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EDITO
50 PRIERES POUR L'EGLISE ET POUR LE MONDE (2013-2017)
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Pour commencer l'année 2017, voici 50 prières pour l'Eglise et pour le monde.
Toutes ces prières sont tirées de la rubrique : "Bouquets de prières pour l'Eglise et
pour le monde", que vous pouvez retrouver sur le site "Chère Gospa" depuis 2013.
Comme cela avait été le cas pour les prières pour la France (voir les PDF N°10 et
N°13), plusieurs prières ont été remaniées à l'occasion de ce PDF. En les relisant
avec le recul, en effet, j'ai trouvé que certaines choses pouvaient être améliorées.
J'ai donc réécrit certains passages. Ah, ce n'est pas toujours facile de prier ! Mais
bon, il ne faut pas se décourager ! La Sainte Vierge est justement là pour nous
apprendre à prier, à Medjugorje, et pour nous aider à progresser !
Alors, en ce 1er janvier où nous fêtons Sainte Marie Mère de Dieu, demandons à
Marie de nous aider à prier mieux au cours de l'année qui vient. Demandons-lui
notamment de nous apprendre à prier de plus en plus avec le cœur.
Et n'hésitons pas à relire tous les conseils qu'elle nous a donnés, au cours de ces
années. Elle nous a dit tellement de choses importantes ! "Consacrez-vous à la
prière avec un amour particulier, ainsi Dieu pourra vous récompenser par des
grâces" (le 02/10/86), "Par la prière vous trouverez une issue aux situations
impossibles" (le 28/03/85), "Dans la prière, chacun pourra atteindre l'amour parfait"
(le 25/10/87)... Bonne et sainte année 2017 à tous !!
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>Uniquement dans ce PDF
La plupart des prières ont été classées dans plusieurs thèmes. C'est là ce qui
explique qu'il y ait plus de thèmes que de prières. Note : les liens ci-dessous vous
permettent d'accéder rapidement aux prières.
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DOCUMENT
50 PRIERES POUR L'EGLISE ET POUR LE MONDE
>Prières postées entre 2013 et 2017
>Rubrique : "Bouquets de prières"
D1)-Le 19 mars 2013
POUR QUE LE PAPE FRANCOIS CONDUISE L'EGLISE ET LE MONDE VERS
PLUS D'UNITE
Chère Gospa, en apparaissant dans une paroisse franciscaine, à Medjugorje, tu as
voulu nous faire comprendre que tes messages devaient être reçus dans un esprit
franciscain. Mais il est vrai que nous ne les accueillons pas toujours ainsi. Tu nous
reproches souvent de fermer nos cœurs et de trop penser aux biens matériels.
Vierge Marie, quand un homme s'ouvre à toi et qu'il vit vraiment cet esprit de
pauvreté qui était si cher à Saint François d'Assise, alors les miracles que tu as
promis dans tes messages s'opèrent : cet homme touche les gens, il les attire, il les
"aimante"... Et on dirait bien que c'est ce qui se passe, depuis quelques jours, avec
notre Pape François. Le monde entier semble l'avoir déjà adopté !
Vierge Marie, nous te supplions pour que ce nouveau Pasteur soit toujours un phare
pour le monde, un phare vers lequel tous les regards convergent. En ces temps de
tensions, de divisions, de violence, de non-croyance... notre monde a plus que
jamais besoin de paix et d'unité !
Fais également, Vierge Marie, qu'en imitant l'exemple du Pape François, les
chrétiens du monde entier puissent eux aussi ramener à Dieu toutes les brebis
égarées. Seulement ainsi pourrons-nous avoir la joie de voir les "morceaux" de notre
humanité brisée "se recoller" peu à peu.
>Je vous salue Marie...
D2)-Le 27 mars 2013
POUR QUE DE NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITE SE METTENT EN
PLACE DANS LE MONDE
Chère Gospa, dans le Livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que les premiers
chrétiens n'avaient qu'un cœur et qu'une âme et qu'ils mettaient tout en commun. On
peut lire notamment cette phrase : "Nul parmi eux n'était indigent" (Actes 4, 34).
Ces mots sont extraordinaires, Vierge Marie. Oui, ils sont merveilleux car ils nous
montrent que la misère disparaît totalement quand les hommes sont animés par un
véritable esprit de partage. Elle s'enfuit comme l'ombre devant le soleil !
Vierge Marie, en ces temps de crise économique où beaucoup de gens ont du mal à
s'en sortir, nous te supplions pour que de nouvelles formes de solidarité se mettent
en place, partout dans le monde. Nous te prions d'une manière particulière pour que,
dans chaque ville et dans chaque paroisse, fleurissent de petites "communautés de
vie" semblables à celles qui sont nées au début de l'ère chrétienne, de telle sorte
qu'aucun homme ne puisse avoir peur de se retrouver un jour tout seul, avec trop
peu d'argent pour vivre.
Très Sainte Mère de Dieu, en cette année de la foi où nous travaillons pour que notre
foi devienne aussi forte que celle des premiers chrétiens, fais que nous ayons

également à coeur d'imiter l'amour que les premiers disciples avaient les uns pour
les autres.
>Je vous salue Marie...
D3)-Le 26 avril 2013
POUR QUE DES GROUPES DU ROSAIRE FLEURISSENT DANS TOUTES LES
PAROISSES DU MONDE
Chère Gospa, à Medjugorje tu insistes beaucoup sur l'importance du Rosaire. C'est
une prière qui compte énormément pour toi. Tu nous dis notamment : "Un simple
Rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies" (25/01/91), "Le
Rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan" (non daté), "Priez tous les soirs le
Rosaire !" (08/10/94)...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier pour que les hommes du monde
entier soient touchés par tes paroles et pour qu'ils ouvrent leur cœur au Rosaire.
Et afin que cette prière ne soit pas simplement pour eux une prière personnelle ou
familiale mais, également, une prière communautaire, nous te prions d'une manière
spéciale pour que des groupes de récitation du Rosaire fleurissent dans toutes les
paroisses du monde.
Fais que ces groupes soient nombreux et forts. Fais qu'ils attirent énormément de
monde - notamment des personnes pauvres et des gens qui se trouvent dans des
situations très difficiles - de telle sorte que, tous ensemble, tes enfants puissent
obtenir des grâces tout à fait extraordinaires les uns pour les autres.
Oui, chère Gospa, fais que les 153 "Je vous salue Marie" du Rosaire permettent à
chaque personne qui les récite d'attirer 153 gros poissons, comme Saint Pierre lors
de l'épisode de la pêche miraculeuse ! (Jean 21, 1-14)
>Je vous salue Marie...
D4)-Le 1er mai 2013
POUR QUE LES PERSONNES QUI ONT PERDU UN ÊTRE CHER TROUVENT EN
DIEU LEUR CONSOLATION
Chère Gospa, quand on s'aime on est un. L'amour unit les hommes les uns aux
autres. Ensemble, ils ne forment qu'une seule âme et qu'un seul cœur. Tant et si bien
que lorsqu'un être que nous aimons doit partir pendant quelques jours loin de nous,
nous avons l'impression qu'une partie de nous-mêmes l'accompagne. C'est un peu
comme si nous étions là où il se trouve. S'il combat dans un pays lointain, nous
combattons à ses côtés. S'il triomphe à l'autre bout du monde, nous triomphons avec
lui... Et c'est ainsi que les personnes qui s'aiment et qui font vraiment un peuvent
découvrir qu'elles possèdent toutes, d'une certaine façon, le don "d'ubiquité" ! Ah,
Seigneur, quelle chose extraordinaire que l'amour ! L'amour fait vraiment des
merveilles !!
Vierge Marie, quand la mort vient frapper à notre porte et qu'elle nous arrache
brutalement un être que nous aimons, fais que le même prodige continue de s'opérer
à l'intérieur de nous. Fais que, dans ces moments difficiles, nous ne soyons pas
accablés par la tristesse ou brisés par le chagrin. Au contraire, sachant que cet être
que nous aimons peut désormais voir Dieu, fais que nous nous sentions plus
proches du Ciel, nous aussi, et fais qu'en pensant à Dieu notre cœur se remplisse de
paix et retrouve la joie.
>Je vous salue Marie...

D5)-Le 7 mai 2013
POUR QUE LES CROYANTS AIENT TOUJOURS A CŒUR D'ENTOURER CEUX
QUI SOUFFRENT DE LEURS PRIERES
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te demander de nous aider à toujours
garder dans nos prières une place particulière pour nos frères et soeurs qui souffrent.
Lorsqu'Il était sur la Croix, ton Fils a énormément souffert Lui aussi. Certains films
racontant Sa Passion nous montrent qu'il y avait du vent, ce jour-là, sur le Calvaire.
Et en le voyant tourbillonner dans tous les sens, on a le sentiment que ce vent vient
"jeter" violemment le sable et la poussière qu'il a soulevés sur les plaies de Jésus,
rendant Sa douleur encore moins supportable.
Vierge Marie, c'est par la Croix que ton Fils nous a sauvés. Cette Croix est présente
dans toutes nos maisons et dans toutes nos églises. Parfois, quand il y a des
célébrations particulières, nos bergers encensent la Croix. Ah, quel bonheur ce doit
être pour Jésus, à ce moment-là, de sentir qu'il y a autour de Lui non pas un vent
impétueux chargé de sable et de poussière, mais, au lieu de cela, une douce fumée
blanche chargée de prières et d'intentions pures ! Cela doit vraiment apaiser Ses
blessures !!
Chère Gospa, fais que les croyants du monde entier aient toujours à cœur d'entourer
ceux qui souffrent de leurs prières, afin qu'elles les soulagent, les fortifient et, si Dieu
le veut, les guérissent.
>Je vous salue Marie...
D6)-Le 17 août 2013
POUR QUE LES HOMMES DU MONDE ENTIER SOIENT A L'IMAGE DE LEUR
MERE
Chère Gospa, lorsque tu apparais quelque part, à Medjugorje, il y a toujours des
miracles qui s’opèrent : des guérisons, des conversions, des réconciliations...
En pensant à toutes ces merveilles, il arrive parfois que certaines personnes tentent
de les expliquer de la manière suivante : tu es tellement pure, Vierge Marie, que ta
seule présence suffit à créer autour de toi un "périmètre de sainteté" d’où Satan est
expulsé car il ne peut pas supporter ta beauté. Et c’est ainsi que les gens qui se
trouvent à proximité de l’endroit où tu apparais sont miraculeusement libérés de tout
un tas de maux et d’attachements mauvais.
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous as dit : "Chers enfants, ne permettez pas que
Satan devienne le maître de vos coeurs. Vous deviendriez l'image de Satan et non
pas mon image" (le 30/01/86).
En pensant très fort à ces paroles, nous voudrions te demander la grâce d’être
comme toi, nous aussi; c’est à dire des gens qui puissent chasser le mal, et ce sous
toutes ses formes : le mensonge, la haine, la violence, l’indifférence...
Oui, Vierge Marie, aide nous, grâce au jeûne et à la prière, à devenir capables
d’apporter la lumière à nos frères et soeurs et, ainsi, de chasser toutes les ombres
qui sont dans leur cœur.
>Je vous salue Marie...
D7)-Le 19 septembre 2013
POUR QUE MEDJUGORJE DEVIENNE DE PLUS EN PLUS LA SOURCE D'OU
JAILLIRA LA NOUVELLE CULTURE DONT LE MONDE A BESOIN
Chère Gospa, lorsque la voyante Marija Pavlovic-Lunetti donne son témoignage, elle
insiste souvent sur le fait que notre monde a besoin d’une nouvelle culture. Le 1er
novembre 2010, à Medjugorje, elle a dit notamment : "(Notre Dame) nous invite à

créer une culture avec Dieu. Elle nous invite à participer ensemble avec elle à la
création d'une nouvelle culture où Dieu aura la toute première place dans nos vies".
Chère Gospa, en ces temps difficiles où les hommes ne suivent pas le chemin de
Jésus, nous te prions pour que Medjugorje devienne de plus en plus la source d’où
jaillira cette nouvelle culture dont notre monde a tant besoin.
Oui, fais qu'en s'inspirant de tes messages, des hommes venant de milieux de plus
en plus divers puissent contribuer à la transformation et au renouvellement total de
notre manière de penser et d’agir.
Fais que tes messages se diffusent partout et opèrent des miracles dans tous les
domaines : la religion, la politique, l’éducation, la musique, le cinéma... et dans tous
les coeurs.
Oui, chère Gospa, fais que le triomphe de ton Coeur Immaculé soit le triomphe de
la piété et de l’imagination, de telle sorte qu’avec la grâce de Dieu et les bonnes
oeuvres des hommes, la société tout entière puisse ressusciter dans la paix et dans
l’amour.
>Je vous salue Marie...
D8)-Le 21 octobre 2013
POUR QUE CHAQUE ÊTRE HUMAIN DIFFUSE LA BONNE ODEUR DE DIEU
AUTOUR DE LUI
Chère Gospa, de sa naissance jusqu’à sa mort, une fleur diffuse toujours le même
parfum autour d’elle. Oui, quel que soit le moment où nous nous approchons d'elle,
c’est à chaque fois la même odeur qui se dégage et qui nous envahit. Personne n’a
jamais entendu dire, en effet, qu’une rose avait eu un jour une odeur de goudron ou
de rouille.
Et il en va de même avec le goût des fruits. D’une année à l’autre, ce sont bien les
mêmes saveurs que nous retrouvons lorsque nous les mangeons. Personne n’a
jamais entendu dire, en effet, qu’une orange avait eu un jour un goût de vinaigre, ou
bien que des cerises avaient eu un goût de plastique...
Vierge Marie, à Medjugorje tu compares très souvent les hommes à des fleurs. Et
pourtant, nous sommes loin de répandre en permanence la bonne odeur de Jésus
autour de nous ! Oui, nous sommes loin de transmettre à chaque instant le goût de
Dieu à ceux qui nous entourent !
Il nous arrive même souvent d’être des diffuseurs d’odeurs tout à fait nauséabondes:
la haine, la médisance, la dureté, l’indifférence, la tristesse...
Vierge Marie, aujourd’hui nous te supplions pour que nos cœurs s’unifient en Dieu et
pour que nous formions tous un beau bouquet que tu pourras offrir à Jésus.
>Je vous salue Marie...
D9)-Le 23 octobre 2013
POUR QUE TOUS LES HOMMES AIENT A COEUR DE GRANDIR DANS
L'HUMILITE
Chère Gospa, parmi les nombreuses fleurs qui appartiennent à la grande famille des
marguerites, il en est une qui nous touche particulièrement lorsque nous la voyons
en nous promenant dans la nature.
Cette fleur n’a apparemment rien qui puisse attirer les regards : ses pétales blancs
sont petits et souvent "mal coiffés", aucune odeur enchanteresse ne se dégage
d’elle... Et pourtant, tout le monde la remarque. En effet, Dieu l’a dotée d’une tige très
longue, si longue qu’elle arrive presque à la hauteur de nos yeux. Elle n’échappe
donc au regard de personne.

En pensant à cette fleur, Vierge Marie, ces paroles que tu as dites dans la prière du
Magnificat (au sujet de Dieu) nous reviennent en mémoire : "Il élève les humbles".
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te demander la grâce de l'humilité. Oui,
aide-nous à être toujours humbles, Vierge Marie, de telle sorte que nous puissions
grandir spirituellement et nous rapprocher chaque jour un peu plus de Dieu.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Je suis avec vous par la grâce de Dieu afin
de vous rendre grands, grands dans la foi et dans l'amour" (le 02/06/08) et
également : "Si vous ne priez pas et si vous n'êtes ni humbles ni obéissants aux
messages que je vous donne, je ne peux pas vous aider. " (le 25/04/95).
>Je vous salue Marie...
D10)-Le 29 octobre 2013
POUR QUE LES CHRETIENS NE LAISSENT PAS SATAN LES AGITER COMME
LE VENT AGITE LES BRANCHES D'UN ARBRE
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "Que Satan ne vous agite pas comme le
vent agite les branches" (25/10/13).
Il est vrai qu’il y a tellement de choses, actuellement, qui inquiètent les chrétiens et
par lesquelles Satan cherche à ébranler leur confiance : la crise économique, les
menaces de guerre dans certaines régions du monde, des bruits concernant la fin du
monde...
Chère Gospa, en essayant de nous agiter comme le vent agite les branches, Satan
cherche à déraciner "l’arbre de la foi" qui est à l’intérieur de nous et, aussi, à faire
tomber tous les beaux fruits qu’il porte : la paix, la joie, la patience, l’espérance,
l'amour...
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous voudrions te demander la grâce d'avoir une foi
forte, inébranlable, de telle sorte que les autres puissent toujours trouver la paix
auprès de nous, et que notre cœur soit toujours pour eux un lieu où il fait bon rester.
Ainsi que ton Fils Jésus nous l’a dit dans l’Evangile: "A quoi le règne de Dieu est-il
comparable, A quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de
moutarde qu’un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un
arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches" (Luc 13, 18-19).
>Je vous salue Marie...
D11)-Le 31 octobre 2013
POUR QUE TOUS LES HOMMES AIMENT LA VIERGE MARIE AUTANT QUE LES
ENFANTS AIMENT LEUR MERE
Chère Gospa, les enfants vivent toujours des aventures merveilleuses quand ils
jouent dans la nature ou dans les rues de leurs quartiers.
Pendant des heures, ils imaginent qu’ils partent à la recherche de trésors fabuleux,
traversent des territoires hostiles, combattent et mettent en fuite des hordes
d’ennemis, se mesurent à des créatures fantastiques, franchissent des gouffres
abyssaux, se sortent de situations inextricables, délivrent des princesses retenues
prisonnières dans des tours, reviennent victorieux de rudes combats...
Puis, lorsque la journée s’achève et que le temps de jouer est terminé, les enfants
épuisés aiment raconter à leur mère leurs exploits avant de se serrer très fort contre
elle. Et là, blottis contre son cœur, ils retrouvent le silence et le goût ineffable de
l’éternité. Ce moment de tendresse est plus important que tout, pour eux !
Vierge Marie, dans ce grand jardin qu’est le monde, et où les adultes ont toujours
mille choses passionnantes à faire, nous te prions pour que tous les hommes, tels
des enfants, ressentent en eux un désir extrêmement fort de venir se blottir chaque

jour contre ton cœur maternel.
Oui, fais que tous les êtres humains comprennent à quel point la vie est vide sans
toi, et fais qu’auprès de toi ils ressentent une paix si grande qu’ils aient envie qu’elle
ne s’arrête jamais.
>Je vous salue Marie...
D12)-Le 7 novembre 2013
POUR QUE L’ÂME DES HOMMES DU MONDE ENTIER SOIT SEMBLABLE A UN
BEAU JARDIN
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "Pour la beauté de la nature, un
renouvellement et un rafraîchissement quotidiens sont nécessaires. Les prières
rafraîchissent l'homme de la même façon pour le renouveler et lui donner de la force"
(le 27/01/86).
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que le jardin de notre âme
devienne de plus en plus beau, de jour en jour, grâce à la prière.
Oui, fais que nos moments d’intimité avec Dieu nous permettent de faire reculer la
sécheresse qui est en nous, et qu’ainsi nous puissions vivre vraiment en profondeur
cette parole du Psalmiste : "Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué; ils verront
la fin de leur détresse" (Psaume 94).
Et d’une manière toute spéciale, Vierge Marie, nous te prions pour que l’arbre de la
foi soit toujours solidement enraciné à l’intérieur de nous. Ne permets pas que Satan,
en nous agitant comme le vent agite les branches, parvienne à l’arracher un jour ou
bien à faire tomber tous les beaux fruits qu’il porte : la joie, la paix, la patience,
l’espérance, l’amour...
Fais au contraire que cet arbre résiste à toutes les tempêtes et à toutes les
bourrasques, de telle sorte que le jardin de notre âme ait un parfum d’éternité, un
peu comme le jardin d’Eden.
>Je vous salue Marie...
D13)-Le 31 décembre 2013
POUR QUE L'ESPERANCE REMPLISSE LE COEUR DE TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, en ces dernières heures de l'année, nous voudrions te prier d'une
manière spéciale pour tous ceux qui ont des croix particulièrement lourdes à porter,
où qu'ils se trouvent dans le monde.
Fais que, d'une manière ou d'une autre, chacun d’entre eux puisse entendre ces
paroles que tu nous as données à Medjugorje : "Jésus veut habiter en chacun de
vos coeurs et partager avec vous chacune de vos joies et chaque douleur" (le
25/12/13). Et aussi : "Ne vous sentez pas faibles, seuls ou abandonnés" (le
02/08/08).
Oui, chère Gospa, en cette nuit où une nouvelle année va bientôt commencer, aide
chacun de tes enfants à mettre toute son espérance en ton Fils et à trouver en Lui la
force et le courage dont il a besoin pour affronter les difficultés de cette vie.
Très Sainte Mère de Dieu, fais que l'Esprit Saint nous remplisse et nous transforme
toujours plus.
Fais que nous entrions dans la nouvelle année avec un coeur rempli de force et de
foi, de telle sorte que nous puissions vivre en profondeur ces autres paroles que tu
nous as données : "Mes enfants, seule la foi vous donnera la force dans les
épreuves de la vie. Elle renouvellera votre âme et ouvrira des chemins d'espérance.
Je suis avec vous" (le 02/10/08).
>Je vous salue Marie...

D14)-Le 9 janvier 2014
POUR QUE TOUS LES HOMMES SAISISSENT LA MAIN DE LA VIERGE ET QUE
LE MONDE SE REDRESSE ENFIN
Chère Gospa, un jour, à Medjugorje, un prêtre a dit qu’un être humain ne pouvait pas
se tenir vraiment debout s’il n’avait pas les pieds sur terre et la tête dans le ciel.
Selon lui, le fait que notre esprit et nos pensées soient en Dieu était une condition
essentielle pour que nous puissions nous tenir droit.
Vierge Marie, à Medjugorje tu es venue redresser l’humanité qui plie sous le poids du
péché et s’égare sur des chemins qui l’entraînent toujours plus loin de Dieu.
Dans les messages que tu donnes chaque "2" du mois à la voyante Mirjana, tu nous
invites inlassablement à nous relever : "Vous saurez être sur la bonne voie lorsque
vous serez sur terre avec le corps, mais avec l’âme toujours en Dieu" (le 02/08/07);
et également : "Je vous invite à l’union totale avec Dieu. Votre corps est sur la terre,
mais je vous en prie, que votre âme soit le plus souvent possible proche de Dieu.
Vous y arriverez par la prière, la prière d’un cœur ouvert" (le 02/11/08).
Chère Gospa, en ce temps de grâce où tu nous tends une main secourable pour que
nous puissions nous extraire des ornières dans lesquelles nous sommes tombés,
nous te supplions pour que les hommes ne laissent pas tes appels sans réponse.
>Je vous salue Marie...
D15)-Le 7 février 2014
POUR QUE L’HUMANITE TOUT ENTIERE RECOUVRE ENFIN LA VUE
Chère Gospa, les matins d’hiver, quand nous montons dans notre voiture, il peut
nous arriver de constater que le pare-brise est entièrement recouvert de buée, tant et
si bien que l’on ne peut absolument pas voir la route qui est en face de nous.
Nous mettons alors le chauffage en marche et, en sortant par les ouvertures qui sont
situées sur la plage avant de notre véhicule, la chaleur chasse très progressivement
la buée. Un peu comme le jour chasse la nuit. Au bout d’une minute ou deux, la vue
est complètement dégagée et l’on peut avancer en toute sécurité.
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te demander la grâce que la même chose
se produise à l’intérieur de nous. Oui, fais que, grâce au jeûne et à la prière, la
chaleur de l’Esprit Saint agisse en nous et chasse peu à peu la buée qui obscurcit
nos yeux.
Fais aussi que cette chaleur fasse fondre toute la glace qui nous empêche de voir
clair, cette glace qui vient de nos hivers intérieurs, de telle sorte que la lumière
puisse entrer en nous et nous permette ainsi d’avancer sans risquer de tomber ou de
nous égarer.
Vierge Marie, nous te demandons que cette grâce soit accordée à chacun de
nous, et que l’humanité tout entière recouvre enfin la vue.
>Je vous salue Marie...
D16)-Le 9 mai 2014
POUR QUE LA BEAUTE DE LA NATURE AIDE LES HOMMES A OUVRIR LEUR
COEUR A L'ESPRIT SAINT
Chère Gospa, les lilas violacés (dont la couleur nous rappelle celle des étoles
pendant le Carême) et les lilas blancs (dont la couleur nous rappelle celle des étoles
le jour de Pâques) sont en train de faner dans les jardins. Le temps du Carême et la
fête de Pâques sont maintenant derrière nous.
Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans le mois de mai. C’est le mois que
notre mère l’Eglise t’a consacré, Vierge Marie, toi qui es l’Epouse de l’Esprit Saint.

Et comme pour nous aider à nous préparer à la grande fête de Pentecôte qui
approche, voilà que la nature s’est habillée de feu et de lumière. La couleur jaune est
présente partout : les champs sont remplis de boutons d’or et de pissenlits, les
chemins sont bordés de genêts en fleurs... ! On dirait que la création est en feu !
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que notre foi, notre espérance
et notre charité se rallument en contemplant ces milliers de flammes ! Oui, fais que
nos cœurs s’ouvrent devant tant de beauté, et que nos âmes se remplissent de
chaleur et de lumière.
Et en pensant au Psaume 119 dans lequel il est question de "la braise des genêts",
nous te demandons également que l’amour puisse embraser nos coeurs aussi
facilement que le feu embrase les genêts !
>Je vous salue Marie...
D17)-Le 29 mai 2014
POUR QUE LES HOMMES APPRENNENT A REMERCIER DIEU POUR LES PLUS
PETITES CHOSES
Chère Gospa, quand un homme est très malade et qu’il est allongé sur son lit,
immobile, alors il se relève rarement d’un seul coup.
Généralement, il commence par bouger un doigt, puis une main, puis un bras...
Ensuite, un son sort de sa bouche, puis un mot, puis une phrase... Et c’est ainsi que,
petit à petit, ses forces lui reviennent et qu’il finit par se rétablir.
La guérison est généralement un long processus, un processus précédé par une
multitude de petits signes, des signes parfois à peine perceptibles.
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te demander de nous aider à remercier
Dieu chaque jour pour toutes les grâces qu’il nous envoie, même celles qui nous
paraissent les plus petites et les plus insignifiantes.
En effet, ces grâces sont des signes qu’il est là, qu’il nous aime, qu’il nous relève
progressivement, qu’il nous défroisse peu à peu, "pli par pli"... afin qu’un jour nous
soyons remplis de la force de l’Esprit Saint et que nous puissions témoigner de son
amour.
Oui, chère Gospa, aide-nous à voir tous les petits signes qui viennent du ciel. Ainsi
que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Remerciez le Seigneur pour tous les fruits et
louez-le. Chers enfants, apprenez à le remercier pour les petites choses, ensuite
vous pourrez le remercier pour les grandes" (le 03/10/85).
>Je vous salue Marie...
D18)-Le 6 juin 2014
POUR QUE TOUS LES HOMMES PRENNENT CONSCIENCE QUE LE MONDE A
BESOIN D'ÊTRE LIBERE AUJOURD'HUI ENCORE
Chère Gospa, en ces jours où de nombreux dirigeants du monde se trouvent en
France pour participer aux cérémonies de commémoration du débarquement, nous
voudrions te prier d’une manière spéciale pour que tous les hommes de la terre
prennent conscience que le monde a besoin d’être libéré, aujourd’hui encore.
Bien évidemment, les ennemis qui nous menacent ne sont plus tout à fait les mêmes
qu’à l’époque de la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui, ces ennemis se
nomment : athéisme, crise économique, chômage, pauvreté, solitude, perte de
repère, violence, immoralité, jalousies, divisions, divorces, désespoir, drogues,
sectes, dérèglement climatique... Ah, Seigneur ! Nos ennemis sont si nombreux qu’il
semble impossible d’en faire la liste complète !
Vierge Marie, toi qui es la Mère de Dieu, nous te supplions du plus profond de notre

cœur pour que chacun de tes enfants comprenne qu’il est plus que jamais
nécessaire de lutter contre le mal et que seules des armes spirituelles peuvent nous
donner la victoire.
En effet, les maux dont souffre notre société sont si profonds, aujourd’hui, que c’est
de miracles dont nous avons besoin. Et les miracles ne peuvent s’obtenir qu’en
combattant avec des armes spirituelles : la Messe, la Confession, le Rosaire, le
Jeûne alimentaire, la Bible, l’Adoration, la Vénération de la Croix, la lecture de la vie
des saints...
>Je vous salue Marie...
D19)-Le 29 juin 2014
POUR QUE LES CHRETIENS SOIENT COMME DES "MIROIRS DU CIEL" SUR
LA TERRE
Chère Gospa, la mer est le miroir du ciel. Quand on regarde la mer, en effet, on voit
le ciel et tout ce qu’il contient : le soleil, les nuages, les oiseaux... A tel point que l’on
pourrait dire que la mer, c’est le ciel sur la terre !
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te demander la grâce que ce qui est vrai
pour la mer soit vrai également pour notre âme.
Autrement dit, fais que chaque personne que nous rencontrons puisse voir comme
des "reflets du Ciel" en nous regardant, c’est-à-dire des reflets de l’éternité
bienheureuse : la paix, la joie, la lumière, l'amour... de telle sorte que nous puissions
devenir comme des "miroirs du Ciel" sur la terre et qu'à notre contact tous ceux qui
n'ont pas encore connu l'amour de Dieu aient envie de devenir croyants.
Oui, Vierge Marie, fais que nous n'ayons de cesse de travailler à cela.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "La nature s’éveille et sur les arbres, on voit
les premiers bourgeons qui vont porter de très belles fleurs et des fruits. Je désire,
petits enfants, que vous aussi travailliez à votre conversion et que vous soyez ceux
qui témoignent par leur vie, afin que votre exemple soit pour les autres un signe et
une incitation à la conversion" (le 25/02/11).
>Je vous salue Marie...
D20)-Le 11 juillet 2014
POUR QUE DIEU ACCORDE A SON EGLISE TOUTES LES VOCATIONS DONT
ELLE A BESOIN
Chère Gospa, dans le message que tu as donné le 25 juin 2014, à Medjugorje, tu
nous as dis : "Dans la prière vous découvrirez la sagesse de vivre".
Il est intéressant de noter que depuis quelques semaines, pendant l’Office des
Lectures, nous relisons les passages de l’Ancien Testament qui racontent les débuts
de la royauté en Israël. Et dans ces lectures, il est souvent question du Roi Salomon,
dont le nom est associé au don de la sagesse.
Chère Gospa, en lisant ces passages bibliques et en pensant à ton dernier message
mensuel, nous prenons encore plus conscience qu'il y existe un lien entre les Saintes
Ecritures et tes messages. Nous ressentons également d'une manière particulière
que tu es la Mère de l'Eglise, que tu l'accompagnes chaque jour, que tu pries pour
elle et avec elle, que tu la guides, que tu la protèges...
C’est pourquoi, aujourd’hui, avec une infinie confiance, nous voudrions prier avec toi
pour l’Eglise. Nous voudrions prier notamment pour qu'en ces temps difficiles où tant
d’hommes ne connaissent pas ton Fils et errent dans les ténèbres, Dieu accorde à
Son Eglise toutes les vocations dont elle a besoin. Oui, intercède pour nous auprès
de Dieu afin que de très nombreux jeunes aient envie de consacrer leur vie à Dieu,

Vierge Marie.
>Je vous salue Marie...
D21)-Le 7 octobre 2014
POUR QUE LES CHRETIENS SOIENT LES ETOILES QUI GUIDERONT LES
HOMMES DU MONDE ENTIER VERS DIEU
Chère Gospa, dans ton message du 25 septembre 2014, tu nous demandes d’être
comme les étoiles qui, par leur clarté, donnent la lumière et la beauté aux autres afin
qu’ils se réjouissent. Tu nous dis notamment : "Petits enfants, soyez vous aussi
clarté, beauté, joie, paix, et particulièrement prière pour tous ceux qui sont loin de
mon amour et de l’amour de mon fils Jésus".
Vierge Marie, cette comparaison entre les enfants de Dieu et les étoiles nous est
familière. En effet, dans le Livre de la Genèse, il y a un passage très célèbre où Dieu
demande à Abraham (qui est le père des croyants) de lever les yeux vers le ciel et de
compter les étoiles s’il le peut, avant d’ajouter : "Telle sera ta descendance !"
(Genèse 15, 5).
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te demander la grâce de devenir ces
étoiles qui apporteront lumière, chaleur et réconfort à tous ceux qui sont encore dans
la nuit. Et de la même façon que les navigateurs parviennent à trouver la route qui
mène au port en regardant les étoiles, fais que les hommes du monde entier
parviennent à trouver le chemin qui conduit à Dieu et à la vie éternelle en regardant
les chétiens. Oui, fais que les chrétiens soient toujours de bons exemples pour les
autres.
>Je vous salue Marie...
D22)-Le 17 octobre 2014
POUR QUE TOUS LES CATHOLIQUES DISENT AU MONDE COMMENT GUERIR
LA FAMILLE
Chère Gospa, un synode sur la famille se tient actuellement à Rome. Ce synode est
très important car nous vivons à une époque où la famille est très durement attaquée
et où l’Eglise a énormément de choses à faire pour la défendre.
Ainsi que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Aujourd'hui plus que jamais, Satan désire
détruire les familles. C'est pourquoi, soyez persévérants dans la prière, ramenez la
prière dans vos familles" (le 15/05/09).
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier d’une manière spéciale pour que
nos bergers, ainsi que tous les catholiques, n’aient de cesse de rappeler au monde
entier quels sont les moyens par lesquels on peut unifier et guérir les familles : la
Messe, le Rosaire, la Confession, le jeûne alimentaire, la lecture de la Bible,
l’Adoration du Saint Sacrement, la vénération de la Croix, la lecture de la vie des
Saints...
Oui, fais que chacun d’entre nous ait ce souci d’apporter des réponses concrètes aux
problèmes que rencontre la famille aujourd’hui, et notamment en montrant le bon
exemple.
Fais également qu’aucun de tes enfants n’ait peur de faire "fuir les gens" en parlant
du Rosaire et du jeûne alimentaire. A Medjugorje, tu te montres très exigeante avec
nous... et cela ne t’empêche pas d’attirer des foules de plus en plus grandes !
>Je vous salue Marie...

†

D23)-Le 19 novembre 2014
POUR QUE LES CHRETIENS N'OUBLIENT PAS DE FAIRE LEUR BILAN DE
SANTE SPIRITUELLE
Chère Gospa, lorsque la fin de l'année scolaire approche et avant que les gens ne
partent en vacances, on prend toujours le temps de faire un bilan de l'année écoulée.
C'est le cas dans le milieu scolaire, bien sûr (pour savoir si un élève peut passer
dans la classe supérieure), mais également dans le milieu professionnel (pour faire
le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas fonctionné au cours des douze
derniers mois), et ce afin de repartir sur de bonnes bases en septembre.
Vierge Marie, en ces jours où l'année liturgique touche à sa fin, fais qu'aucun d'entre
nous n'oublie de faire son propre bilan de santé spirituelle.
D'ailleurs, nous sentons bien que Dieu nous y appelle fortement. En effet, dans
l'Evangile de dimanche dernier, il était question des talents que nous devons faire
fructifier. Dans celui de ce jour, il est question des pièces d'or que nous devons
rendre avec des intérêts.
C'est un peu comme si Dieu nous demandait : "Et vous, faites-vous des progrès ?
Avancez-vous chaque jour un peu plus sur le chemin de la sainteté ? Devenez-vous
meilleurs ?"
Vierge Marie, fais que cette semaine soit pour chacun de tes enfants une occasion
de s'examiner en vérité et de prendre les résolutions qu'il faut pour grandir toujours
plus intérieurement.
>Je vous salue Marie...
D24)-Le 18 février 2015
POUR QUE TOUS LES HOMMES S'AIMENT DE CET INCOMMENSURABLE
AMOUR DIVIN AUQUEL DIEU LES APPELLE
Chère Gospa, en ces jours douloureux où de nombreux chrétiens sont tués pour leur
foi, à travers le monde, nous te prions pour que l'Esprit Saint souffle puissamment,
pour qu'il éclaire tous les hommes et éveille en chacun d'eux le désir intense d'aimer
le prochain de cet incommensurable amour divin auquel Dieu nous appelle. Oui, fais
que chaque être humain ait le désir d'être "violent" dans l'amour, et ce en se donnant
sans compter pour les autres.
Chère Gospa, nous voudrions également te prier pour que tous les pays chrétiens et notamment la France - deviennent de plus en plus des exemples pour les autres
pays du monde. Fais qu'ils aient toujours à coeur de respecter les commandements
de Dieu et les religions, de promouvoir la paix et les valeurs de l'Evangile...
Fais aussi que les chrétiens parviennent toujours à voir Jésus en l'autre, ainsi que tu
nous l'as demandé à Medjugorje : "Je prie pour que vous reconnaissiez mon Fils en
chacun de vos prochains" (le 18/03/05).
Et en ces temps où l'on sent que le désert spirituel avance, accorde à tous tes
enfants la grâce d'être des oasis de paix et de pureté, des oasis où Dieu pourra
continuer de déverser une surabondance de grâces, des grâces qui déborderont
sans cesse et qui finiront par régénérer le monde entier !
>Je vous salue Marie...
D25)-Le 25 mars 2015
PRIERE POUR LE JOUR DE L'ANNONCIATION
Chère Gospa, en ce jour de l'Annonciation, nous voudrions te remercier de venir
depuis tant d'années, à Medjugorje, pour guider et soutenir notre marche vers la vie
éternelle.

Le cœur débordant de joie et de reconnaissance, nous voudrions également
renouveler notre OUI à tes messages car en les mettant en pratique, nous
constatons que notre foi et notre amour pour ton Fils grandissent de jour en jour.
En effet, en nous rendant quotidiennement à ton école de prière, Vierge Marie, nous
obtenons de grandes grâces. L'Esprit Saint opère de véritables miracles en nous et
autour de nous. Et c'est ainsi que nous comprenons de mieux en mieux que Dieu est
là, qu'Il nous aime, qu'Il nous protège et qu'avec Lui nous n'avons absolument rien à
craindre.
Vierge Marie, fais que chacun de tes enfants s'ouvre à tes messages et puisse ainsi
recevoir les nombreux cadeaux que Dieu veut lui offrir chaque jour. Fais également
que cette pluie de grâces que Dieu veut faire tomber du ciel fasse naître dans le
cœur de tous les hommes des torrents de joie et de reconnaissance pour irriguer les
déserts du monde.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Priez pour que votre vie soit un joyeux
remerciement qui coule de vos cœurs comme un fleuve de joie" (25/08/88).
>Je vous salue Marie...
D26)-Le 29 mars 2015
PRIERE POUR LE JOUR DES RAMEAUX
Chère Gospa, à Medjugorje tu ne cesses de nous appeler à prier et à grandir dans la
prière. Tu nous dis notamment : "Continuez de croître dans vos prières" (le
29/09/83), "Priez tant que vous pouvez. Priez comme vous pouvez, mais priez
toujours davantage" (le 24/04/84)...
Vierge Marie, en ce dimanche des Rameaux où les gens ont accueilli ton Fils Jésus
avec un cœur grand ouvert, à Jérusalem, nous voudrions te demander de nous aider
à nous ouvrir toujours plus à tes messages et à les mettre toujours plus en pratique.
Oui, fais que nous n'ayons de cesse d'approfondir la prière, un peu comme des
ouvriers qui creusent un puits dans un désert et qui, à chaque coup de pioche, se
rapprochent un peu plus de la source d'eau souterraine.
Vierge Marie, à Medjugorje tu as dit aux membres du groupe de prière de la voyante
Jelena : "Si vous priez, une source de vie coulera de vos cœurs. Si vous priez avec
force, si vous priez avec foi, vous recevrez des grâces de cette source, et votre
groupe se fortifiera" (le 24/10/83).
Très Sainte Mère de Dieu, accorde-nous la grâce de ne jamais nous relâcher dans
nos efforts. Fais au contraire que nous avancions chaque jour un peu plus vers Dieu
et que nous devenions tous des oasis de joie.
>Je vous salue Marie...
D27)-Le 6 avril 2015
POUR QUE TOUS LES HOMMES RESSENTENT LA BEAUTE ET LA GRANDEUR
DES GRÂCES QUE DIEU LEUR OFFRE
Chère Gospa, quand un prêtre encense l'autel, lors d'une grande fête religieuse, il
arrive très souvent que les rayons du soleil qui pénètrent à travers les vitraux de
l'église deviennent soudainement visibles à nos yeux.
Oui, grâce aux particules de fumée qui s'élèvent progressivement dans l'air, on a
l'impression que des faisceaux de lumière apparaissent tout à coup et qu'ils viennent
inonder l'autel, un peu comme des projecteurs qui voudraient attirer notre attention
sur l'importance du miracle qui va s'opérer sous nos yeux : Jésus va devenir
réellement présent sous la forme du pain et du vin. Comme c'est beau ! Mon Dieu,
comme c'est beau !

Vierge Marie, de la même façon que la fumée de l'encens permet aux rayons du
soleil de devenir visibles, fais qu'en s'élevant vers le Ciel nos prières nous permettent
de ressentir d'une manière toujours plus profonde la beauté et la grandeur des
grâces que Dieu nous donne chaque jour. En effet, tu nous as dit à Medjugorje :
"Durant ce temps de grâces je voudrais que chacun d'entre vous s'unisse à Jésus.
Mais sans des prières perpétuelles vous ne pouvez ressentir la beauté et la grandeur
des grâces que Dieu vous offre. Ainsi, petits enfants, emplissez vos cœurs, en tout
temps, même par de toutes petites prières" (le 25/02/89).
>Je vous salue Marie...
D28)-Le 13 avril 2015
PRIERE POUR LES NON-CROYANTS
Chère Gospa, quand le printemps arrive et que les premiers rayons chauds du soleil
apparaissent, on constate que les fleurs de nos jardins ne poussent pas toutes à la
même vitesse et qu'elles ne s'ouvrent pas toutes au même moment. Chacune grandit
à son propre rythme. Alors que certaines ont éclos depuis longtemps, d'autres ne
sont encore que des bourgeons.
Vierge Marie, c'est un peu pareil avec les âmes. Quand la Parole de Dieu est semée
quelque part, par exemple, il y a des cœurs qui s'ouvrent et d'autres qui restent
encore fermés, il y a des personnes qui croient et d'autres qui ne croient pas encore.
Quel grand mystère !
Mais de la même façon que la vocation de toutes les fleurs est de s'ouvrir au soleil, la
vocation de tous les cœurs est de rencontrer Dieu un jour.
D'ailleurs, quand tu nous parles des non-croyants, à Medjugorje, tu nous dis
toujours : "Ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que tous les hommes de la terre
rencontrent leur Créateur un jour.
Nous te prions également pour que par l'exemple de leur vie, les croyants sachent
toujours donner aux cœurs les plus endurcis la lumière dont ils ont besoin pour
s'ouvrir à la foi.
>Je vous salue Marie...
D29)-Le 17 avril 2015
POUR QU'UN FLEUVE D'AMOUR COULE SUR LES PEUPLES
Chère Gospa, l'eau de la rivière ne recule jamais devant les grosses pierres qu'elle
rencontre sur son chemin. Si une pierre est très large, elle passe par-dessus. Si une
pierre est très haute, alors l'eau la contourne. Oui, quelles que soient la taille et la
forme des pierres, l'eau trouve toujours un moyen pour avancer et pour continuer sa
route. Rien ne peut l'arrêter.
Et si d'aventure un énorme rocher l'empêche d'aller tout droit, alors ce rocher ne fait
en réalité que détourner le cours de la rivière car l'eau continue de couler malgré
tout, et elle va féconder d'autres terres...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce qu'il en aille de même
avec l'amour que Dieu a fait grandir en nous à travers tes messages. Oui, fais que
cet amour coule sans cesse de nos cœurs, qu'il vienne à bout de tous les obstacles
et ne cesse n'irriguer les terres arides de ce monde, de telle sorte qu'un nouveau
printemps puisse bientôt arriver.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Dieu m'a permis de rester si longtemps avec
vous et donc, petits enfants, je vous appelle à vivre avec amour les messages que je
vous donne et à les transmettre au monde entier, afin qu'un fleuve d'amour puisse

couler sur les peuples remplis de haine et sans paix !" (le 25/02/95)
>Je vous salue Marie...
D30)-Le 24 avril 2015
PRIERE D'ACTION DE GRÂCE POUR L'ARRIVEE DU PRINTEMPS
Chère Gospa, la nature est si belle au printemps ! Le silence et le gris de l'hiver ont
laissé place au chant des oiseaux et aux belles couleurs ! Quel merveilleux
spectacle ! Une joyeuse musique remplit le ciel, les genêts et les boutons d'or
embrasent les champs de leur feu... Tout cela nous rappelle que la fête de Pentecôte
n'est pas loin !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions remercier Dieu pour toutes les grâces que
nous avons reçues pendant le Carême et qui nous ont permis de nous renouveler
intérieurement. Oui, merci pour toutes les bonnes habitudes que nous avons prises que l'Esprit Saint nous aide à ne pas les perdre ! - ainsi que pour toutes les
mauvaises habitudes que nous avons perdues - que l'Esprit Saint nous aide à ne pas
les reprendre !
A l'échelle du monde, ces grâces peuvent paraître petites, Vierge Marie, mais à
l'échelle de nos vies personnelles elles sont très importantes car elles nous aident à
devenir peu à peu des hommes nouveaux, c'est à dire qu'elles nous aident à devenir
des personnes que nous n'avons encore jamais été. Chaque changement positif est
donc toujours une victoire "historique" sur nous-mêmes !
Merci à Dieu, merci à toi, Vierge Marie, pour ce temps de printemps qui arrive aussi
dans nos cœurs !
>Je vous salue Marie...
D31)-Le 23 mai 2015
POUR QU'EN PENSANT AU SOLEIL, LES HOMMES DECOUVRENT A QUEL
POINT DIEU EST PUISSANT
Chère Gospa, le soleil est un astre extrêmement impressionnant. Les scientifiques
nous disent qu'il pèse presque 2 milliards de milliards de tonnes et que sa
température au centre avoisine les 20 millions de degrés. Ils nous disent également
que la chaleur qu'il produit à chaque seconde est égale à celle que dégageraient plus
d'1 million de milliards de tonnes de charbon ! Quelle puissance extraordinaire ! Il est
clair que tout homme qui tenterait de s'approcher de cette gigantesque étoile serait
anéanti bien avant d'avoir pu l'atteindre !
Vierge Marie, le soleil nous en dit long sur la toute puissance de Dieu. En effet, c'est
du Dieu-Créateur qu'il a reçu la chaleur absolument incroyable qu'il dégage. Celle-ci
ne vient pas de nulle part. Dieu est donc au-dessus de lui, plus fort que lui, plus
puissant que lui ! En entendant certains pèlerins de Medjugorje nous raconter qu'ils
l'ont vu "danser", on a même envie de dire que le soleil est un peu comme un "jouet"
entre les mains du Créateur !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de croire de plus en
plus fermement que Dieu est le Maître de tout. Fais notamment que grandisse en
nous la certitude qu'il peut nous sortir de toutes nos impasses et qu'aucun obstacle
ne peut lui résister.
>Je vous salue Marie...

†

D32)-Le 16 juin 2015
POUR QUE L'ESPERANCE D'UN LENDEMAIN MEILLEUR SOIT DANS LE CŒUR
DE TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage très célèbre où ton Fils est endormi
dans une barque alors que cette dernière est en train de couler à cause de la
tempête. Pris de panique, ses apôtres le réveille et, là, Jésus menace le vent et le
calme revient aussitôt (Marc 4, 35-41).
Vierge Marie, le monde dans lequel nous vivons nous fait bien souvent penser à un
bateau qui coule spirituellement et que le mal remplit de plus en plus : hausse du
nombre de divorces, hausse des déficits, montée de la violence, immoralité... Et
pourtant, à Medjugorje, tu nous as dit : "Que l'espérance d'un lendemain meilleur soit
toujours dans vos cœurs" (le 25/01/15).
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te demander de nous aider à rester
confiants et joyeux au cœur des difficultés présentes. Oui, fais que nous soyons
toujours remplis de paix et d'allégresse, de telle sorte que lorsque l'orage sera
terminé et que le soleil brillera à nouveau dans les cœurs, ton Fils n'ait pas à nous
faire des reproches comme à ses apôtres ("Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avezvous pas encore la foi ?") mais qu'il puisse nous dire au contraire : "Comme votre
confiance est belle ! Comme votre foi est grande ! Voilà ce que j'attendais de vous !"
>Je vous salue Marie...
D33)-Le 22 juin 2015
PRIERE A L'OCCASION DU RETOUR DE L'ETE
Chère Gospa, certaines années, il peut arriver que l'hiver soit particulièrement
rigoureux : les pierres se fendent, les routes se fissurent, les câbles électriques se
rompent, les canalisations éclatent, la circulation est complètement paralysée... Le
monde ressemble alors à un gigantesque désert de glace et on a comme
l'impression que tout est mort.
Et pourtant, Vierge Marie, malgré la force incroyable du froid, l'hiver ne peut pas
empêcher l'été de revenir. Non, cela est impossible.
Toutes les années, en effet, quand le soleil réapparaît, la nature renaît et la création
tout entière est en fête; même si l'hiver a été extrêmement rude !
Vierge Marie, en ces premiers jours de l'été nous voudrions te demander la grâce
qu'il en aille de même à l'intérieur de nous. Oui, fais que les épreuves les plus dures
n'éteignent jamais en nous l'espérance d'un lendemain meilleur.
Et quand il nous semble que nous ployons sous le poids du fardeau, fais que la
lumière de la foi nous accompagne toujours, de telle sorte que les graines que Dieu
a déposées dans nos cœurs puissent devenir de très belles fleurs de paix, d'amour,
de joie... des fleurs qui ne mourront jamais sous les assauts du mal, mais qui
diffuseront sans cesse leur doux parfum et rappelleront ainsi à ceux que nous
rencontrons que la vie est plus forte que la mort.
>Je vous salue Marie...
D34)-Le 25 juin 2015
PRIERE D'ACTION DE GRÂCE POUR LE 34ème ANNIVERSAIRE DES
APPARITIONS DE LA VIERGE A MEDJUGORJE
Chère Gospa, une chose bouleversante s'est produite lors de ta dernière apparition à
Lourdes, en 1858.
Comme les gendarmes avaient bloqué l'entrée de la grotte, Bernadette a dû passer
de l'autre côté de la rivière. Et là, en regardant la grotte de loin, elle s'est écriée : "La

voilà, la voilà. Elle nous salue. Elle nous sourit par-dessus les barrières".
Vierge Marie, depuis 34 ans tu viens nous visiter à Medjugorje, et chacune de tes
apparitions est un peu comme un "sourire par-dessus les barrières", ces multiples
barrières que l'homme cherche à ériger pour que ton message de paix et d'amour ne
soit pas entendu. Oui, tu viens à nous malgré tous les obstacles pour nous montrer
le chemin vers Jésus.
C'est pourquoi, en ce jour où nous fêtons l'anniversaire de tes apparitions, nous
voudrions te dire un immense MERCI pour ta présence parmi nous depuis tant
d'années. Merci pour toutes les grâces absolument extraordinaires que tu nous a
permis - et nous permettras encore - d'obtenir.
Fais qu'avec notre prière nous puissions continuer de vaincre toutes les difficultés qui
surgissent, de telle sorte que tes ennemis découragés puissent dire de toi ce que les
Pharisiens disaient de ton Fils : "Vous le voyez, vous n'arriverez à rien : voilà que le
monde se met à sa suite !" (Jean 12, 19).
>Je vous salue Marie...
D35)-Le 7 juillet 2015
POUR QUE CHAQUE HOMME SE LAISSE APPRIVOISER PAR LA VIERGE
MARIE
Chère Gospa, le 24 juin 1981, quand les voyants de Medjugorje t'ont vue pour la
toute première fois, ils ne se sont pas approchés pour te parler mais, au contraire, ils
sont partis en courant.
Dans le témoignage qu'il a donné le 11 février 2010 au Massachusetts Institute of
Technology, aux Etats-Unis, le voyant Ivan a dit : "La peur a rempli la nuit qui a suivi,
et il y avait tellement de questions : est-ce que c'est possible ? Comment cela a-t-il
pu se produire ? Est-ce que c'était vraiment Notre Dame ? Je l'avais vue, mais je
n'en étais pas encore certain".
Vierge Marie, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes se posent des questions
sur Medjugorje. En effet, en voyant toute cette beauté, tous ces miracles, toutes ces
conversions, tous ces prodiges absolument extraordinaires... elles se demandent :
"Mais comment cela est-il possible ? Comment cela peut-il se produire ? Est-ce que
c'est vraiment la Sainte Vierge ?"...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'accorder à chaque homme la grâce de
vivre dans la confiance et de se laisser apprivoiser par toi, comme l'ont fait les
voyants. Oui, fais que la crainte disparaisse de tous les cœurs, de telle sorte que
chacun puisse entendre l'Esprit Saint lui dire : "Y-a-t-il une merveille que le Seigneur
ne puisse accomplir ?" (Genèse 18, 14).
>Je vous salue Marie...
D36)-Le 16 août 2015
POUR QUE TOUS LES HOMMES SE METTENT A L'ECOLE DE MARIE ET
APPRENNENT A ÊTRE HUMBLES
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage bien connu où la mère des apôtres
Jacques et Jean demande à Jésus : "Ordonne que mes deux fils que voici siègent
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume" (Matthieu 20, 20). Jésus lui
répond alors que ce n'est pas à lui d'accorder cette faveur, mais qu'il y a ceux pour
qui ces places ont été préparées par son Père.
Vierge Marie, aujourd'hui encore il nous arrive souvent de rechercher les premières
places. C'est pourquoi nous voudrions te demander de nous aider à devenir
humbles, comme toi, et à chercher surtout à grandir intérieurement. Fais notamment

que nous comprenions qu'il faut que Jésus grandisse en nous et que nous
diminuions. Oui, fais que nous comprenions que l'on est vraiment grand que si l'on
est humble.
D'ailleurs, n'est-ce pas toi qui, la première, a été jugée digne de siéger à la droite de
ton Fils, Vierge Marie ? En effet, le Pape Pie XII a écrit ceci à ton sujet (dans sa
Constitution Apostolique sur l'Assomption) : "A la suite de son Fils, après avoir vaincu
la mort, elle a obtenu d'être élevée, corps et âme, à la gloire suprême du ciel, pour y
resplendir, en qualité de Reine, à la droite de son Fils, le Roi immortel des siècles".
>Je vous salue Marie...
D37)-Le 17 septembre 2015
POUR QUE LE COEUR IMMACULE DE MARIE SOIT LE REFUGE DES HOMMES
DU MONDE ENTIER
Chère Gospa, le 25 janvier 2015, à Medjugorje, tu nous as dit ces mots : "La haine et
la guerre augmentent de jour en jour". Tu nous as également appelés à la sainteté et
à l'amour.
De longs mois plus tard, Vierge Marie, nous constatons avec tristesse que ton appel
n'a pas été entendu. En effet, les conflits font rage dans le monde. La violence est
extrêmement présente. Nous pensons notamment à ces milliers de réfugiés qui ont
fui leurs pays, récemment, et qui demandent à l'Europe de les accueillir.
Vierge Marie, aujourd'hui encore nous t'en prions : fais que les hommes du monde
entier t'ouvrent enfin leur cœur. Oui, fais qu'ils s'ouvrent à tes messages et qu'en ce
temps d'agitation et de confusion que nous traversons, ton Cœur Immaculé soit pour
chacun d'entre eux un refuge, Vierge Marie.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Aujourd'hui encore, je vous invite à ouvrir
vos cœurs et à écouter mon appel. A nouveau je désire vous rapprocher de mon
Cœur Immaculé, où vous trouverez refuge et paix. Ouvrez-vous à la prière, jusqu'à
ce qu'elle devienne joie pour vous. A travers la prière, le Très-Haut vous donnera une
abondance de grâces, et vous deviendrez mes mains étendues dans ce monde
inquiet qui languit après la paix" (le 25/01/12).
>Je vous salue Marie...
D38)-Le 27 septembre 2015
POUR QUE LE DESIR DE SE CONVERTIR GRANDISSE DANS LE CŒUR DE
TOUS LES HOMMES
Chère Gospa, ton Fils Jésus nous dit dans l'Evangile : "Si ta main est pour toi une
occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle
que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas"
(Marc 9, 43). Il est vrai que nous pouvons faire tellement de choses mauvaises avec
nos mains : voler, menacer, frapper...
Vierge Marie, en ce temps de grâce où Dieu nous appelle instamment à la
conversion à travers les messages que tu nous donnes à Medjugorje, nous te
demandons de nous aider à changer nos cœurs. Fais notamment que nous
devenions toujours plus maîtres de nous-mêmes, de telle sorte que le mal n'ait
aucune prise sur nous et que nous mettions toujours le bien au-dessus de tout.
Oui, fais que Dieu soit tout pour nous, et qu'entrer dans Son Royaume - la
"Jérusalem Céleste" - soit le but de notre vie. Fais également qu'avec le Psalmiste
nous puissions dire ces paroles qui, d'une certaine manière, nous font penser à
celles de ton Fils : "Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie ! Que ma
langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas

Jérusalem au-dessus de toutes mes joies !" (Ps 116)
>Je vous salue Marie...
D39)-Le 30 novembre 2015
POUR QUE L'EGLISE SOIT UN PHARE POUR LES HOMMES DE CE TEMPS
Chère Gospa, pendant des siècles, le monde a été dominé par l'Empire romain. Puis,
en l'an 406, la partie occidentale de cet Empire s'est effondrée. L'Europe a alors été
plongée dans le cahot : des tribus barbares ont envahi le continent, des conflits et
des guerres ont éclaté... Le désordre et l'instabilité régnaient partout car l'autorité
romaine n'était plus là.
Aujourd'hui, beaucoup d'historiens affirment que l'Eglise de l'époque a sauvé
l'Europe car elle était la seule institution à avoir des structures stables. Il est vrai que
par le biais des évêchés (les évêques étaient considérés comme les "protecteurs de
la cité"), des paroisses, des monastères... l'Eglise a pu transmettre des valeurs qui
ont été autant de repères stables pour les gens et ont permis à l'Europe de se
relever.
Vierge Marie, en ce temps où beaucoup de choses s'effondrent et où le monde est à
nouveau désorienté, nous te demandons la grâce que l'Eglise puisse être le phare
dont les hommes ont besoin pour retrouver le chemin de la paix et de la joie.
Nous te prions d'une manière particulière pour que l'Eglise - qui traverse elle aussi
une crise profonde - puisse voir en Medjugorje un grand signe que Dieu envoie, un
signe pour rappeler aux hommes comment il faut faire pour avancer vers Jésus et
recevoir l'Esprit Saint en abondance.
>Je vous salue Marie...
D40)-Le 2 janvier 2016
PRIERE POUR CEUX QUI N'ONT PAS ENCORE CONNU L'AMOUR DE DIEU (les
funérailles)
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous demandes très souvent de prier pour les
personnes qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu, c'est à dire pour ceux que
l'on appelle généralement les "non-croyants".
Vierge Marie, bien qu'ils soient très éloignés de la foi et de la pratique religieuse, les
non-croyants sont parfois amenés à entrer eux aussi dans les églises et à participer
à des célébrations religieuses. C'est le cas lors du baptême ou de la confirmation
d'un membre de leur famille, par exemple, ou bien lors du mariage d'un ami, ou
encore lors des funérailles d'un proche...
Parmi toutes ces célébrations, celle des funérailles est particulièrement importante
car, très souvent, c'est à ce moment-là que remontent en l'homme toutes les
questions fondamentales concernant le sens de la vie, l'immortalité de l'âme,
l'existence de Dieu...
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier pour que tous les chrétiens
prennent conscience de l'importance capitale de la célébration des funérailles.
Nous te prions notamment pour que l'Esprit Saint inspire puissamment tous ceux qui
animent ces célébrations (les prêtres, les laïcs...), de telle sorte qu'ils puissent
trouver les mots qui toucheront profondément le cœur des personnes présentes
dans l'assemblée, et notamment le cœur de celles qui n'ont pas encore connu
l'amour de Dieu, afin qu'elles s'ouvrent à la foi.
>Je vous salue Marie...

D41)-Le 12 janvier 2016
POUR QUE CEUX QUI CROIENT A MEDJUGORJE PRIENT TOUJOURS AVEC LE
CŒUR ET AVEC FORCE
Chère Gospa, dans le premier Livre de Samuel, il y a un très beau passage où le
grand prêtre Eli regarde une femme nommée Anne tandis que cette dernière prie
avec force pour que Dieu lui accorde un enfant.
Le texte nous dit ceci : "Tandis qu’elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Éli
observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur : seules ses lèvres remuaient, et
l’on n’entendait pas sa voix" (1 Samuel 1, 12-13).
Ce passage est extraordinaire, chère Gospa ! Il nous rappelle étrangement les
voyants de Medjugorje pendant les apparitions. En effet, les lèvres des voyants
bougent tandis qu'ils te parlent... mais on n'entend pas le son de leur voix à eux non
plus !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que la prière de tous ceux qui croient à
Medjugorje soit toujours une prière qui vienne du cœur, une prière qui soit aussi forte
que celle d'Anne.
Anne a obtenu que Dieu lui donne un fils - Samuel - qui est devenu par la suite un
grand prophète et a fait entrer le peuple élu dans un temps nouveau en désignant les
deux premiers rois d'Israël.
Fais aujourd'hui que notre prière puisse elle aussi hâter la venue d'un temps
nouveau, un temps de Printemps où Jésus sera le roi dans tous les cœurs !
>Je vous salue Marie...
D42)-Le 1er février 2016
PRIERE POUR TOUS CEUX QUE SATAN VEUT ENTRAÎNER DANS LE MAL ET
DANS LA VIOLENCE
Chère Gospa, dans l'Evangile, ton Fils Jésus a calmé une violente tempête sur le lac
de Tibériade (Marc 4, 35-41). Il a également calmé de très nombreuses tempêtes
intérieures. Nous nous souvenons notamment de cet homme que Satan tenait en
son pouvoir et qui habitait dans les tombeaux (Marc 5, 1-20) : il poussait des cris, se
blessait avec des pierres, brisait ses chaînes quand on essayait de le retenir... Quelle
tempête il y avait en lui ! Oui, quelle tempête !
Puis, après que Jésus ait chassé les nombreux démons qui le tourmentaient,
l'homme a retrouvé la paix. L'Evangile nous dit qu'il était "assis, vêtu et revenu à la
raison". Ton Fils lui a dit alors : "Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur
tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que Jésus refasse ce miracle pour tous
ceux que Satan veut entraîner dans le mal et dans la violence. Oui, fais que ton Fils
fasse taire leurs tempêtes intérieures et qu'ainsi un merveilleux témoignage puisse
sortir de leurs bouches: un témoignage qui soit comme un torrent de lumière pour
éclairer les brebis égarées, un témoignage qui soit comme une puissante vague pour
ramener sur la berge de la foi tous ceux que les eaux troubles du péché ont fait
dériver.
>Je vous salue Marie...
D43)-Le 9 février 2016
PRIERE POUR ENTRER DANS LE CARÊME
Chère Gospa, en ce début de Carême, nous voudrions te demander de montrer à
chacun d'entre nous quelles sont les mauvaises habitudes qu'il doit perdre et quelles
sont les bonnes habitudes qu'il doit prendre pour avancer un peu plus sur le chemin

de la sainteté. Oui, inspire à chacun ce qu'il doit faire concrètement.
Fais également que nous soyons fermement décidés à ne pas reprendre les
mauvaises habitudes que nous aurons perdues, quand le Carême sera fini.
En effet, saint Paul nous dit que nous devons mourir au péché, et non pas que nous
devons simplement nous endormir pendant quelques semaines. Comme on peut le
lire dans l'Epître aux Colossiens : "Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la
terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité, qui est une
idolâtrie" (Col 3, 5).
De même, aide-nous à ne pas perdre les bonnes habitudes que nous aurons prises,
pendant ce Carême.
A Medjugorje, tu nous appelles à ressusciter, et non pas simplement à nous réveiller
pendant quelques semaines. Ainsi que tu nous l'as dit le 2 mai 2011 : "Moi, comme
mère, je vous rassemble autour de moi car je désire vous aider, par mon amour
maternel, à vous libérer des saletés du passé et à commencer à vivre de nouveau et
de manière différente. Je vous invite à ressusciter en mon Fils".
>Je vous salue Marie...
D44)-Le 18 février 2016
POUR QUE TOUS LES HOMMES SOIENT REMPLIS DE CONFIANCE ET
S'ABANDONNENT COMPLETEMENT A DIEU
Chère Gospa, quand l'ascension d'une paroi rocheuse est particulièrement longue et
difficile, il peut arriver que des alpinistes soient obligés de passer la nuit au beau
milieu de cette paroi. Pour pouvoir s'allonger, ils tendent alors des cordes entre deux
pitons rocheux, y fixent des hamacs, et là, suspendus en l'air avec parfois des
kilomètres de vide au-dessous d'eux, ils parviennent à s'endormir profondément
jusqu'au lever du soleil.
Comme c'est beau, Vierge Marie ! Oui, comme c'est beau !! Les images sont
tellement impressionnantes !!
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions pour que chacun de tes enfants
ait la même confiance et le même abandon que ces alpinistes. Oui, fais que chaque
fois que nous nous trouvons dans une situation angoissante ou intenable, nous nous
accrochions solidement à la corde du Rosaire et que, suspendus au-dessus de
l’abîme de nos problèmes et de notre néant, nous parvenions à trouver le repos dans
le cœur de ton Fils Jésus.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Le chemin sur lequel je vous conduis est
difficile, rempli d’épreuves et de chutes. Je serai avec vous et mes mains vous
tiendront. Soyez persévérants afin qu’à la fin du chemin, nous puissions tous
ensemble, dans la joie et l’amour, nous tenir par la main avec mon Fils" (le
18/03/08).
>Je vous salue Marie...
D45)-Le 5 juin 2016
POUR QUE TOUS LES HOMMES SACHENT VOIR JESUS EN LEUR PROCHAIN
Chère Gospa, dans l'Evangile, il y a un passage particulièrement émouvant où, en
arrivant près de la porte de la ville de Naïm, Jésus ressuscite un fils unique dont la
mère était veuve. Saint Luc nous dit ceci, au sujet de cette veuve qu'une foule
importante accompagnait : Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour
elle et lui dit : "Ne pleure pas" (Luc 7, 13).
Vierge Marie, il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi Jésus a été si
profondément ému. En cette veuve, en effet, il est certain qu'il t'a reconnue, toi qui es

sa mère. En ce mari défunt, il a reconnu saint Joseph. Et en ce fils unique que l'on
emportait pour l'enterrer, il s'est reconnu lui-même. Autrement dit, il a reconnu dans
l'histoire de cette famille l'histoire de sa propre famille.
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander de nous aider à toujours
reconnaître Jésus dans notre prochain. Oui, fais que nous ne critiquions jamais
celles et ceux qui nous entourent mais que nous sachions toujours découvrir en eux
la présence de Dieu.
Ainsi que tu nous l'as dit 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 18/03/05).
>Je vous salue Marie...
D46)-Le 9 septembre 2016
POUR QUE NOUS PORTIONS TOUJOURS UN REGARD PLEIN D'AMOUR ET DE
MISERICORDE SUR LES AUTRES
Chère Gospa, tu as été enceinte avant d'habiter avec ton mari Joseph car l'Esprit
Saint est venu sur toi et il t'a couverte de son ombre.
Mais lorsque Joseph a vu que tu attendais un enfant, il a cru au fond de lui que tu lui
avais été infidèle, et c'est alors qu'il a formé le projet de te répudier secrètement (Mat
1, 19).
Vierge Marie, aujourd'hui encore, il nous arrive très souvent de mal juger les autres.
Il y a certaines apparences, en effet, qui sont très trompeuses, extrêmement
trompeuses, redoutablement trompeuses ! Par exemple, nous croyons qu'untel est
comme ceci, ou bien qu'unetelle est comme cela... alors que c'est totalement faux !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons d'intercéder auprès de ton Fils Jésus
pour qu'il nous envoie son Esprit Saint et que, grâce à Lui, nous sachions toujours
voir au-delà des apparences.
Oui, fais que notre regard ne s'arrête pas simplement à ce qui est visible, mais qu'il
sache discerner en profondeur et qu'il soit toujours plein d'amour et de miséricorde.
Et si d'aventure il nous arrive de nous tromper, fais qu'à l'instar de Joseph nous
ayons toujours un "ange" à nos côtés (un proche, un ami...) qui vienne nous corriger
et nous aider à reprendre le bon chemin (Mat 1, 20-21).
>Je vous salue Marie...
D47)-Le 19 décembre 2016
POUR QUE L'ENFANT-JESUS TRANSFORME NOS CŒURS ET NOS FAMILLES
Chère Gospa, quand un enfant vient au monde, cela change énormément de choses
dans une maison : les membres de la famille parlent plus doucement, ils font
attention à ce qu'ils disent, ils ont des gestes tendres, ils deviennent plus sensibles,
ils accourent vers l'enfant quand il pleure, ils parlent de lui sans cesse...
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à fêter la naissance de ton Fils,
nous voudrions te demander la grâce que l'Enfant-Jésus soit présent dans toutes les
familles et dans tous les cœurs. Fais notamment qu'en le contemplant dans la
crèche, chacun de nous devienne plus doux, plus délicat, plus calme, plus joyeux...
de telle sorte que tout soit transformé en nous et autour de nous.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Chers enfants, aujourd'hui, en ce jour de la
naissance de mon Fils, mon cœur est rempli de joie, d'amour et de paix
incommensurables. Et en tant que votre Mère, je désire que chacun de vous
ressente cette même joie, ce même amour et cette même paix dans son cœur. C'est
pourquoi, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de vous abandonner complètement

à Jésus, car seulement ainsi il peut entrer dans votre cœur et le remplir d'amour, de
paix et de joie" (à Jakov, le 25/12/98).
>Je vous salue Marie...
D48)-Le 28 décembre 2016
POUR QUE NOUS REMETTIONS TOUJOURS NOS DIFFICULTES ENTRE LES
MAINS DE DIEU
Chère Gospa, en 1710, saint Louis-Marie Grignion-de-Montfort a fait construire un
très grand Calvaire sur une colline de Pontchâteau, dans le département de la LoireAtlantique. Il voulait que les trois croix dominant ce Calvaire puissent se voir de très
loin et qu'ainsi elles attirent des foules entières de pèlerins.
A l'époque, 500 personnes ont travaillé sur ce projet colossal. Malheureusement,
avant l'inauguration, un ordre est arrivé de l’évêché disant qu'il fallait détruire le
Calvaire suite à une décision du roi.
Saint Louis-Marie a dit alors : "Le Seigneur a permis que je l'aie fait faire, il permet
aujourd'hui qu'il soit détruit : que son nom soit béni !"
Vierge Marie, aujourd'hui nous te présentons tous les projets en lesquels nous avons
cru et qui n'ont jamais abouti, ainsi que tous nos échecs.
Fais qu'à l'instar de saint Louis-Marie nous puissions dire nous aussi : "Béni soit
Dieu !" Oui, fais que nous sachions toujours tout remettre entre les mains de Dieu, et
ce avec une infinie confiance.
Donne-nous également de croire que nos efforts ne sont jamais perdus et que Dieu
peut s'en servir pour en faire sortir de très grands biens. C'est d'ailleurs ce qui est
arrivé avec le Calvaire de Pontchâteau puisqu'il a été reconstruit en 1821 et qu'il est
devenu aujourd'hui, dit-on, le Calvaire le plus visité de France.
>Je vous salue Marie...
D49)-Le 29 décembre 2016
PRIERE POUR LA PAIX DANS LES CŒURS, DANS LES FAMILLES, DANS LE
MONDE
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous invites très souvent à prier pour la paix. Nous
nous souvenons notamment de ton apparition du 25 décembre 2012. Ce jour-là - et
c'est un cas unique dans l'histoire des messages mensuels -, ce n'est pas toi qui a
parlé mais Jésus. Il nous a dit : "Je suis votre paix. Vivez mes commandements".
Vierge Marie, en ce temps de Noël où les églises sont pleines à craquer, nous te
prions pour que les gens aient à cœur de se rapprocher sans cesse de ton Fils, et ce
afin qu'il leur donne sa paix. Nous te prions notamment pour que naisse en eux un
désir intense de se rendre à la Messe chaque semaine, chaque dimanche, et qu'ainsi
la fleur de la paix puisse grandir dans les cœurs, dans les familles, dans le monde...
Comme l'a dit le Père Jozo Zovko le 20 octobre 2007, à Siroki Brijeg : "Le Dieu
Emmanuel a décidé d'être continuellement avec nous, à travers le prêtre, à travers
l'Eucharistie, nous libérant, nous sanctifiant, nous bénissant, nous transformant, afin
que ce ne soit plus moi qui vive mais le Christ qui vive en moi. Ne permettez pas que
quoi que ce soit vous sépare du Christ et de son autel. Aucun endroit au monde n'est
plus sûr que l'autel".
>Je vous salue Marie...

†

D50)-Le 1er janvier 2017
POUR QUE LES HOMMES AIENT TOUJOURS A COEUR DE PROGRESSER
DANS LA PRIERE
Chère Gospa, le 24 avril 1984, à Medjugorje, tu nous as donné un message très
important. Tu nous as dit : "Priez tant que vous pouvez. Priez comme vous pouvez,
mais priez toujours davantage".
Vierge Marie, en ce jour où nous commençons une nouvelle année, nous te prions
pour que notre désir de prier ne faiblisse pas avec le temps et pour que nous ne
relâchions pas nos efforts. Fais au contraire que nous restions fidèles à tes
messages et que nous ayons toujours en nous le désir de progresser.
Le saint Padre Pio a dit un jour : "Dans la vie spirituelle, il faut toujours aller de
l'avant. Ne reculons jamais; sinon, il en serait comme d'une barque : si elle s'arrête
au lieu d'avancer, aussitôt le vent la fait repartir en arrière".
Vierge Marie, aide-nous à faire de nouveaux progrès au cours de l'année qui vient.
Aide-nous notamment à prier de plus en plus avec le cœur et à être de plus en plus
conscients que sans la prière nous ne sommes rien.
Fais également que la prière soit pour nous comme l'air que nous respirons et que
notre vie tout entière devienne prière.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Si vous saviez la valeur des grâces que
Dieu vous donne, vous prieriez sans arrêt" (le 08/11/84).
>Je vous salue Marie...

Medjugorje
"La Messe est la plus grande prière de Dieu"
(message donné en 1983)
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