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♥
 EDITO 
L'APPEL DE LA REINE DE LA PAIX A MEDJUGORJE
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous donne beaucoup de messages. Si elle nous les 
donne, ce n'est pas simplement pour que nous les lisions. C'est surtout pour que 
nous les mettions en pratique. En effet, la Mère de Dieu ne vient pas d'abord et avant
tout pour enrichir nos connaissances mais pour nous apprendre à faire l'expérience 
de l'amour de Dieu, et ce à travers la prière et la conversion.
Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire des apparitions (le 25 juin), je remets à 
jour les statistiques concernant le nombre total d'apparitions. Le 25 juin 2016, nous 
en serons à plus de 46 500 apparitions.
Devant une telle quantité de messages, il est indispensable d'avoir un petit résumé 
de ce que la Sainte Vierge a demandé, au cours de ces années, de telle sorte que 
nous puissions voir assez rapidement - et, surtout, que nous puissions faire - ce 
qu'elle attend de nous. C'est là quelque chose de très important.
Dans ce PDF, vous pourrez donc trouver une liste des principales recommandations 
que la Sainte Vierge a données, à Medjugorje. En espérant que les différents articles
vous seront utiles, je vous dis : "Bonne lecture à toutes et à tous !"
     
RV

     
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-Sommaire et accès rapide >>
b)-Les principales recommandations de la Ste Vierge à Medjugorje >>
c)-L'appel de la Reine de la Paix à Medjugorje >>
d)-Infos diverses >> 
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♥
 DOCUMENT 1 
LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA SAINTE VIERGE
A MEDJUGORJE
     
>Posté le 7 novembre 2005
>Mis à jour en mars et avril 2016
     
     

INTRODUCTION
Prendre Marie pour guide

     
     

La Sainte Vierge apparaît depuis longtemps, à Medjugorje. Les voyants l'ont vue 
pour la première fois le 24 juin 1981, sur le Mont Podbrdo. Cela fait donc presque 35 
ans qu'elle nous donne des messages.
La durée des apparitions est un signe, pour nous, que quelque chose de très 
important est en train de se passer. C'est un signe que Dieu a un très grand désir de 
nous parler à travers sa Mère, de nous enseigner, de nous guider et de nous aider 
pour que nous changions et que nous revenions à Lui.
Il faut dire que l'humanité traverse actuellement une crise très profonde et, 
logiquement, il faut du temps (beaucoup de temps) avant que nous retrouvions le 
bon chemin et les bonnes habitudes. Si la Sainte Vierge est avec nous depuis si 
longtemps, c'est surtout pour cette raison. C'est pour nous réapprendre à vivre.
Il est donc extrêmement important d'écouter ce qu'elle a à nous dire.
     
A l'intention de celles et ceux qui souhaitent découvrir et vivre la spiritualité de 
Medjugorje, voici les principales recommandations que la Sainte Vierge nous a 
données... 
     
     

- A -
LES CINQ PIERRES

La Messe, le Rosaire, la Confession, le Jeûne, la Bible
    
     

À Medjugorje, on trouve beaucoup de cartes postales et d'images sur lesquelles 
figure la phrase suivante : "Je vous donne votre arme pour vaincre votre Goliath. 
Voici vos 5 pierres : la Messe, le Rosaire, la Confession, le Jeûne et la Bible".
     
Contrairement à ce que l'on croit souvent, cette phrase n'est pas extraite d'un 
message que la Sainte Vierge aurait donné aux voyants au début des apparitions. La
Gospa, en effet, n'a jamais utilisé l'expression "les cinq pierres".
En fait, cela vient du Père Jozo Zovko. Il a commencé à utiliser cette expression 
dans ses conférences pour résumer les messages tout en faisant un lien avec le 
célèbre épisode de l'Ancien Testament où David, armé seulement d'une fronde et de 
cinq pierres, a tué le géant Goliath qui défiait Israël.
     



Cela est une invitation, pour nous, à croire qu'avec les cinq pierres de Medjugorje 
nous pouvons vaincre tous les Goliaths du monde.
     
Voici donc ces "cinq pierres" :
     
A1-LA MESSE
     
La Sainte Vierge nous appelle à aller à la Messe régulièrement, pas seulement le 
dimanche mais aussi en semaine quand cela est possible.
     
Voici quelques extraits de messages : "La Sainte Messe est le centre de la vie" 
(message non daté souvent cité par Marija) / "La Messe est la plus grande prière de 
Dieu" (1983) / "Je désire que la Sainte Messe soit pour vous le cadeau de la journée.
Attendez-la, désirez qu'elle commence. Jésus lui-même se donne à vous pendant la 
Messe. Ainsi, aspirez à ce moment où vous êtes purifiés" (le 30/03/84) / "En vivant 
chaque jour la Sainte Messe, vous ressentirez le besoin de sainteté, et vous croîtrez 
en sainteté" (le 25/01/98)...
     
A2-LE ROSAIRE
     
La Sainte Vierge nous appelle à prier le Rosaire complet chaque jour (c'est-à-dire les
mystères joyeux, douloureux et glorieux).
     
Voici quelques extraits de messages : "Je vous demande de prier le Rosaire. Qu'il 
soit pour vous une obligation que vous accomplirez avec joie" (le 25/06/85) / "Priez 
tous les soirs le Rosaire" (le 08/10/84) / "Que tous prient chaque jour au moins le 
Rosaire : les mystères joyeux, douloureux et glorieux" (le 14/08/84) / "Le Rosaire, 
petits enfants, m'est particulièrement cher. Par le Rosaire, ouvrez-moi vos cœurs et 
moi je suis capable de vous aider" (le 25/08/97) / "Un simple Rosaire peut faire des 
miracles dans le monde et dans vos vies" (25/01/91) / "Je vous demande d'appeler 
les prêtres à la prière du Rosaire. Par le Rosaire, vous allez vaincre tous les 
malheurs que Satan veut infliger à l’Église catholique. Priez le Rosaire, vous, tous 
les prêtres" (le 25/06/85) / "Le Rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan" 
(message non daté souvent cité par Vicka)...
     
A3-LA CONFESSION
     
La Sainte Vierge nous appelle à nous confesser chaque premier samedi du mois, et 
plus si cela est nécessaire.
     
Voici quelques extraits de messages : "Je vous demande une confession mensuelle, 
et selon ce dont vous ressentez avoir besoin" (message non daté souvent cité par 
Vicka) / "Il faut inviter les gens à se confesser chaque mois, surtout le premier 
samedi" (le 06/08/82) / "Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la confession 
des péchés, à la purification" (le 02/07/11) / "Confessez vos péchés afin que la grâce
ouvre vos cœurs" (le 25/02/09) / "Le Père Céleste désire libérer chacun de vous de 
l'esclavage du péché" (le 25/02/07) / "A travers la rencontre avec Dieu dans la 
confession, abandonnez le péché et décidez-vous pour la sainteté. Faites cela par 
amour pour Jésus qui vous a tous rachetés par son sang afin que vous soyez 
heureux et dans la paix" (le 25/02/07)...



A4-LE JEÛNE
     
La Sainte Vierge nous appelle à jeûner au pain et à l'eau chaque mercredi et chaque 
vendredi. Notons toutefois qu'à Medjugorje, on ne jeûne pas les jours où il y a une 
fête importante (comme Noël, par exemple).
     
Voici quelques extraits de messages : "Mes enfants, priez et jeûnez" (le 30/12/83) / 
"Le jeûne a été oublié, au cours de ce dernier quart de siècle, au sein de l’Église 
catholique" (mai 1984) / "Je désire vous stimuler afin que, d'un cœur ouvert, vous 
viviez encore le jeûne. Par le jeûne et le renoncement, petits enfants, vous serez 
plus forts dans la foi" (le 25/03/07) / "Jeûnez deux fois par semaine au pain et à 
l'eau" (le 16/06/83) / "Que les gens jeûnent sévèrement mercredi et vendredi" (le 
14/08/84) / "Armez-vous de la prière et du jeûne" (le 25/10/08) / "Celui qui jeûne ne 
craint pas le mal" (le 25/01/01) / "Si vous priez et jeûnez, vous obtiendrez tout ce que
vous demandez" (le 29/10/83)...
     
A5-LA BIBLE
     
La Sainte Vierge nous appelle à lire la Bible tous les jours et à la mettre dans un 
endroit visible dans nos maisons.
     
Voici quelques extraits de messages : "Vous avez oublié la Bible" (message non daté
souvent cité par le Père Jozo Zovko) / "N'oubliez pas, petits enfants, de lire les 
Saintes Écritures. Mettez-les dans un lieu visible et témoignez par votre vie que vous
croyez et que vous vivez la Parole de Dieu" (le 25/01/06) / "Je vous demande de lire 
la Bible chaque jour" (le 18/10/84) / "Par la prière et la lecture des Saintes Écritures, 
que, dans vos familles, entre l'Esprit Saint qui va vous renouveler. Ainsi, vous 
deviendrez enseignants de la foi dans votre famille" (le 25/04/05) / "Lisez ce qui est 
écrit sur Jésus. Méditez-le et transmettez-le aux autres" (le 02/06/83) / "Soyez de 
courageux témoins de la Bonne Nouvelle en toutes situations" (le 25/12/04)...
     
     

- B -
TROIS AUTRES POINTS

L'Adoration du Saint Sacrement, la Vénération de la Croix,
la lecture de la vie des Saints

     
     

Il est difficile de dire quand le Père Jozo Zovko a utilisé l'expression "Les cinq 
pierres" pour la première fois. Sans doute était-ce dans les années 80...
     
A l'époque, nous n'avions pas autant de messages qu'aujourd'hui.
Après 35 ans d'apparitions, quand on relit tous les messages hebdomadaires et 
mensuels que la Sainte Vierge nous a donnés, on s'aperçoit qu'il y a trois autres 
points qui reviennent de manière récurrente, dans les messages, et qui ne sont pas 
pris en compte dans les "5 pierres" : l'Adoration du Saint Sacrement, la Vénération 
de la Croix et la lecture de la vie des Saints.
On peut même parfois se demander si, au lieu de parler des "cinq pierres", on ne 
devrait pas plutôt parler des "huit recommandations" de la Vierge. D'autant plus que 
le chiffre 8 est très symbolique, au niveau spirituel.



Dans un article qui est paru en 2005 dans "Notitae" (la revue de la Congrégation 
pour le culte divin et la discipline des sacrements), Mgr Robert Le Gall a écrit ceci : 
Le Concile Vatican II a demandé que l’on revalorise le dimanche, précisément 
comme huitième jour : "En vertu d’une tradition apostolique dont l’origine remonte 
jusqu’au jour même de la résurrection du Christ, l’église célèbre le mystère pascal 
chaque huitième jour, qui est nommé à juste titre jour du Seigneur ou jour dominical".
     
Mais venons-en plutôt à ces trois autres points :
     
B1-L'ADORATION DU SAINT SACREMENT
     
La Sainte Vierge nous appelle à adorer le Saint Sacrement le plus souvent possible. 
Notons également que les prêtres sont invités à mettre en place l'Adoration 
perpétuelle dans leurs paroisses (c'est-à-dire 24h/24). Cela a été dit par Ivan.
     
Voici quelques extraits de messages : "Chers enfants, ce soir aussi, je vous suis 
particulièrement reconnaissante d'être présents. Adorez le Saint Sacrement 
continuellement. Je suis toujours présente pendant l'adoration des fidèles, alors 
s'obtiennent des grâces particulières" (le 15/03/84) / "Passez le plus de temps 
possible dans la prière et l’adoration de Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel 
afin qu’Il vous change et mette en vos cœurs une foi vivante et le désir de la vie 
éternelle" (le 25/03/08) / "Je vous invite à adorer mon Fils pour que votre âme 
grandisse et atteigne la vraie spiritualité. Mes apôtres, c’est alors que vous serez 
capables de m’aider" (le 02/11/14)...
     
B2-LA VENERATION DE LA CROIX
     
La Sainte Vierge nous appelle à vénérer la Croix. A Medjugorje, la Croix est vénérée 
chaque vendredi au niveau communautaire. Mais cette recommandation concerne 
aussi notre vie personnelle. En effet, la Vierge nous appelle très souvent à prendre la
croix dans nos mains et à méditer sur les souffrances de Jésus.
     
Voici quelques extraits de messages : "Je vous invite de manière spéciale à prendre 
la Croix dans vos mains et à méditer sur les plaies de Jésus. Demandez à Jésus de 
guérir les blessures que vous, petits enfants, avez reçues pendant votre vie à cause 
de vos péchés ou à cause des péchés de vos parents" (le 25/03/97) / "Je vous invite 
à prendre dans vos mains la croix de mon Fils bien-aimé, Jésus, et à méditer sur sa 
passion et sa mort. Que vos souffrances soient unies à ses souffrances, et l'amour 
vaincra" (le 25/03/13)...
     
B3-LA LECTURE DE LA VIE DES SAINTS
     
La Sainte Vierge nous appelle à lire la vie des Saints et à prendre les Saints en 
exemple.
     
Voici quelques extraits de messages : "Petits enfants, je désire que vous soyez un 
merveilleux bouquet que je désire offrir à Dieu pour le jour de la Toussaint. Je vous 
invite à vous ouvrir en prenant les saints comme exemples" (le 25/10/94) / "Je vous 
invite à vous ouvrir et à vivre en prenant les saints comme exemple. La mère Église 
les a choisis afin qu'ils soient une stimulation pour votre vie quotidienne" (le 



25/10/94) / "Je vous invite à imiter la vie des saints. Qu’ils soient pour vous un 
exemple et une incitation à la vie de sainteté" (le 25/07/07)... 
     
     

- C -
LA PRIERE DANS NOTRE VIE :

La prière du matin et du soir, la prière au cours de la journée,
la prière constante, les sacrifices

    
     
Nous ne devons pas nous contenter de vivre les points qui ont été mentionnés ci- 
dessus. La prière est une activité qui, selon les messages de la Sainte Vierge, doit 
s'étendre à toute notre vie (et pas seulement à quelques moments répartis ici ou là). 
En fait, ce que souhaite Marie, c'est que la prière devienne pour chacun de nous 
comme une sorte de "toile d'araignée" qui viendrait se tisser au cœur de chaque 
journée, de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde de notre vie; de 
telle sorte que toute notre existence soit comme "pétrie" de prière.
     
Mais voici plutôt comment il est possible de mettre tout cela en place…
     
C1-LA PRIERE DU MATIN ET DU SOIR
     
La Sainte Vierge nous appelle à prier une demi-heure le matin et le soir.
     
Voici quelques extraits de messages : "Priez trois heures par jour. Vous priez trop 
peu. Priez au moins une demi-heure matin et soir" (le 28/06/83) / "Consacrez 
journellement au moins trois heures à la prière, dont au moins une demi-heure matin 
et soir. Dans ce temps de prière sont comprises la Sainte Messe et la prière du 
Rosaire" (le 16/06/83) / "Que votre matinée commence par la prière du matin, et que 
la soirée finisse par l'action de grâce" (le 25/08/95) / "Si le soir tu t'endors dans la 
paix et en priant, le matin tu te réveilleras en pensant à Jésus. Tu pourras alors le 
prier pour la paix. Mais si tu t'endors dans la distraction, le lendemain sera embrumé 
et tu oublieras même de prier" (le 30/10/83) / "Mes chers enfants, que les paroles de 
mon Fils et son amour soient donc la première et la dernière pensée de votre 
journée" (le 02/01/16)...
     
La Vierge et la prière du matin et du soir
     
-Au niveau de la prière du matin, il est intéressant de savoir que la Sainte Vierge a 
donné ce message : "Priez et jeûnez. Je désire que vous approfondissiez 
continuellement votre vie dans la prière. Faites tous les matins la prière de 
consécration au Cœur de Marie. Faites-la en famille. Récitez chaque matin 
"l’Angélus", cinq "Pater", "Ave" et "Gloire au Père" en l'honneur de la Sainte Passion 
et un sixième pour notre Saint Père, le Pape. Ensuite dites le "Credo" et la prière au 
Saint Esprit. Et, si c'est possible, il serait bon de prier un chapelet" (le 27/01/84).
-Au niveau de la prière du soir, la Sainte Vierge n'a pas donné d'instruction 
particulière (si ce n'est de rendre grâce, comme cela a été indiqué plus haut), mais 
peut-être serait-il bon de dire aussi la prière des 7 "Notre Père", ainsi que le faisait le 
Père Slavko Barbaric (voir le point D2, un peu plus bas dans cet article)...
     



Le père Slavko Barbaric et la prière du matin et du soir
     
-Au niveau de la prière du matin, il est intéressant de savoir que le Père Slavko 
conseillait de prier ainsi (ces quelques éléments sont tirés de son livre : "Priez avec 
le cœur") : louer Dieu, lui confier le programme et les tâches de notre journée, prier 
pour les personnes que nous allons rencontrer, demander la grâce de corriger nos 
mauvaises habitudes et de rejeter le péché, prier pour nos collègues de travail afin 
que nos relations soient imprégnées d'amour, prier pour notre famille, demander la 
grâce de pouvoir travailler pour un monde meilleur et de comprendre le plan de Dieu 
sur nous...
-Au niveau de la prière du soir, le Père Slavko conseillait de prier ainsi (ces quelques 
éléments sont tirés de son livre : "Priez avec le cœur") : demander le don de la paix, 
remercier pour les grâces reçues dans la journée et demander pardon pour les 
péchés commis, prier pour notre famille et pour toutes les familles qui souffrent, prier 
pour les malades et pour le monde, demander la bénédiction de Dieu...
     
Quelques intentions de la Vierge
     
Pour terminer ce point sur la prière du matin et du soir, ajoutons ces quelques 
intentions de prière que la Sainte Vierge elle-même a données aux six voyants de 
Medjugorje. Peut-être pourrons-nous voir comment il est possible de les intégrer à 
notre prière personnelle...
A Ivanka : la famille. A Ivan : les jeunes et les prêtres. A Vicka et à Jakov : les 
malades. A Mirjana : les non-croyants. A Marija : les âmes du Purgatoire.
Note : au sujet des âmes du Purgatoire, on peut noter également ce message de la 
Sainte Vierge : "Je vous demande de prier, de jour en jour, pour les âmes du 
Purgatoire" (le 06/11/86).
     
En prenant en compte les éléments donnés par Marie et en s'inspirant des conseils 
du Père Slavko, chacun pourra essayer de faire son petit "programme" personnel...
     
C2-LA PRIERE AU COURS DE LA JOURNEE
     
La Sainte Vierge nous appelle à prier en cours de journée. La prière ne doit pas 
rester "coincée" en début et en fin de journée. Elle doit également s'étendre à 
chaque instant de notre vie et aussi à notre travail, de telle sorte qu'un "maillage" 
puisse se faire peu à peu.
     
Voici quelques extraits de messages : "Chers enfants, aujourd'hui encore je vous 
invite à remplir votre journée de prières courtes et ardentes" (le 25 /0705) / "Chers 
enfants, aujourd'hui, je veux vous dire de prier avant chaque travail et de le terminer 
en prière. Si vous faites ainsi, Dieu vous bénira vous et votre travail" (le 05/07/84)...
     
C3-LA PRIERE CONSTANTE
     
La Sainte Vierge nous appelle à prier de manière constante, de telle sorte que notre 
vie tout entière devienne prière.
     
Voici quelques extraits de messages : "Priez pour que la prière prévale dans vos 
cœurs à chaque instant" (le 02/05/85) / "N'arrêtez pas un instant" (le 14/01/85) / 



"Priez sans arrêt. Ainsi je vous donnerai cette joie qui m'est offerte par le Seigneur" 
(le 19/06/86) / "Petits enfants, priez, priez, priez, jusqu'à ce que votre vie devienne 
prière" (le 25/08/98) / "Que votre vie soit une prière continuelle !" (le 25/09/10) / "Si 
vous saviez la valeur des grâces que Dieu vous donne, vous prieriez sans arrêt" (le 
08/11/84) / "Chers enfants, je voudrais, aujourd'hui, vous convier à la prière et à la 
pénitence constantes" (le 26/07/83)...
     
C4-LES SACRIFICES
     
La Sainte Vierge nous appelle à offrir des sacrifices, c'est-à-dire des mortifications.
     
Voici quelques extraits de messages : "Je prie chacun de vous d'offrir des prières et 
des sacrifices à mes intentions, afin que je puisse les offrir à Dieu pour les besoins 
les plus grands" (le 25/09/91) / "Je vous demande d'aider Jésus par vos prières pour 
la réalisation de tous les plans qu'il accomplit ici. Offrez aussi des sacrifices à Jésus 
pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a prévu, et que Satan ne puisse rien faire" (le 
09/01/86) / "Renoncez à toutes les passions et désirs désordonnés. Évitez la 
télévision, particulièrement les émissions néfastes, les sports excessifs, la jouissance
intempestive de nourriture et de boissons, l'alcool, le tabac, etc" (le 16/06/83) / "J’ai 
besoin de vos sacrifices et de vos prières pour m’aider" (Avent 83) / "Je ne peux pas 
aider celui qui ne prie pas et ne se sacrifie pas" (le 18/08/82)... 
     
     

- D -
RECOMMANDATIONS DIVERSES :

Les 7 "Notre Père", le texte biblique du jeudi,
le 1/4 d'heure de la Sainte Vierge le samedi, les objets bénis...

    
     
D1-LES 7 "NOTRE PERE"
     
La Sainte Vierge nous appelle à prier les 7 "Notre Père" (une prière que les 
paroissiens de Medjugorje avaient l'habitude de réciter bien avant le début des 
apparitions). Cette prière est parfois appelée "Chapelet de la Paix" par les pèlerins.
     
Voici quelques extraits de messages : "Continuez à réciter sept Pater et sept Ave et 
sept Gloire au Père. Mais ajoutez-y le Credo" (en réponse à la question : "Comment 
devons-nous prier ?", le 27/06/81) / "Priez ! Priez et croyez fermement. Dites les 
prières déjà demandées (sept "Pater", "Ave", "Gloire au Père" et le "Credo"). Faites 
davantage pénitence" (le 24/04/82)...
     
D2-LE TEXTE BIBLIQUE DU JEUDI
     
La Sainte Vierge nous appelle à lire chaque jeudi, et ce devant le Saint Sacrement, le
passage de Matthieu 6, 24-34 où il nous est dit que l'on ne peut pas servir Dieu et 
l'argent.
     
Voici quelques extraits de messages : "Chaque jeudi, relisez, devant le Saint 
Sacrement - où s'il n'est pas possible de venir à l'église, faites-le dans votre famille - 
le passage de Matthieu 6, 24-34 de l’Évangile" (le 01/03/84) / "Chaque jeudi relisez 



et mettez en pratique le passage de l'évangile : Mathieu 6, 24 et suivants. Un 
homme ne peut être le serviteur de deux maîtres. Ne soyez pas dans l'inquiétude : 
regardez les oiseaux du ciel, cherchez d'abord le Royaume de Dieu" (message non 
daté reçu par plusieurs voyants) / "Lisez chaque jeudi l’Évangile de Matthieu, où il 
est dit : "Nul ne peut servir deux maîtres... Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon 
(Mt 6, 24-34)" (le 05/08/86)...
     
Voici le texte en question :
Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à 
l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je 
vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 
moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! Ne 
valez-vous pas plus qu'eux ? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, 
ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ? Et du vêtement, pourquoi vous 
inquiéter ? Observer les lis des champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne 
filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu 
comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est 
aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de
peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant : qu'allons-nous manger,
Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ? Ce sont là toutes choses 
dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de 
tout cela. Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné 
par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain s'inquiétera de lui- 
même. A chaque jour suffit sa peine.
     
D3-LE 1/4 D'HEURE DE LA SAINTE VIERGE LE SAMEDI
     
La Sainte Vierge nous appelle à lui consacrer un quart d'heure chaque samedi.
     
Voici le message en question : "Je souhaite que chaque samedi, qui est le jour que 
l’Église m'a dédié, vous me consacriez au moins un quart d'heure. Méditez, pendant 
ce temps, sur ma vie, sur mes messages et priez !" (le 28/05/83).
     
D4-LES OBJETS BENIS
     
La Sainte Vierge nous appelle à porter des objets bénis et à revenir à l'usage de 
l'eau bénite.
     
Voici quelques extraits de messages : "Portez avec vous des objets bénis. Mettez-en
dans vos maisons, revenez à l'usage de l'eau bénite" (1982) / "Je vous demande de 
mettre dans vos maisons le plus possible d'objets bénis. Que chaque personne porte
sur soi un objet béni. Bénissez tous les objets, ainsi Satan vous mettra moins à 
l'épreuve, car vous aurez une armure contre lui" (le 18/07/85)...
     



D5-L'IMAGE DES COEURS DE JESUS ET DE MARIE
     
La Sainte Vierge nous appelle à mettre une image des cœurs de Jésus et de Marie 
dans nos maisons.
     
Voici le message en question : "Priez ! Vous pouvez tout, oui, vous le pouvez par la 
prière. Mettez une image des cœurs de Jésus et de Marie dans vos maisons" (le 
11/11/83).
     
D6-LA CONSECRATION A LA CROIX
     
La Sainte Vierge nous appelle à faire une consécration particulière à la croix dans 
nos maisons.
     
Voici le message en question : "Chers enfants, je veux vous dire qu'en ces jours, la 
croix doit être au centre de vos vies. Priez de façon spéciale devant la croix d'où 
viennent de grandes grâces. Maintenant, faites dans vos maisons une consécration 
particulière à la croix. Promettez de ne pas offenser Jésus ni la croix, et de ne pas 
blasphémer. Merci d'avoir répondu à mon appel" (le 12/09/85 / message donné deux
jours avant la fête de la Sainte Croix qui a lieu chaque année le 14 septembre).
     
D7-LES GROUPES DE PRIERE
     
La Sainte Vierge nous appelle à créer des groupes de prière.
     
Voici quelques extraits de messages : "Créez des groupes de prière, ainsi vous ferez
l'expérience de la joie dans la prière et la communion. Tous ceux qui prient et sont 
membres de groupes de prière sont ouverts à la volonté de Dieu dans leur cœur et 
témoignent joyeusement de l'amour de Dieu" (le 25/09/00) / "Chacun de vous est 
important, c’est pourquoi, petits enfants, priez et réjouissez-vous avec moi à cause 
de chaque cœur qui s’est converti et qui est devenu instrument de paix dans le 
monde. Les groupes de prière sont forts et à travers eux je peux voir, petits enfants, 
que l’Esprit-Saint agit dans le monde. Merci d’avoir répondu à mon appel" (le 
25/06/04)...
     
D8-LES NEUVAINES
     
La Sainte Vierge nous appelle à faire des neuvaines.
     
Voici quelques extraits de messages : "Chers enfants, offrez des neuvaines, vous 
sacrifiant là où vous vous sentez le plus liés" (le 25/07/93) / "Je vous invite au 
renoncement durant neuf jours, de telle sorte qu'avec votre aide, tout ce que je 
voulais réaliser à travers les secrets que j'ai commencés à Fatima, puisse être 
accompli" (le 25/08/91) / "Faites des neuvaines de jeûne et de renoncements afin 
que Satan soit loin de vous et que la grâce soit autour de vous" (le 25/07/05)...
     
En lisant l'ensemble des messages, on pourra trouver également d'autres 
recommandations, mais le but de cet article était surtout de donner les principales.
     



CONCLUSION
A l'école de la Sainte Vierge

     
     

Il est vrai que tout cela peut paraître très difficile à mettre en place. Surtout au début. 
Mais, en fait, on s'aperçoit assez vite que les choses ne sont pas aussi compliquées 
qu'elles en ont l'air. Il suffit simplement de s'organiser et, surtout, de ne pas se 
désoler de ne pas pouvoir tout faire d'un seul coup. C'est là un point très important. 
On peut, pour s'aider, se faire un petit "programme spirituel" (en l'écrivant sur une 
"feuille de route", par exemple) et inclure petit à petit les divers points cités ci-dessus 
(de manière très progressive, en construisant "pierre par pierre").
Puis, peu à peu, les choses s'éclaircissent et tout est beaucoup plus facile pour nous.
La prière devient alors un véritable souffle qui peut transformer toute notre vie.
     
Pour terminer, j'aimerais vous laisser ces mots écrits par le père Slavko Barbaric 
dans un livre intitulé "Adorez mon Fils avec le cœur" (1998) : "La volonté de trouver 
un sens à ses actes amène l'être humain à poser des questions, à chercher des 
réponses. Il en va de même lorsqu'il s'agit de la prière, quand se pose la question de
savoir pourquoi prier, pourquoi tant prier. Lorsqu'on sent la réponse, lorsqu'on sent 
les fruits de la prière et de l'amitié avec Dieu, on ne se pose plus cette question, on 
se met à prier. Par la prière, on reçoit la paix. Cette paix est une force intérieure que 
Dieu accorde, afin que nous vivions une vie digne de la personne humaine, digne 
d'un enfant de Dieu. Elle est cette force qui nous aide à rester présent à nous- 
mêmes dans le bien-être, comme dans le mal-être. Elle est cette ancre intérieure, 
garante de notre équilibre, qui fait obstacle à notre orgueil dans le bien-être et à 
notre effondrement face aux difficultés. Elle nous donne la force de nous tenir 
toujours debout dans notre cheminement d'être humain et s'avère, en fait, un 
nouveau rythme de l'âme, du cœur, de tout notre être". 



♥
 DOCUMENT 2 
L'APPEL DE LA REINE DE LA PAIX A MEDJUGORJE
     
>Posté le 15 octobre 2011
>Catégorie : "Apparitions"
     
     
A l'occasion du trentième anniversaire des apparitions de la Vierge à Medjugorje, j'ai 
essayé de résumer l'essentiel de l'appel de Marie dans un seul et même message.
     
     
Chers enfants,
    
Je suis venue dire au monde : Dieu est vérité. Il existe. En Lui est le vrai 
bonheur et la plénitude de vie. Je suis venue ici en Reine de la paix pour dire 
au monde que la paix est nécessaire au salut du monde (16/06/83).
En ces temps où, à cause de l'esprit de consommation on oublie ce que 
signifie aimer et apprécier les vraies valeurs, je vous invite à nouveau, petits 
enfants, à mettre Dieu à la première place dans vos vies (25/03/96).
    
Je désire que la Sainte Messe soit pour vous le cadeau de la journée. Attendez-
la, désirez qu'elle commence. Jésus lui-même se donne à vous pendant la 
Messe. Ainsi, aspirez à ce moment où vous êtes purifiés (30/03/84).
La Messe est la plus grande prière de Dieu (1983).
En vivant chaque jour la Sainte Messe, vous ressentirez le besoin de sainteté, 
et vous croîtrez en sainteté (25/01/98).
     
Je vous demande de prier le Rosaire. Qu'il soit pour vous une obligation que 
vous accomplirez avec joie (25/06/85).
Priez tous les soirs le Rosaire (08/10/84).
Le Rosaire, petits enfants, m'est particulièrement cher. Par le Rosaire, ouvrez-
moi vos cœurs et moi je suis capable de vous aider (25/08/97).
Un simple Rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies 
(25/01/91).
Je vous demande d'appeler les prêtres à la prière du Rosaire. Par le Rosaire, 
vous allez vaincre tous les malheurs que Satan veut infliger à l'Eglise 
catholique. Priez le Rosaire, vous, tous les prêtres (25/06/85).
Le Rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan (non daté). 
       
Mes enfants, convertissez-vous (08/03/84).
Un cœur impur ne peut faire les choses de façon correcte et juste; il n'est pas 
un exemple de la beauté et de l'amour de Dieu pour ceux qui l'entourent 
(02/07/11).
Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la confession des péchés, à la 
purification (02/07/11).
Confessez vos péchés afin que la grâce ouvre vos cœurs (25/02/09).



Le Père Céleste désire libérer chacun de vous de l'esclavage du péché 
(25/02/07).
A travers la rencontre avec Dieu dans la confession, abandonnez le péché et 
décidez-vous pour la sainteté. Faites cela par amour pour Jésus qui vous a 
tous rachetés par son sang afin que vous soyez heureux et dans la paix 
(25/02/07).
     
Mes enfants, priez et jeûnez (30/12/83).
Le jeûne a été oublié, au cours de ce dernier quart de siècle, au sein de l'Eglise
catholique (mai 1984).
Je désire vous stimuler afin que, d'un cœur ouvert, vous viviez encore le jeûne.
Par le jeûne et le renoncement, petits enfants, vous serez plus forts dans la foi 
(25/03/07).
Celui qui jeûne ne craint pas le mal (25/01/01).
Jeûnez deux fois par semaine au pain et à l'eau (16/06/83).
Armez-vous de la prière et du jeûne (25/10/08).
Si vous priez et jeûnez, vous obtiendrez tout ce que vous demandez (29/10/83).
    
N'oubliez pas, petits enfants, de lire les Saintes Ecritures. Mettez-les dans un 
lieu visible et témoignez par votre vie que vous croyez et que vous vivez la 
Parole de Dieu (25/01/06).
Je vous demande de lire la Bible chaque jour (18/10/84).
Par la prière et la lecture des Saintes Ecritures, que, dans vos familles, entre 
l'Esprit Saint qui va vous renouveler. Ainsi, vous deviendrez enseignants de la 
foi dans votre famille (25/04/05).
Lisez ce qui est écrit sur Jésus. Méditez-le et transmettez-le aux autres 
(02/06/83).
Soyez de courageux témoins de la Bonne Nouvelle en toutes situations 
(25/12/04).
   
Mes enfants, priez ! Je ne peux vous dire autre chose que : priez ! Sachez que 
dans votre vie il n'y a rien de plus important que la prière (25/12/83).
C'est seulement ainsi que l'on va vers le vrai bonheur qui comble vraiment 
l'âme et le corps (18/03/94).
Seule la prière peut vous sauver (22/11/83).
Priez avec le cœur (11/08/84).
Prenez garde de ne pas diminuer l'esprit de prière (15/08/83).
Plus vous prierez, plus vous serez à moi et à mon Fils Jésus (25/06/94).
Vous ne pouvez pas vous ouvrir à Dieu si vous ne priez pas (25/07/89).
    
Mes enfants, je désire vous apprendre à aimer (18/03/05).
Le chemin vers mon Fils, qui est la paix et l'amour véritable, passe à travers 
l'amour envers le prochain (18/03/05).
Pour connaître et aimer les autres, vous devez voir mon Fils en eux (02/07/10).
Je prie pour que vous reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains 
(18/03/05).
Faites du bien à tous ceux que Dieu a placés sur votre chemin; soyez lumière 
et joie (25/04/08).
Soyez ceux qui se convertiront, et avec votre vie, qui témoignerez, aimerez, 
pardonnerez et apporterez la joie du Ressuscité dans ce monde où mon Fils 



est mort et où les hommes ne ressentent pas le besoin de le chercher ni de le 
découvrir dans leurs vies (25/08/08).
Laissez un signe de bonté et d'amour partout où vous passez et Dieu vous 
bénira de l'abondance de sa bénédiction (25/01/07).
     
Mes enfants, écoutez-moi, mettez-vous en route avec moi ! (02/07/11)
Je suis venue appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. Ensuite, 
je n'apparaîtrai plus sur la terre (02/05/82).
Dieu m’a envoyée parmi vous par amour afin que je vous guide vers le chemin 
du salut (25/10/07).
Prenez-moi au sérieux. Quand Dieu vient parmi les hommes, il ne vient pas 
pour plaisanter mais pour dire des choses sérieuses (1983).
Suivez mes messages avec sérieux (25/02/07). 
    
Je vous en prie, ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause 
des âmes qui se perdent dans le péché (22/03/84).
Oh, si vous saviez comme le monde est aujourd'hui plongé dans le péché ! 
(06/11/83).
     
Enfants, ne perdez pas de temps, car vous n'en êtes pas les maîtres (02/02/09).
N'oubliez pas que vous êtes passagers comme la fleur des champs qui se voit 
de loin mais disparaît en un instant (25/01/07).
     
Priez et ouvrez votre intérieur au Seigneur, pour qu'Il fasse de vous une belle et
harmonieuse fleur pour le Paradis (25/12/86).
Je veux que chacun soit heureux ici sur la terre et qu'il soit ensuite avec moi 
au Ciel. C'est cela, chers enfants, le but de ma venue ici et c'est mon désir 
(25/05/87).
   
Je vous bénis tous et je vous aime d'un amour incommensurable (25/06/10).
    
Merci d'avoir répondu à mon appel.



       

             

♥
 INFOS DIVERSES 

     

Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
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Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2016.
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