuelle, n’était autre que les champs pierreux de Medjugorje, nus à l’époque, 
précisément là où se trouve maintenant le cimetière de Kovacica (celui où repose le 
père Slavko), à quelques mètres de l’église actuelle où des milliers de pèlerins se 
rassemblent à nouveau aujourd’hui !
     
Comment s’étonner que des torrents de grâces coulent sur ce village ?! Le Dieu que 
nous avons n’est-il pas vraiment magnifique ?
     

     

†
     



Kampala
F4-UN SANCTUAIRE EN L'HONNEUR DE LA VIERGE DE MEDJUGORJE A 
KAMPALA (OUGANDA) (14/07/14)
Voici une info qui a été donnée par Wayne Weible :
En décembre 2014, le Père Stanko Cosic (de Medjugorje), Slavenka Jelavic (qui est 
guide à Medjugorje) et Wayne Weible (le célèbre journaliste et écrivain américain) 
seront en mission en Ouganda (en Afrique) pour diffuser les messages de la Reine 
de la Paix.
Ils se rendront notamment à Kampala. Kampala est la capitale et la plus grande ville 
de l'Ouganda (avec 1,6 million d'habitants).
Il est intéressant de savoir que les chrétiens de Kampala ont une forte dévotion à 
Notre Dame de Medjugorje. Un sanctuaire en l'honneur de la Reine de la Paix a 
même été construit et, en l'an 2000, le Père Slavko Barbaric a eu l'occasion de visiter
ce sanctuaire. De nombreux miracles s'y sont produits.
     
Message
F5-LA SAINTE VIERGE NOUS PARLE DE LA RECONNAISSANCE DE SES 
APPARITIONS A MEDJUGORJE (14/09/05)
En juin 1986, la Vierge de Medjugorje a donné ce message, suite à une question des
voyants concernant la reconnaissance des apparitions :
Il faut suivre l'autorité de l'Eglise, bien sûr. Cependant, avant qu'elle ne se prononce, 
il faut avancer spirituellement, car elle ne pourra se prononcer dans le vide mais 
dans la confirmation qui suppose la croissance de l'enfant. En premier vient la 
naissance suivie du baptême puis de la confirmation. L'Eglise viendra confirmer ce 
qui est né de Dieu. Nous devons marcher et avancer spirituellement, inspirés par ces
messages.
     

Les chaussures
du Pape Jean-Paul II, chez Mirjana

(voir aussi l'article C9).
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"

http://chere-gospa.eklablog.com/les-articles-de-chere-gospa-bientot-publies-en-version-pdf-a112893642
http://chere-gospa.eklablog.com/l-eglise-medjugorje-le-cardinal-schonborn-representera-le-pape-francoi-a103110761

