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♥
 EDITO 
LE CRI DU CIEL VERS LA TERRE (66 PAROLES FORTES DE LA 
SAINTE VIERGE A MEDJUGORJE)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! Le 25 août 2017, à Medjugorje, la Sainte Vierge nous a 
donné un beau message. C'est un message un peu particulier. En effet, il contient 
une phrase qui se termine par un point d'exclamation : "Ne laissez pas tomber la 
prière !" Sauf erreur de ma part, cela est arrivé 66 fois depuis le 1er mars 1984, date 
à laquelle la voyante Marija Pavlovic-Lunetti a commencé à recevoir des messages 
réguliers pour la paroisse et pour le monde.
Dans ce nouveau PDF, vous pourrez trouver la liste de toutes ces phrases qui se 
terminent par un point d'exclamation. Après quelques mots de présentation 
(document 1), vous pourrez retrouver les phrases classées par thèmes (document 
2), puis classées dans l'ordre chronologique (document 3).
N'hésitons pas à lire et à relire ces paroles fortes que la Sainte Vierge nous a 
données à Medjugorje. Si Marie a insisté en nous les disant, c'est qu'elles sont très 
importantes. Par ailleurs, elles nous permettent de prendre conscience de l'immense 
amour de Dieu pour nous. En effet, elles sont le cri de Dieu vers les hommes, le cri 
du Ciel vers la terre en ce temps difficile que nous traversons.
En espérant que ce numéro vous intéressera, je vous dis : "Bonne lecture à toutes et
à tous ! Et bonne rentrée !"

RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Le cri du Ciel vers la terre >>
2)-Toutes les paroles classées par thèmes >>
3)-Toutes les paroles classées dans l'ordre chronologique >>
4)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/
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 DOCUMENT 1 
LE CRI DUCIEL VERS LA TERRE
       
>Article mis à jour le 26 août 2017
>Rubrique "A la lumière de Medjugorje"
     
Quelques mots sur les paroles que la Sainte Vierge nous a données à Medjugorje et 
qui se terminent par un point d'exclamation.
     
     
A-Introduction
     
Quand on lit tous les messages hebdomadaires et mensuels que la Sainte Vierge 
nous a donnés à Medjugorje (du 1er mars 1984 au 25 août 2017), on découvre qu'il y
a en tout 66 phrases de Marie qui se terminent par un point d'exclamation (sauf 
erreur de ma part). Citons par exemple celle-ci : "Sans amour vous n'arriverez à 
rien !" (le 13/12/84).
    
B-Les trois dernières phrases
     
1)-Dans le message du 25 août 2017 : "Ne laissez pas tomber la prière !"
2)-Dans le message du 25 juillet 2016 : "Revenez, petits enfants, à la prière !"
3)-Dans le message du 25 avril 2016 : "Petits enfants, la vie est brève. Vous, profitez
de ce temps pour faire le bien !"
     
C-Ces 66 paroles fortes se répartissent ainsi :
     
1)-39 ont été données entre 1984 et 1989.
2)-12 ont été données entre 1990 et 1999.
3)-15 ont été données entre 2000 et 2017.
    
D-Quand on les lit attentivement, on s'aperçoit qu'il est possible de classer ces
66 paroles fortes en 7 grands ensembles :
     
1)-Appels à la prière (18 paroles)
2)-Encouragements et reproches (15 paroles)
3)-Satan et le péché (8 paroles)
4)-Dieu (7 paroles)
5)-Recommandations diverses (7 paroles)
6)-Paroisse (5 paroles)
7)-Amour (6 paroles)
     
E-Un commentaire personnel du message du 25 août 2017
     
Le message que la Sainte Vierge nous a donné le 25 août 2017, à Medjugorje, 
contient plusieurs paroles fortes sur la prière : "Petits enfants, n'oubliez pas que 
Satan est fort et qu'il veut vous tirer hors de la prière", "La prière est la clé secrète de
la rencontre avec Dieu" et "Ne laissez pas tomber la prière !"



La dernière phrase est un peu particulière car elle se termine par un point 
d'exclamation. Sauf erreur de ma part, cela est arrivé 66 fois depuis le 1er mars 
1984, date à laquelle la voyante Marija a commencé à recevoir des messages pour 
la paroisse et pour le monde.
     
En ces jours où nous préparons la rentrée, peut-être la Sainte Vierge souhaite-telle 
nous rappeler avec force l'importance de la prière afin que nous ne nous laissions 
pas emporter par le tourbillon des activités professionnelles ou ecclésiales...
     
Saint Bernard de Clairvaux a écrit un jour : "Il est nécessaire de se préserver des 
dangers d'une activité excessive, quelles que soient la situation ou la charge que l'on
occupe car les nombreuses occupations conduisent souvent à la dureté du cœur" 
(phrase citée par le Pape Benoît XVI lors de l'Angélus du 20 août 2006).
     
Alors, en cette période de rentrée, restons vigilants ! N'abandonnons surtout pas la 
prière ! 
     
     
     

Ave Maria
Tableau de Petar Sibenik (Croatie)



♥
 DOCUMENT 2 
LE CRI DU CIEL VERS LA TERRE : TOUTES LES PAROLES 
CLASSEES PAR THEMES
       
>Article mis à jour le 26 août 2017
>Rubrique "A la lumière de Medjugorje"
     
Voici la liste de toutes les paroles de la Vierge de Medjugorje qui sont suivies d'un 
point d'exclamation. Ces paroles sont classées par thèmes (source : les messages 
hebdomadaires et mensuels, du 1er mars 1984 au 25 août 2017).
     
     
1)-APPELS A LA PRIERE (18)
1)-Priez pour l'effusion du Saint Esprit sur vos familles et sur vos paroisses. Priez, 
vous ne le regretterez pas ! (02/06/84)
2)-Priez tous les soirs le Rosaire ! (08/10/84)
3)-Vous n'êtes pas conscients de chaque message que je vous donne. Maintenant je
peux seulement dire : priez, priez, priez ! (15/11/84)
4)-Je veux vous inciter de nouveau à prier, chers enfants ! (19/06/86)
5)-Sans prière, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu accomplit à travers 
vous. C'est pourquoi, priez ! (25/04/87)
6)-Priez ! (25/02/88)
7)-Venez et priez ! (25/04/88)
8)-Priez, petits enfants, pour saisir la grandeur du message que je vous donne là ! 
(25/10/88)
9)-Dieu m'a envoyée parmi vous pour vous aider. Si vous le voulez bien, emparez-
vous du Rosaire ! (25/01/91)
10)-Petits enfants, priez ! (25/11/92)
11)-Ceci est un temps de grâce, c'est pourquoi, priez, priez, priez ! (25/10/99)
12)-Je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez et jeûnez afin que Dieu vous 
donne la paix ! (25/09/01)
13)-Je vous invite à prier, petits enfants, afin qu'à travers vos prières, je puisse vous 
aider pour que le plus de cœurs possible s'ouvrent à mes messages. Priez à mes 
intentions ! (25/04/10)
14)-Je désire à nouveau vous inviter : priez, priez, priez ! (25/08/10)
15)-Je vous incite, petits enfants, à parler moins et à travailler davantage à votre 
conversion personnelle, afin que votre témoignage soit fructueux. Et que votre vie 
soit une prière continuelle ! (25/09/10)
16)-Petits enfants, priez, priez, priez ! (25/12/13)
17)-Revenez, petits enfants, à la prière ! (25/07/16)
18)-Ne laissez pas tomber la prière ! (25/08/17)
    
2)-ENCOURAGEMENTS ET REPROCHES (15)
1)-Dans chacun de vos moments difficiles, n'ayez pas peur ! (24/05/84)
2)-Vous ne savez pas combien Dieu vous donne de grâces ! (09/05/85)
3)-Non, vous ne savez pas vous abandonner à moi ! (13/06/85)
4)-Vous ne m'avez pas donné vos cœurs pour que je les transforme. Vous parlez, 
mais vous n'agissez pas ! (15/05/86)



5)-Je ne peux vous forcer à accomplir les messages. Mais je suis avec vous depuis 
si longtemps ! (09/10/86)
6)-Chers enfants, suivez et vivez ma voie ! (25/06/87)
7)-Que chacun se décide à vivre les messages ! (25/08/87)
8)-Que chacun se décide pour le Paradis ! (25/10/87)
9)-Chers enfants, décidez-vous ! (25/10/87)
10)-Vous pensez que Dieu est loin de vous et qu'Il ne vous exauce pas et qu'Il 
n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, cela n'est pas la vérité ! (25/01/88)
11)-Quand je vous ai dit : "convertissez-vous, priez, jeûnez, réconciliez-vous", vous 
avez pris ces messages superficiellement. Vous avez commencé à les vivre pour 
ensuite les abandonner parce que c'était difficile pour vous. Non, chers enfants ! 
(25/03/92)
12)-Courage, petits enfants ! (25/03/06)
13)-A travers chacune de vos tribulations et de vos souffrances, Dieu trouvera pour 
vous le chemin de la joie. Pour cela, petits enfants, priez ! (25/03/06)
14)-Vous courez, vous travaillez, vous amassez, mais sans la bénédiction. Vous ne 
priez pas ! (25/12/08)
15)-Ouvrez profondément les portes de votre cœur à la prière (...). Votre foi 
deviendra ferme, de sorte que vous pourrez dire de tout votre cœur : "Mon Dieu, mon
tout !" (25/11/13)
    
3)-SATAN ET LE PECHE (8)
1)-Ne laissez pas mon cœur pleurer avec des larmes de sang pour vous à cause des
âmes qui se perdent dans le péché. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, 
priez ! (24/05/84)
2)-Regardez autour de vous, chers enfants, et vous verrez combien le péché a pris 
de l'emprise sur cette terre. C'est pourquoi priez, pour que Jésus soit vainqueur ! 
(13/09/84)
3)-Satan est si puissant ! Et de toutes ses forces, il veut déranger les plans que j'ai 
commencés avec vous. Vous priez ! (14/01/85)
4)-Soyez patients et persévérants dans la prière. Ne permettez pas à Satan de vous 
décourager. Il agit avec force dans le monde. Faites attention ! (14/01/85)
5)-Je vous appelle : que chacun se décide en toute conscience pour Dieu et contre 
Satan ! (25/05/87)
6)-Je vous aime, et je désire vous protéger de tout mal. Mais vous ne le voulez pas ! 
(25/10/93)
7)-Satan veut susciter le désordre dans vos cœurs et vos familles. Petits enfants, ne 
lui cédez pas ! (25/01/94)
8)-Abandonnez le péché et décidez-vous, petits enfants, pour la sainteté ! (25/05/11)
    
4)-DIEU (7)
1)-Je vous demande de vivre ces paroles : j'aime Dieu ! (28/02/85)
2)-Mon invitation à vivre les messages que je donne est un appel de tous les jours. 
C'est surtout, petits enfants, que je veux vous rapprocher du Cœur de Jésus ! 
(25/10/88)
3)-Je vous appelle à la vie en Dieu et à vous abandonner entièrement à Lui ! 
(25/05/89)
4)-Je vous invite à remercier Dieu pour tous les dons que vous avez découverts 
durant votre vie. Même pour le don le plus petit que vous avez ressenti ! (25/09/89)



5)-Je souhaite que vos décisions devant Dieu soient libres; car Dieu vous a donné la 
liberté ! (25/11/89)
6)-Je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu et à choisir Dieu avant tout et
au-dessus de tout ! (25/01/90)
7)-Je désire que chacun de vous réfléchisse, porte la paix dans son cœur et dise : 
"Je veux mettre Dieu à la première place dans ma vie !" (25/12/97)
    
5)-RECOMMANDATIONS DIVERSES (7)
1)-Je vous donne des grâces particulières et Jésus vous donne des cadeaux qui 
viennent de la Croix. Accueillez-les et vivez-les ! (20/02/86)
2)-Réjouissez-vous avec moi ! (25/12/87)
3)-Sacrifiez vos vies pour le salut du monde ! (25/02/88)
4)-Petits enfants, aujourd'hui est un grand jour ! Réjouissez-vous avec moi ! 
(25/12/88)
5)-Ne parlez pas de la paix, mais faites la paix ! (25/02/91)
6)-Soyez une bénédiction et soyez la paix ! (25/12/10)
7)-Petits enfants, que la prière soit joie pour vous ! (25/09/13)
    
6)-PAROISSE (5)
1)-Vous qui êtes dans la paroisse convertissez-vous ! (08/03/84)
2)-Je suis très heureuse car un très grand nombre veut se consacrer à moi. Merci, 
vous ne vous êtes pas trompés ! (17/05/84)
3)-De jour en jour, des gens qui sont dans les ténèbres viennent dans vos maisons. 
Donnez-leur, chers enfants, la lumière ! (14/03/85)
4)-La joie m'envahit pour chaque cœur qui s'ouvre à Dieu. Surtout parmi les 
membres de cette paroisse. Réjouissez-vous avec moi ! (18/04/85)
5)-Chers enfants ! Aujourd'hui je suis heureuse de vous voir en si grand nombre. 
(25/06/95)
    
7)-AMOUR (6)
1)-Non, vous ne savez pas aimer et vous ne savez pas écouter avec amour les 
paroles que je vous donne ! (29/11/84)
2)-Sans amour vous n'arriverez à rien ! (13/12/84)
3)-Chers enfants, je vous aime ! (21/03/85)
4)-Je suis avec vous et je vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel ! (25/01/95)
5)-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 ! (25/02/95)
6)-Petits enfants, la vie est brève. Vous, profitez de ce temps pour faire le bien ! 
(25/04/16)
     

     
       



♥
 DOCUMENT 3 
LE CRI DU CIEL VERS LA TERRE : TOUTES LES PAROLES 
CLASSEES DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE
       
>Article mis à jour le 26 août 2017
>Rubrique "A la lumière de Medjugorje"
     
Voici la liste de toutes les paroles de la Vierge de Medjugorje qui sont suivies d'un 
point d'exclamation. Ces paroles sont classées dans l'ordre chronologique (source : 
les messages hebdomadaires et mensuels, du 1er mars 1984 au 25 août 2017).
     
     
ANNEE 1984 (10) 
1)-Vous qui êtes dans la paroisse convertissez-vous ! (08/03/84)
2)-Je suis très heureuse car un très grand nombre veut se consacrer à moi. Merci, 
vous ne vous êtes pas trompés ! (17/05/84)
3)-Dans chacun de vos moments difficiles, n'ayez pas peur ! (24/05/84)
4)-Ne laissez pas mon cœur pleurer avec des larmes de sang pour vous à cause des
âmes qui se perdent dans le péché. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, 
priez ! (24/05/84)
5)-Priez pour l'effusion du Saint Esprit sur vos familles et sur vos paroisses. Priez, 
vous ne le regretterez pas ! (02/06/84)
6)-Regardez autour de vous, chers enfants, et vous verrez combien le péché a pris 
de l'emprise sur cette terre. C'est pourquoi priez, pour que Jésus soit vainqueur ! 
(13/09/84)
7)-Priez tous les soirs le Rosaire ! (08/10/84)
8)-Vous n'êtes pas conscients de chaque message que je vous donne. Maintenant je
peux seulement dire : priez, priez, priez ! (15/11/84)
9)-Non, vous ne savez pas aimer et vous ne savez pas écouter avec amour les 
paroles que je vous donne ! (29/11/84)
10)-Sans amour vous n'arriverez à rien ! (13/12/84)
    
ANNEE 1985 (8) 
11)-Satan est si puissant ! Et de toutes ses forces, il veut déranger les plans que j'ai 
commencés avec vous. Vous priez ! (14/01/85)
12)-Soyez patients et persévérants dans la prière. Ne permettez pas à Satan de 
vous décourager. Il agit avec force dans le monde. Faites attention ! (14/01/85)
13)-Je vous demande de vivre ces paroles : j'aime Dieu ! (28/02/85)
14)-De jour en jour, des gens qui sont dans les ténèbres viennent dans vos maisons. 
Donnez-leur, chers enfants, la lumière ! (14/03/85)
15)-Chers enfants, je vous aime ! (21/03/85)
16)-La joie m'envahit pour chaque cœur qui s'ouvre à Dieu. Surtout parmi les 
membres de cette paroisse. Réjouissez-vous avec moi ! (18/04/85)
17)-Vous ne savez pas combien Dieu vous donne de grâces ! (09/05/85)
18)-Non, vous ne savez pas vous abandonner à moi ! (13/06/85)
    
     



ANNEE 1986 (4) 
19)-Je vous donne des grâces particulières et Jésus vous donne des cadeaux qui 
viennent de la Croix. Accueillez-les et vivez-les ! (20/02/86)
20)-Vous ne m'avez pas donné vos cœurs pour que je les transforme. Vous parlez, 
mais vous n'agissez pas ! (15/05/86)
21)-Je veux vous inciter de nouveau à prier, chers enfants ! (19/06/86)
22)-Je ne peux vous forcer à accomplir les messages. Mais je suis avec vous depuis 
si longtemps ! (09/10/86)
    
ANNEE 1987 (7) 
23)-Sans prière, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu accomplit à travers 
vous. C'est pourquoi, priez ! (25/04/87)
24)-Je vous appelle : que chacun se décide en toute conscience pour Dieu et contre 
Satan ! (25/05/87)
25)-Chers enfants, suivez et vivez ma voie ! (25/06/87)
26)-Que chacun se décide à vivre les messages ! (25/08/87)
27)-Que chacun se décide pour le Paradis ! (25/10/87)
28)-Chers enfants, décidez-vous ! (25/10/87)
29)-Réjouissez-vous avec moi ! (25/12/87)
    
ANNEE 1988 (7) 
30)-Vous pensez que Dieu est loin de vous et qu'Il ne vous exauce pas et qu'Il 
n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, cela n'est pas la vérité ! (25/01/88)
31)-Sacrifiez vos vies pour le salut du monde ! (25/02/88)
32)-Priez ! (25/02/88)
33)-Venez et priez ! (25/04/88)
34)-Mon invitation à vivre les messages que je donne est un appel de tous les jours. 
C'est surtout, petits enfants, que je veux vous rapprocher du Cœur de Jésus ! 
(25/10/88)
35)-Priez, petits enfants, pour saisir la grandeur du message que je vous donne là ! 
(25/10/88)
36)-Petits enfants, aujourd'hui est un grand jour ! Réjouissez-vous avec moi ! 
(25/12/88)
    
ANNEE 1989 (3) 
37)-Je vous appelle à la vie en Dieu et à vous abandonner entièrement à Lui ! 
(25/05/89)
38)-Je vous invite à remercier Dieu pour tous les dons que vous avez découverts 
durant votre vie. Même pour le don le plus petit que vous avez ressenti ! (25/09/89)
39)-Je souhaite que vos décisions devant Dieu soient libres; car Dieu vous a donné 
la liberté ! (25/11/89)
    
ANNEE 1990 (1) 
40)-Je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu et à choisir Dieu avant tout 
et au-dessus de tout ! (25/01/90)
     
ANNEE 1991 (2) 
41)-Dieu m'a envoyée parmi vous pour vous aider. Si vous le voulez bien, emparez-
vous du Rosaire ! (25/01/91)
42)-Ne parlez pas de la paix, mais faites la paix ! (25/02/91)



ANNEE 1992 (2) 
43)-Quand je vous ai dit : "convertissez-vous, priez, jeûnez, réconciliez-vous", vous 
avez pris ces messages superficiellement. Vous avez commencé à les vivre pour 
ensuite les abandonner parce que c'était difficile pour vous. Non, chers enfants ! 
(25/03/92)
44)-Petits enfants, priez ! (25/11/92)
    
ANNEE 1993 (1) 
45)-Je vous aime, et je désire vous protéger de tout mal. Mais vous ne le voulez 
pas ! (25/10/93)
    
ANNEE 1994 (1) 
46)-Satan veut susciter le désordre dans vos cœurs et vos familles. Petits enfants, 
ne lui cédez pas ! (25/01/94)
    
ANNEE 1995 (3) 
47)-Je suis avec vous et je vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel ! 
(25/01/95)
48)-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 ! (25/02/95)
49)-Chers enfants ! Aujourd'hui je suis heureuse de vous voir en si grand nombre. 
(25/06/95)
    
ANNEE 1997 (1) 
50)-Je désire que chacun de vous réfléchisse, porte la paix dans son cœur et dise : 
"Je veux mettre Dieu à la première place dans ma vie !" (25/12/97)
    
ANNEE 1998 (0) 
Note : les messages d'avril à décembre 1998 se terminent tous par : "Merci d'avoir 
répondu à mon appel !" (je ne les ai pas comptabilisés) 
    
ANNEE 1999 (1) 
51)-Ceci est un temps de grâce, c'est pourquoi, priez, priez, priez ! (25/10/99)
    
ANNEE 2001 (1) 
52)-Je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez et jeûnez afin que Dieu vous 
donne la paix ! (25/09/01)
    
ANNEE 2006 (2) 
53)-Courage, petits enfants ! (25/03/06)
54)-A travers chacune de vos tribulations et de vos souffrances, Dieu trouvera pour 
vous le chemin de la joie. Pour cela, petits enfants, priez ! (25/03/06)
    
ANNEE 2008 (1) 
55)-Vous courez, vous travaillez, vous amassez, mais sans la bénédiction. Vous ne 
priez pas ! (25/12/08)
    
     
     



ANNEE 2010 (4) 
56)-Je vous invite à prier, petits enfants, afin qu'à travers vos prières, je puisse vous 
aider pour que le plus de cœurs possible s'ouvrent à mes messages. Priez à mes 
intentions ! (25/04/10)
57)-Je désire à nouveau vous inviter : priez, priez, priez ! (25/08/10)
58)-Je vous incite, petits enfants, à parler moins et à travailler davantage à votre 
conversion personnelle, afin que votre témoignage soit fructueux. Et que votre vie 
soit une prière continuelle ! (25/09/10)
59)-Soyez une bénédiction et soyez la paix ! (25/12/10)
    
ANNEE 2011 (1) 
60)-Abandonnez le péché et décidez-vous, petits enfants, pour la sainteté ! 
(25/05/11)
     
ANNEE 2013 (3)
61)-Petits enfants, que la prière soit joie pour vous ! (25/09/13)
62)-Ouvrez profondément les portes de votre cœur à la prière (...). Votre foi 
deviendra ferme, de sorte que vous pourrez dire de tout votre cœur : "Mon Dieu, mon
tout !" (25/11/13)
63)-Petits enfants, priez, priez, priez ! (25/12/13)
     
ANNEE 2016 (2)
64)-Petits enfants, la vie est brève. Vous, profitez de ce temps pour faire le bien ! 
(25/04/16)
65)-Revenez, petits enfants, à la prière ! (25/07/16)
     
ANNEE 2017 (1)
66)-Ne laissez pas tomber la prière ! (25/08/17)
     
     
     

     



      

             

♥
 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.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)

ICI
     

     

"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"

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

