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 EDITO 
125 INFOS ET ANECDOTES SUR MEDJUGORJE
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Bonjour à toutes et à tous ! Le 25 juin 2015, nous allons fêter le 34ème anniversaire 
des apparitions de Medjugorje. C'est une date très importante car elle nous rappelle 
que la Sainte Vierge Marie est restée parmi nous plus longtemps que son Fils Jésus 
quand il était sur terre ! Quelle grâce ! Oui, quelle grâce tout à fait incroyable notre 
génération a reçue !
A l'occasion de cet anniversaire, je vous propose un nouveau PDF intitulé : "125 
infos et anecdotes sur Medjugorje".
Dans ce document, vous pourrez retrouver l'ensemble des articles qui ont été postés 
dans les rubriques : "Les petites fleurs de la Gospa", "I love Medj" et "Les bras de 
Notre Dame" (sur le site "Chère Gospa").
L'avantage de ce PDF, par rapport au site, c'est que les articles ont été classés par 
thèmes. Il y en a 35 en tout. Cela vous permettra de vous y retrouver beaucoup plus 
facilement, notamment si vous recherchez un article précis ou bien si vous souhaitez 
avoir des informations concernant un thème particulier.
A l'intérieur de chaque thème, les articles ont été présentés du plus récent au plus 
ancien, ce qui permet de bien se repérer là aussi. 
La liste des 35 thèmes se trouve juste en-dessous de cet édito (document 1), et des 
liens hypertextes permettant d'accéder directement aux articles ont été insérés.
Bonne lecture à toutes et à tous !
      
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Liste des thèmes >>
2)-125 infos et anecdotes >>
3)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/


♥
 DOCUMENT 1 
LISTE DES THEMES
     
>Posté en juin 2015
>Uniquement dans ce PDF
     
APPARITIONS (9) >> ART (4) >> BOSNIE (5) >> CINEMA (2) >>
COMMUNAUTES (2) >> CONFESSION (1) >> CROATIE (4) >>
PERE DIDAK (1) >> EGLISE (2) >> FATIMA (1) >> FRANCE (2) >> 
GEOGRAPHIE (2) >> GUERISON (1) >> GUERRE (3) >> HISTOIRE (6) >> 
KRIZEVAC (1) >> MEDIAS (5) >> MEDJUGORJE (8) >> MERE TERESA (1) >> 
MESSAGES (7) >> MUSIQUE (2) >> JEAN-PAUL 2 (5) >> PIE XI (1) >>
PAROISSE (2) >> PAYS (14) >> PELERINAGES (10) >> POLITIQUE (1) >> 
PROPHETIES (2) >> SATAN (1) >> PERE SLAVKO (5) >> SPORT (2) >> 
TEMOIGNAGES (3) >> TRADITIONS (4) >> VIERGE MARIE (3) >>
VOYANTS (3) >>

   

    
     

Tableau de Vlado Falak (1974)
(voir anecdote n°13)



♥
 DOCUMENT 2 
125 INFOS ET ANECDOTES SUR MEDJUGORJE
     
>Posté en juin 2015
>Uniquement dans ce PDF
     
Voici la liste des 125 infos et anecdotes sur Medjugorje. 
       
Apparitions
1-L'apparition de Marija du 5 août 2014 (posté le 7 août 2014 / source : Caritas)
Le 5 août 2014, le jour de l'anniversaire de la Vierge Marie, les pèlerins ont 
commencé à se réunir à 16h30 dans la "chapelle des deux cœurs" (la chapelle 
privée de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti).
Il y a eu un très violent orage avec du tonnerre et des éclairs, mais pas de pluie. 
L'orage a duré une heure entière et il a laissé place à un magnifique arc-en-ciel.
Comme c'est la tradition à chaque fois qu'il y a un orage, à Medjugorje, les cloches 
de l'église Saint-Jacques ont sonné pour appeler les gens à prier et à demander à 
Dieu la protection pendant l'orage.
L'apparition de Marija a duré 4mn54. A la fin, et juste avant que Marija ne dise 
quelques mots aux personnes présentes, tous les gens ont chanté à la Vierge : 
"Joyeux anniversaire", de tout leur cœur.
Puis, Marija a dit ceci (traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
Au moment de l'apparition, quand Notre Dame arrive, je vous recommande tous à 
Notre Dame, ainsi que toutes vos intentions. Notre Dame était si douce, ce soir. Elle 
est venue vêtue d'une robe de couleur or. Elle a prié sur nous et je nous ai tous 
recommandés, toutes nos intentions, tout ce que nous avons dans nos cœurs, ainsi 
que tous ces gens qui nous sont recommandés, dans nos prières. Puis, Notre Dame 
nous a bénis, elle a prié une nouvelle fois sur nous. Elle a dit : "Allez en paix, chers 
enfants". Elle a fait le signe de la bénédiction, et elle est partie.
     
Apparitions
2-L'ange de Notre Dame : une apparition tout à fait étonnante de la voyante 
Marija (posté le 29 juillet 2014 / source : Crown of Stars)
Lors d'une conversation avec le Père Livio Fanzaga sur Radio Maria, le week-end 
dernier, la voyante de Medjugorje Marija Pavlovic-Lunetti a raconté que durant une 
récente apparition dans un séminaire de Vérone, Notre Dame était apparue en face 
d'elle et que, étonnamment, elle était passée devant elle et s'était approchée d'une 
enfant malade qui se trouvait au premier rang, parmi les prêtres, les séminaristes et 
les familles.
Marija a dit qu'elle avait été choquée quand Notre Dame était passée ainsi devant 
elle. La voyante s'est levée de son agenouilloir et s'est retournée pour voir où 
l'apparition allait.
Marija a dit qu'elle avait vu Notre Dame caresser et bénir la petite fille et qu'elle avait 
entendue très nettement l'enfant dire : "Je vous salue Marie ! Viens chez moi ! Viens 
dans mon cœur ! Je vous salue Marie, pleine de grâce !"
Marija a ajouté : "Je ne sais pas si l'enfant a vu la Vierge ou pas. Elle pleurait, 
comme les autres, quand cela est arrivé. Depuis, l'enfant a été emmenée à 
Medjugorje. On l'appelle : L'ange de Notre Dame".



(PS : la voyante Marija parlait avec le Père Livio Fanzaga du passage où il est fait 
mention des anges dans le dernier message de la Vierge, celui du 25 juillet 2014). 

     
Apparitions
3-La Pentecôte 1981 : un signe "annonciateur" des apparitions de Medjugorje ? 
(posté le 5 janvier 2013 / source : Chère Gospa)
Avant de voir la Vierge à Lourdes, en 1858, Bernadette Soubirous a entendu comme 
un "coup de vent" à proximité de la grotte de Massabielle; un peu comme si l'Esprit 
Saint - dont Marie est l'épouse - avait voulu annoncer la venue de la Mère de Dieu.
Je me suis souvent demandé si, avant les apparitions de Medjugorje, il y avait eu, 
dans l'Eglise, une sorte "d'action de l'Esprit Saint" pour annoncer l'arrivée de la 
Sainte Vierge.
Certains penseront sûrement que ce que je vais dire est un peu "tiré par les 
cheveux", mais je me demande parfois si la fête de la Pentecôte 1981 ne serait pas 
un signe "annonciateur"...
A la Pentecôte 1981, en effet, l'Eglise a célébré le 1600ème anniversaire du Premier 
Concile de Constantinople (381). Dans sa lettre encyclique "Dominum et 
vivificantem" (qui a pour thème l'Esprit Saint dans la vie de l'Eglise et du monde), le 
Pape Jean-Paul II dit que cet anniversaire est "l'un des événements ecclésiaux les 
plus importants de ces dernières années" (la lettre du Pape a été écrite en mai 
1986). Jean-Paul II dit également que son encyclique "découle du plus profond de 
l'héritage du Concile".
A ce sujet, il faut se rappeler que c'est lors du Premier Concile de Constantinople 
qu'a été finalisé le célèbre "symbole de Nicée-Constantinople" dans lequel on trouve 
de très belles choses sur l'Esprit Saint : "Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et  
qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes"...
En pensant à tout cela, je me demande parfois s'il ne serait pas possible de faire un 
"lien" entre les deux événements...
     
Apparitions
4-Medjugorje : du temps des semailles au temps de la moisson (posté le 2 
janvier 2013 / source : Chère Gospa)
Chaque jour, à Medjugorje, la Mère de Dieu apparaît et elle nous dit comment aller 
vers Jésus. Le 25 décembre 2012, pour la première fois depuis plus de 31 ans 
d'apparitions, elle n'a pas parlé. C'est son Fils qui s'est adressé à nous.
     
Chaque fois que je pense à cela, le mot fruit me vient à l'Esprit. En effet, qui est 
Jésus si ce n'est le fruit de l'amour de Dieu pour les hommes, le fruit du ciel et de la 
terre, le fruit de l'action de l'Esprit Saint en Marie, le fruit des entrailles de la Sainte 
Vierge, le fruit qui doit naître en nous si nous vivons les messages de Medjugorje...
     
Le 25 décembre 2012, on a eu la sensation très nette que le fruit (Jésus) était apparu 
à l'endroit même où l'on avait l'habitude de voir "l'arbre" qui le porte (Marie).
Pour moi, cet événement très important est comme un signal pour nous faire 
comprendre que nous allons entrer dans le temps des "fruits"...

    
Il y a eu le temps de l'attente, il y aura le temps des réjouissances.
Il y a eu le temps de l'effort, il y aura le temps de la récompense.



Il y a eu le temps des attaques menées contre le sanctuaire, il y aura le temps de la 
justice.
Il y a eu le temps du désert, il y aura le temps de "l'entrée en Terre Promise".
Il y a eu le temps de l'enquête du Vatican, il y aura le temps du verdict de l'Eglise.
Il y a eu le temps de l'ombre, il y aura le temps de la lumière.
Il y a eu le temps des mensonges colportés sur les voyants, il y aura le temps de la 
vérité.
Il y a eu le temps de la division dans le peuple chrétien au sujet de ces apparitions, il 
y aura le temps de l'unité.
Il y a eu le temps du sommeil et de l'indifférence, il y aura le temps du réveil et de 
l'intérêt pour Medjugorje.
Il y a eu le temps du mal, il y aura le temps de Dieu.
      
Voilà, pour moi, c'est un peu tout cela que la Vierge a voulu nous faire comprendre le 
25 décembre 2012. Au cœur de l'hiver, Marie est venue nous annoncer l'arrivée d'un 
nouveau Printemps pour Medjugorje !
     
Apparitions
5-Que dit la Gospa quand elle parle dans sa langue maternelle pendant les 
apparitions ? (posté le : date non-précisée / source : Enfants de Medjugorje n°95, 
printemps 2011)
Parfois (...), parlant en privé aux voyants, la Gospa s'exprime dans sa langue 
maternelle.
Un jour où Marija partageait avec la petite assistance qui l'entourait, comment la 
Vierge nous avait tous bénis, Marija a ajouté : "Puis elle a prié dans une langue que 
je ne connais pas, je crois que c'est sa langue maternelle !"
Un prêtre qui se tenait présent s'avérait être un spécialiste en langues sémitiques. Il 
demanda à Marija si elle se souvenait d'une des paroles prononcées par la Vierge au 
cours de cette prière.
Marija répondit oui, et elle rapporta quelques uns des mots entendus durant cette 
mystérieuse prière. Le prêtre put aussitôt les traduire !
Il s'agissait d'une prière que Marie adressait à Dieu, disant : "Seigneur, je te remercie 
de les avoir créés !"
     
Apparitions
6-Pourquoi les anglais et les américains quittent-ils très vite la Croix Bleue 
après l'apparition du "2" de Mirjana ? (posté le : date non-précisée / source : 
Forum de Sean Bloomfield) 
Si vous allez à Medjugorje et que vous avez la possibilité d'assister à une apparition 
de Mirjana le "2" du mois, vous serez peut-être surpris de constater que beaucoup 
d'anglais et d'américains sont très pressés de quitter la Croix Bleue juste après 
l'apparition (la Croix Bleue est le lieu où Mirjana reçoit habituellement ses apparitions 
mensuelles, et ce aux alentours de 8h45).
Pourquoi en est-il ainsi ? Le restaurant "Le Colombo" offrirait-il un café gratuit après 
l'apparition ?
Non. En fait, les anglais et les américains se dépêchent de rejoindre l'église Saint 
Jacques pour assister à la messe en anglais qui débute à 10h.
     



Apparitions
7-Le message mensuel du 25 octobre 1990 (posté le : date non-précisée / source : 
Père René Laurentin)
En octobre 1990, la voyante Marija Pavlovic s'est rendue en Union Soviétique avec 
le Père Léonard Orec. Elle a reçu le message du 25 octobre alors qu'elle se trouvait 
dans l'avion. Quelle merveille !!
En pensant à cet épisode, je me dis la chose suivante : peut-être y avait-il, ce jour là 
(en fin d'après-midi), une personne triste qui, sur terre, regardait vers le ciel à la 
recherche d'un secours, et qui a vu passer cet avion. Ah, Seigneur ! Si seulement 
cette personne avait su que la Sainte Vierge était dans l'avion !! Elle se serait mise à 
genoux et aurait prié de tout son cœur en regardant passer l'avion !!!
A noter que le mot "Paix" revient 5 fois dans le message.

     
Apparitions
8-La Vierge de Medjugorje nous parle de l'amour de ceux que nous aimons le 
moins (posté le : date non-précisée / source : Crown of Stars)
Voici une histoire qui a été racontée par la voyante Marija lors d'une rencontre (cette 
histoire a été aussi rapportée par le père Slavko) :
Notre Dame nous a également dit que lorsque nous parlions d'une troisième 
personne, nous insistions souvent sur le côté négatif de cette personne. Elle a 
ajouté: "Avez-vous jamais trouvé quelque chose, dans la nature, qui ne parle pas de 
Dieu ? Dieu peut être trouvé dans chacune de Ses créatures ainsi que dans 
les personnes qui sont les moins parfaites".
Ensuite, Marie nous a invités à monter sur le Krizevac par groupes de deux, avec la 
personne que nous aimions le moins. Une fois arrivés au sommet, nous avons pris 
conscience que nous nous étions faits un nouvel ami !
     
Apparitions
9-Marija nous parle du comportement des anges pendant les apparitions de la 
Vierge (posté le : date non-précisée / source : Forum de Sean Bloomfield)
Le 13 mars 2010, après avoir reçu son apparition quotidienne à Bologne (en Italie), 
la voyante Marija a dit : "Quand la Vierge est accompagnée par des anges, quand la 
Vierge vient en étant heureuse, les anges paraissent très heureux eux aussi et ils 
battent même des ailes très fort, très fort ! Mais quand Notre Dame vient en étant 
triste, les anges battent des ailes lentement".
     
Art
10-Andrej Ajdic : le sculpteur de la statue du Christ Ressuscité (posté le 30 avril 
2011 / source : Crown of Stars)
La statue du Christ Ressuscité est un symbole de Medjugorje. Elle a été réalisée par 
le sculpteur slovène Andrej Ajdic. Depuis 2002, le genou droit de Jésus suinte une 
eau salée qui permet d'obtenir des guérisons miraculeuses (deux laboratoires - l'un 
en Allemagne et l'autre aux Etats-Unis - ont dit que c'était des larmes humaines). En 
1996, les autorités religieuses slovènes en ont offert une copie en argent au Pape 
Jean-Paul II lors de son voyage en Slovénie (voir aussi anecdote n°52).

     



Art
11-Carmelo Puzzolo : l'artisan du chemin de Croix du Krizevac (posté le 21 
décembre 2010 / source : sites Medjugorje)
À l'origine, quatorze simples croix en bois avaient été placées au bord du chemin 
menant au sommet du Krizevac.
En 1988, des reliefs en bronze sculptés par l'artiste italien Carmelo Puzzolo ont été 
fixés aux rochers, à côté de chaque croix, et une quinzième station a été rajoutée 
sous la croix du Krizevac, montrant la Résurrection.
Ces stations pèsent au moins 150 kg chacune et ont été acheminées sur la colline 
puis placées telles qu'on les connaît maintenant par les jeunes de Medjugorje.

     
Art
12-Une famille coréenne à l'origine de la statue de la colline des apparitions 
(posté le 15 novembre 2009 / source : sites Medjugorje)
Un professeur d'université de Corée s'est converti à Medjugorje et il a été 
baptisé. Toute sa famille, qui était bouddhiste, est devenue catholique. Son fils a 
même été guéri d'une maladie incurable.
En remerciement, les membres de la famille ont demandé la permission d'ériger la 
statue de la colline des apparitions (Podbrdo) qu'ils ont fait faire en Italie (2001).
Au moins une personne de la famille vient une fois par mois (au minimum) pour 
rendre grâce à Dieu.

     
Art
13-La tableau de Vlado Falak (posté le : date non-précisée / source : Medjugorje 
Today)
Vlado Falak est un artiste-peintre autodidacte qui habite à Medjugorje. Il peint des 
œuvres de style naïf. En 1974 (soit 7 ans avant le début des apparitions), il a réalisé 
un tableau qui est devenu célèbre (voir à la page 2 de ce PDF).

     
Bosnie
14-Quelques chiffres concernant l'Eglise de Bosnie Herzégovine (posté le 20 
mai 2015 / source : Zenit)
Voici quelques chiffres qui viennent d'être donnés par la Cité du Vatican à l'occasion 
de la visite du Pape à Sarajevo, le 6 juin 2015 :
La Bosnie Herzégovine, qui s'étend sur 51 197 km2, compte 3 833 000 habitants, 
dont 43 900 sont catholiques (soit 11,5% de la population).
Il y a également : six évêques, 304 paroisses, 624 prêtres, 120 séminaristes, 16 
établissements scolaires (dont une université), 6 cliniques, 4 maisons pour les 
personnes retraitées ou handicapées, 4 orphelinats et nurseries... 
     
Bosnie
15-La Bosnie restera toujours un miroir de ce qui se passe dans le monde 
(posté le 24 février 2013 / source : BH Info)
Voici un extrait d'une interview très intéressante que Slobodan Soja (un ancien 
ambassadeur de Bosnie en France et en Egypte) a accordée au site BH info le 23 
février 2013 :
La Bosnie-Herzégovine ne sera jamais une grande puissance mais restera toujours 
un important carrefour d’influences, un croisement de l’Orient et l’Occident, de l’Est 
et l’Ouest, une sorte de miroir de ce qui se passe dans les Balkans, en Europe et 



dans le monde.
Autrefois, la Bosnie-Herzégovine fut soumise à l’influence de la Turquie et de 
l’Autriche-Hongrie. Aujourd’hui, nous subissons l’influence de l’Union Européenne et 
l’OTAN, mais aussi des acteurs traditionnels comme la Russie et la Turquie.
Prenons l’exemple de l’OTAN. La Bosnie-Herzégovine, une véritable petite 
Yougoslavie, est toujours une zone de rivalité entre les puissances de l’Est et celles 
de l’Ouest. La moitié de notre pays est pour l’entrée de la Bosnie-Herzégovine dans 
l’OTAN, tandis que l’autre moitié est contre. Ainsi, nous nous positionnons de 
nouveau entre l’Est et l’Ouest. C’est une richesse, un avantage, mais uniquement à 
condition qu’on se place comme étant au-dessus de l’Est et de l’Ouest, comme une 
marmite qui n’accepte des uns et des autres que ce qui est beau et bon.

     
Bosnie
16-Les Français de Bosnie Herzégovine (posté le 18 septembre 2012 / source : 
BH Info)
Les Français de Bosnie-Herzégovine sont au total 300. 80% d’entre eux vivent à 
Sarajevo. Parmi eux, il y a très peu d’expatriés français mais de nombreux Franco-
Bosniens qui ont quitté la Bosnie-Herzégovine durant la guerre de 1992-95 et qui ont 
choisi de revenir. Le consulat enregistre également un grand nombre de "vrais faux" 
mariages mixtes, car il s’agit en général d'unions entre des hommes franco-bosniens 
et des femmes bosniennes.

     
Bosnie
17-Le point commun entre les Croates et la Vierge de Medjugorje (posté le 20 
août 2012 / source : Chère Gospa)
Savez-vous quel est le point commun entre les Croates et la Vierge de Medjugorje ?
Réponse : ils aiment creuser des tunnels (les croates ont dû creuser de très 
nombreux tunnels sur leur réseau routier à cause des montagnes, et la Vierge de 
Medjugorje est en train de creuser un gigantesque tunnel vers Jésus à travers la 
montagne de notre orgueil et de notre impiété).

     
Bosnie
18-Un ménage sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en Bosnie (posté le 17 mars 
2012 / source : BH Info)
17 ans après la fin de la guerre en Bosnie, le pays n’a pas encore retrouvé son 
niveau d’avant-guerre. Un ménage sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. La Bosnie 
survit notamment grâce aux envois de fonds de la diaspora. Ils représentent 20% du 
PIB. Presque un million et demi de Bosniens vivent à l‘étranger, sur moins de 4 
millions d’habitants.
     

Cinéma
19-Les 101 Dalmatiens (posté le 16 décembre 2011 / source : La Croatie en 
anecdotes)
Le célèbre dessin animé de Walt Disney "Les 101 Dalmatiens" est sorti en France le 
20 décembre 1961.
La Dalmatie (qui est la région côtière de la Croatie) est la patrie d'origine de ces 
chiens blancs à taches noires.
Les Dalmatiens étaient utilisés comme chiens de garde, mais, pendant la longue 
période de l'occupation turque, les Croates les ont dressés aussi à attaquer les 



chevaux Ottomans avant la bataille, et ceci afin de désorganiser la cavalerie.
A noter également que le Dalmatien figure sur le blason de nombreux nobles 
Croates.

     
Cinéma
20-Hollywood filme l'apparition de Mirjana du 2 octobre 2010 (posté le : date 
non-précisée / source : Forum de Sean Bloomfield)
Lorsqu'il a filmé l'apparition de Mirjana le 2 octobre 2010, Sean Bloomfield (le 
créateur du forum "Medjugorje on line") a été aidé par Steve McEveety, l'un des 
producteurs du film de Mel Gibson : "La Passion du Christ". Cela se sent dès les 
premières secondes de la vidéo. A découvrir sur les sites de vidéos !
     
Communauté
21-Les 3 intentions de prière du Cénacle (posté le 6 mai 2015 / source : Cœur 
Immaculé de Marie)
Les membres de la Communauté du Cénacle de Medjugorje vont prier au moins trois 
fois par semaine à la Croix Bleue - et ce entre 2h et 3h du matin - pour trois 
intentions particulières : pour les jeunes qui viennent d'entrer à la communauté, pour 
ceux qui sont encore dans la rue et, enfin, pour les besoins personnels de la 
communauté.
     
Communauté
22-Saint Joseph et la multiplication du fuel à la communauté des Béatitudes de 
Medjugorje (posté le : date non-précisée / source : Enfants de Medjugorje n°76, 
hiver 2005-2006)
A Medjugorje, voici ce qui est arrivé à une sœur des Béatitudes cet hiver.
Responsable des finances, elle avait la charge de commander le fuel pour le 
chauffage de la maison. Fin octobre, voyant l'énorme augmentation du prix du fuel 
(+66%), elle s'effraya et décida de ne commander que 500 litres pour début 
novembre au lieu des 1000 litres habituels, sachant que même 1000 litres ne 
suffisent pas à fournir le chauffage jusqu'en mars.
Avec 500 litres, elle tiendrait à peine un mois en faisant très attention à la 
consommation. En fait, elle espérait que le prix du fuel baisserait au cours de l'hiver.
Fin novembre, elle s'attendait d'un jour à l'autre à voir le chauffage s'arrêter faute de 
fuel. Voyant qu'il continuait à fonctionner, elle regarda le niveau de la cuve : il n'avait 
pas baisser d'un centimètre depuis la livraison des 500 litres !!
Elle se souvint alors d'une simple prière qu'elle avait faite durant les Laudes un matin 
d'octobre : "Saint Joseph, tu as remarqué le prix du fuel, tu vois que l'on ne pourra 
pas suivre, STP fais quelque chose ! Par exemple, multiplie le fuel dans la cuve !"
Et il avait répondu !! Le 19 mars, après avoir passé tout l'hiver au chaud, elle 
examine la cuve : le niveau n'avait toujours pas bougé ! Les 500 litres étaient intacts ! 
Bel échantillon de la sollicitude de Saint Joseph !
Merci Saint Joseph, qui ne voudrait pas devenir ton ami ?

     
Confession
23-Le prêtre aux yeux bleus (posté le : date non-précisée / source : Chère Gospa)
Cette histoire m'a été racontée par une personne que j'ai rencontrée à Medjugorje en 
été 2010 :
Lors de mon premier pèlerinage à Medjugorje, j'ai eu la chance de me confesser 



auprès d'un prêtre tout à fait extraordinaire. Il m'a tout de suite mise en confiance et 
je lui ai raconté tout ce que j'avais fait de mal pendant ma vie. Cela faisait des 
années que je ne m'étais pas confessée ! Pendant que je lui parlais, j'étais fascinée 
par ses beaux yeux bleus. J'adore Maria Valtorta et, dans ses écrits ("L'Evangile tel 
qu'il m'a été révélé"), Jésus a les yeux bleus. J'avais donc l'impression que c'était 
Jésus lui-même qui me regardait. Je n'arrêtais pas de penser au fond de moi : Mon 
Dieu, comme ce prêtre a de beaux yeux bleus !
Après ma confession, je me suis sentie extraordinairement bien. Tellement bien que 
je suis allée voir une amie qui était venue avec moi à Medjugorje. Je lui ai tout 
raconté (le prêtre, les yeux bleus, la joie immense qui a suivi la confession...), et je lui 
ai conseillé d'aller se confesser elle aussi auprès de ce prêtre.
De retour dans le sanctuaire, nous l'avons tout de suite retrouvé, dans l'un des 
confessionnaux. Mon amie est donc allée le trouver pour se confesser. Au bout de 
quelques minutes, elle est ressortie avec un beau sourire. Elle m'a dit : C'est vrai que 
ce prêtre est vraiment extraordinaire. Il a su me mettre parfaitement à l'aise moi 
aussi. Simplement, je l'ai bien regardé... et je peux t'assurer que ses yeux sont 
marrons.

     
Croatie 
24-Deux liens très forts qui unissent Medjugorje et la Croatie (posté le 12 
novembre 2011 / source : sites divers)
Voici deux infos qui, c'est certain, ne manqueront pas de nous faire réfléchir sur les 
liens qui unissent Medjugorje et la Croatie :
1)-De la même façon que la France a le titre de "Fille aînée de l'Eglise", la Croatie a 
le titre de "Rempart de la chrétienté". Ce titre lui a été donné par le Pape Léon X (qui 
a été Pape de 1513 à 1521) lors de la lutte séculaire contre les Ottomans.
2)-Le 25 juin, qui est le jour anniversaire des apparitions de la Vierge à Medjugorje, 
est également le jour de la fête nationale en Croatie. Cette fête a été instituée en 
2001 et elle rappelle le jour où, en 1991, le Parlement Croate a proclamé son 
indépendance vis à vis de l'ex-Yougoslavie communiste.

     
Croatie 
25-La Croatie est le pays qui me fait le plus penser à Jésus (posté le 7 novembre 
2011 / source : Chère Gospa) 
Une petite réflexion de votre serviteur : 
Jésus est la Paix même. Il est venu sur la Terre pour faire le bien. Il est venu pour 
sauver les hommes. Et dans cette grande entreprise, l'amour a toujours été sa seule 
arme. A aucun moment il n'a employé la force. D'ailleurs, comme il l'a dit lui-même à 
Ponce Pilate : "Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, 
les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté,  
maintenant, n'est pas d'ici" (Jean 18, 36). 
Quel a été le résultat de tout cela ? Saint Jean nous le dit dans son Prologue : "Il 
était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est 
venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli" (Jean 1, 10). 
Non, Jésus n'a pas été accepté. Il a été arrêté, condamné, dépouillé de ses 
vêtements, flagellé, moqué, écartelé, crucifié.... Et malheureusement, l'histoire nous 
a montré bien souvent, par la suite, que c'était ainsi, ici-bas, qu'étaient traités les 
apôtres de l'amour. 
J'en viens maintenant à la Croatie...



En l'an 870 après Jésus-Christ, le Prince Croate Branimir a fait la promesse 
solennelle (et ceci au nom de tout le peuple Croate) que les Croates ne feraient 
jamais de guerres de conquête et qu'ils resteraient fidèles au Pape. Le jour de 
l'Ascension de cette même année, le Pape a béni le peuple Croate. A l'instar de 
Jésus, les Croates voulaient la paix eux aussi. C'est rare (peut-être même le cas est-
il unique dans l'histoire) de voir une nation se prononcer aussi clairement et aussi 
solennellement en faveur de la Paix et de l'Amour.
Quel a été le résultat de cela ? Prenez une carte géographique et, pendant quelques 
instants, regardez la Croatie. Ce pays "en forme de croissant de lune" fait un peu 
penser à un camembert que des "souris" auraient "grignoté", ou à une tarte où il 
manquerait des parts. Vous ne trouvez pas ? Oui, prenez quelques minutes pour 
penser à l'histoire de ce pays : envahi, dominé, dépouillé de ses territoires, découpé, 
déchiré, écartelé, démembré...
Vous comprenez mieux, maintenant, mon rapprochement avec Jésus ?

     
Croatie 
26-Les 11 Saints et Bienheureux croates (posté le 1er novembre 2011 / source : 
Medjugorje a little encyclopaedia) 
La Croatie compte 11 Saints et Bienheureux. Les Saints : Nikola Tavelic, Leopold 
Mandic, Marko Krizevcanin. Les Bienheureux : Augustin Kazotic, Ozana de Kotor, 
Jakov de Zadar, Gracia de Muo, Julian de Bale, Alojzije Stepinac, Marija de Jésus 
Crucifié, Ivan Merz .

     
Croatie 
27-Un défaut typiquement croate (posté le 16 septembre 2011 / source : Guide 
Medjugorje)
Voici une info qui m'a été donnée par une personne qui a vécu cinq ans à 
Medjugorje : 
L'un des défauts des croates est de toujours dire : "Je sais, je sais, je sais". Ils 
donnent toujours l'impression de tout savoir sur tout. Vous leur parlez du dernier 
téléphone portable : ils savent. Vous leur parlez d'Internet : ils savent...
Mais, en réalité, les Croates n'en savent pas plus que les autres. On pourrait même 
dire que, pour beaucoup d'entre eux, ils ont du mal à se servir de leur portable 
et sont souvent incapables de vous expliquer comment fonctionne Internet.

     
Didak Buntic 
28-Le corps du Père Didak Buntic a été retrouvé en parfait état de conservation 
(posté le 1er novembre 2011 / source : Medjugorje a little encyclopaedia)
A l'instar de la France, la Bosnie Herzégovine a elle aussi son "Saint Vincent de 
Paul". Il s'agit du Père franciscain Didak Buntic (1871-1922). Il n'a pas encore été 
déclaré Saint ou Bienheureux par l'Eglise, mais il est extrêmement connu en Bosnie 
(et notamment à Medjugorje).
Au début du 20ème siècle, il a créé de très nombreuses écoles pour faire reculer 
l'analphabétisme (16 000 jeunes ont pu les fréquenter), il a trouvé des techniques 
pour améliorer la culture des fruits, il a organisé la construction de canaux 
d'irrigation, il a construit l'église de Siroki Brijeg...
Mais il est surtout connu pour avoir sauvé toute une génération d'enfants bosniaques 
pendant la grande famine de 1917. Grâce à lui, 12 000 enfants bosniaques ont été 
envoyés dans des familles en Slavonie (ne pas confondre avec la Slovénie), dans la 



région d'Osijek, Vukovar, Vinkovci... et ce pendant toute la durée de la famine et, 
ainsi, les enfants ont pu être sauvés. C'est d'ailleurs là ce qui explique que les liens 
entre l'Herzégovine et la Slavonie de l'Est soient si forts aujourd'hui. 
A noter que 16 ans après sa mort, on a ouvert son cercueil en bois pour le remplacer 
par un cercueil en métal. Le corps a été retrouvé en parfait état de conservation.
Le Père Didak Buntic est maintenant enterré dans la basilique de Siroki Brijeg.
     
Eglise
29-L'action positive de l'évêque de Mostar à Medjugorje (posté le 22 août 2011 / 
source : Guide Medjugorje)
Dans un message intitulé "Mgr Ratko Peric est l'instrument de Dieu" (voir sur le site 
"Chère Gospa"), j'ai dit que l'évêque de Mostar avait au moins eu le mérite de "faire 
du ménage" à Medjugorje. Quelles sont les choses qui n'allaient pas bien ? En fait, 
tout n'était pas assez recentré sur la paroisse : les prêtres célébraient des messes 
n'importe où (dans les pensions, dans la nature...), ils confessaient dans les hôtels, 
certaines familles adoraient le Saint Sacrement chez elles... ce qui fait que certaines 
personnes n'allaient jamais en paroisse. L'Eglise locale était complètement 
disloquée.
Ce que Mgr Peric a fait de positif, à Medjugorje, c'est d'avoir fait pression sur les 
Franciscains pour que tout soit recentré sur la paroisse. Aujourd'hui, les messes et 
les confessions (ainsi que l'adoration du Saint Sacrement) ne peuvent avoir lieu que 
dans le sanctuaire.

     
Eglise
30-Le clin d'œil de la Gospa au Cardinal Schönborn à son retour de Medjugorje 
(posté le : date non-précisée / source : Mary-TV)
Cette histoire a été racontée par le Cardinal Schönborn le 23 septembre 2010, lors 
de la venue de Marija et d'Ivan à la Cathédrale de Vienne, en Autriche.
Après mon séjour à Medjugorje (ndlr : fin 2009-début 2010), j'ai pris le train. J'ai senti 
que Notre Dame me faisait un petit clin d'œil.
Je me suis assis, dans le train. Je voulais être pieux et prier le bréviaire.
Une femme très forte s'est assise à côté de moi. Elle était vraiment forte. J'ai dû me 
pousser sur le côté car elle ne me laissait que peu de place de libre.
Je dois admettre que cela m'a gêné un peu. Je n'ai pas été vertueux. Puis elle a 
commencé à me parler. Je n'ai pas du tout aimé cela. Elle m'a demandé : "Père, 
êtes-vous un curé de paroisse ?"
J'ai réagi à la manière de quelqu'un qui se sentait dérangé. Elle était de Burgland. 
J'ai fait celui qui était gêné, et j'ai dit : "Je voudrais lire".
Puis, elle m'a demandé une nouvelle fois : "Père, où se trouve votre paroisse ?"
Me sentant à nouveau dérangé j'ai répondu : "Je suis l'évêque de Vienne".
Elle a dit alors : "Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas vous importuner". Je lui suis 
devenu ainsi un peu plus amical.
Puis, tout d'un coup, elle a commencé à me dire : "Mon mari est allé à Medjugorje, 
récemment". Je n'avais rien dit sur Medjugorje. C'est elle qui a dit : "Mon mari est allé 
à Medjugorje, récemment. Il a gravi une colline au sommet de laquelle il y avait une 
grande Croix. Puis il est redescendu. Et depuis son retour à la maison, il est si doux 
et si gentil avec moi; bien plus qu'il ne l'a été au cours de toute notre vie ensemble" 
(ndlr : dans la cathédrale, l'assemblée se met à rire et à applaudir).
Puis, elle a dit qu'elle voulait maintenant se rendre à Medjugorje à son tour.
     



Fatima
31-Soeur Lucie de Fatima nous parle de Medjugorje (posté le 26 septembre 
2005 / source : Vidéo de sœur Emmanuel)
Sœur Lucie de Fatima est décédée le 13 février 2005. Son neveu, le père Valinho 
(un prêtre salésien), s'est rendu à Medjugorje il y a quelques années. Là-bas, il a dit 
que sa tante (qui était encore en vie) était encore gratifiée d'apparitions de la Vierge 
(quoi que très rarement) et que, pendant ces apparitions, la Vierge lui parlait 
(devinez de quoi)... de ce qu'Elle faisait à Medjugorje ! Cette info a été donnée par 
sœur Emmanuel Maillard dans une vidéo intitulée : "Medjugorje, continuation de 
Fatima" (qui est disponible à la communauté des Béatitudes).
Note personnelle : les opposants à Medjugorje disent souvent que cette info a été 
démentie en 1998 par sœur Inacia de Carmo (la supérieure de sœur Lucie) ainsi que 
par le Père Luciano Cristino (l'un des responsables du sanctuaire de Fatima). Le 
problème, c'est que sœur Lucie a donné cette info à son neveu, le Père Valinho. 
C'est donc auprès du Père Valinho qu'il faudrait vérifier. En effet, sœur Lucie a très 
bien pu confier à son neveu des choses qu'elle n'a dites à personne d'autre...

     
France
32-Le taureau et le voyage de noce de Marija en France (posté le : date non-
précisée / source : Guide Medjugorje)
La voyante Marija a fait son voyage de noce en France. Un jour, elle et son mari 
roulaient en voiture sur une route de notre beau pays. Voilà que l'heure de 
l'apparition approche : 18h40. Comme il n'y avait pas d'église en vue, Marija et son 
mari sont allés s'agenouiller dans un champ. Ils ont enjambé les barbelés et ont 
attendu, dans l'herbe, la venue de Marie.
Soudain, le mari de Marija s'est aperçu qu'il y avait un taureau, dans le champ où ils 
se trouvaient, et que ce dernier les regardait d'un air menaçant. Il était presque 
18h40, aussi était-il totalement impossible d'aller ailleurs.
Marija a alors dit à son mari effrayé : "De toute façon, même s'il charge, ce n'est pas 
grave pour moi. Comme je serai en extase, je ne sentirai rien !" Finalement, le 
taureau est resté très calme.
    
France
33-La Gospa nous parle de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac (posté le : 
date non-précisée / source : Crown of Stars)
Voici un message très peu connu que la Vierge de Medjugorje a donné le 27 
novembre 1989 lors de la rencontre du groupe de prière d'Ivan. Etant absent, Ivan 
était alors remplacé par Marija, à la Croix Bleue.
En ces jours, je veux que vous priiez d'une manière particulière pour le salut des 
âmes. Aujourd'hui est le jour de la fête de la médaille miraculeuse, et je veux que 
vous priiez d'une manière spéciale pour le salut des gens qui portent cette médaille 
miraculeuse. Je veux que vous répandiez la dévotion et le port de cette médaille, de 
telle sorte que plus d'âmes soient sauvées, et que vous priiez d'une manière 
spéciale.
     

Géographie
34-Les secousses sismiques en Bosnie Herzégovine (posté le 19 avril 2015 / 
source : BH Info)
La Bosnie est située sur une faille et, de ce fait, le pays est fréquemment agitée par 



de petites secousses sismiques.
Au cours des derniers jours, par exemple, la Bosnie (et en particulier la région de 
Sarajevo) a ressenti une dizaine de tremblements de terre de faible amplitude et une 
trentaine de très faible amplitude.
En ce qui concerne Sarajevo, il faut savoir que c'est une région sismique très active.
D'ailleurs, le mont Treskavica (qui signifie tremblement, en bosnien) doit très 
probablement son nom au fait que la terre tremble souvent.
Ivan Brlek, qui est sismologue à l’Institut météorologique de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine, précise toutefois: "C’est un phénomène normal, on ne doit pas 
s’inquiéter outre mesure".
Fin juillet 2012, deux secousses d'amplitude 4,5 et 4,2 sur l'échelle de Richter 
avaient touché le centre du pays, notamment autour de la région de Zenica, sans 
faire ni dégâts ni victimes.
Le tremblement de terre le plus dévastateur que la Bosnie-Herzégovine ait jamais 
connu a eu lieu le 27 octobre 1969 à Banja Luka.
D'amplitude 6,6 sur l’échelle de Richter, il a fait 15 morts et des milliers de blessés. 
Par ailleurs, plus de 86 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits. 
     
Géographie
35-Les feux de forêts à Medjugorje (posté le 14 juillet 2012 / source : Medjugorje 
Today)
Les feux de forêts sont extrêmement courants à Medjugorje. Il y en a notamment sur 
le Krizevac et sur la colline des apparitions (Podbrdo).
Selon Mate Vasilj (qui réside au pied du Krizevac), le Krizevac est en feu une ou 
deux fois par an.

     
Guérison
36-Récit d’une guérison miraculeuse obtenue au pied de la statue du Christ 
Ressuscité, à Medjugorje (posté en mai 2009 / source : témoignage envoyé par 
une internaute de "Chère Gospa")
Je suis allée en Croatie en voyage organisé en septembre 2006 avec des amies, et 
partie malgré l'avis contraire du médecin.
En effet, une huitaine de jours avant mon départ, je suis tombée dans un bois sur 
une grosse souche d'arbre.
Beaucoup de mal à me relever; une espèce de grosse endive est apparue sur mon 
tibia : glaçons, pommades, etc... allongée.... J'ai fini par voir le médecin trois jours 
plus tard qui m'a déconseillé de prendre l'avion car il m'a dit que j'en avais "bien pour 
2 ou 3 mois"; ma jambe était noire.
Tout mon entourage s'inquiétait de me voir prendre l'avion. Finalement, j'y suis allée 
avec, pour me protéger, des bas de contention.
J'ai souffert le martyre en avion et me suis "traînée" les 2 jours suivants.
Le 3ème jour, on s'arrête à Medjugorge. Je ne connaissais pas l'histoire.
Incapable de suivre mes amies dans l'église, je me suis assise sur un banc à l'endroit 
où se trouve un Christ et un chemin de croix. Une amie m'a laissée sur le banc 
tellement ma douleur était grande.
Je voyais tout le monde défiler pour passer un mouchoir sur le Christ. Ayant 
tellement mal, j'ai suivi la dizaine de personnes et pris le mouchoir en papier que 
j'avais dans la poche et l'ai passé sur le Christ.
Je suis retournée m'asseoir et, toujours de plus en plus mal, je me suis dit :
-"Après tout qu'est ce que je risque?"



J'ai passé ce mouchoir en papier sur mon tibia plusieurs fois.
Quand mon amie est revenue, je lui ai raconté... Les autres étaient partis voir l'église; 
bien sûr je n'ai pu rentrer dans cette église.
Au retour, dans le car, j'ai commencé à avoir moins mal, j'ai regardé et c'était 
beaucoup moins noir.
La nuit s'est passée sans souffrir et le lendemain matin ma jambe était presque 
blanche !!!!!
Je n'ai rien signalé nulle part, même pas vu mon médecin pour lui montrer (j'étais 
tellement soulagée et allergique aux médecins...).
J'ai deux amies qui dormaient dans la même chambre et qui étaient présentes et qui 
sont comme moi : elles n'oublieront jamais...
     

Guerre
37-La célèbre histoire de la vache pendant la guerre de Bosnie (posté le 16 juillet 
2013 / source : Denis Nolan)
Tout le monde connaît l'histoire de cet habitant de Medjugorje qui avait tué une 
vache, pendant la guerre de Bosnie, et qui avait nourri un très grand nombre de gens 
en leur donnant de la viande. Il en donnait à tout le monde... et les morceaux était 
toujours aussi nombreux dans son réfrigérateur !
Récemment, sur Mary-TV, Denis Nolan est revenu sur cette histoire. Il a dit qu'il avait 
rencontré cet homme. A l'intention des personnes qui se demandent parfois 
comment la viande a pu être conservée étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité 
pendant la guerre, il a dit que cet homme avait un groupe électrogène.
     
Guerre
38-Des bombes ont bel et bien été larguées sur Medjugorje pendant la guerre 
de Bosnie (posté le : date non-précisée / source : un militaire français rencontré à 
Medjugorje)
Nous connaissons tous cette célèbre histoire du pilote serbe qui avait reçu pour 
mission de larguer une bombe sur Medjugorje pendant la guerre de Bosnie. Une fois 
arrivé au-dessus du village, ce dernier a disparu à ses yeux et il n'a pas pu lâcher sa 
bombe.
Il ne faudrait surtout pas en conclure que Medjugorje a été totalement épargné par 
les bombes. En effet, en été 2010, pendant le festival des jeunes, j'ai fait la 
connaissance d'un militaire français à la retraite qui était justement en garnison à 
Medjugorje pendant la guerre. Il m'a dit que de nombreux obus avaient été lâchés 
sur Medjugorje. Simplement, aucun d'entre eux n'a explosé. Il en a personnellement 
désamorcés de nombreux.
Ce militaire m'a aussi raconté une histoire absolument extraordinaire : un jour, alors 
qu'il se promenait dans Medjugorje avec d'autres militaires, il a vu un groupe 
d'enfants qui jouaient au football sur un terrain de sport du village. Il s'est dit alors : 
"J'espère pour eux qu'il n'y a pas de mines !" A la fin du match, lui et les autres 
militaires sont allés jeter un coup d'œil au terrain : il était infesté de mines... et aucun 
enfant n'a été blessé. C'est un véritable miracle !
     

Guerre
39-En 1981, les Croates de Bosnie pensaient que la réalité de la guerre était 
totalement impossible (posté le 3 juillet 2012 / source : site officiel de Medjugorje)
Voici un extrait d'un long article du Père Slavko Barbaric qui est intitulé "La famille 



dans les messages de la Vierge Marie Reine de la Paix" (source : le site officiel de 
Medjugorje) :
Pour reconnaître plus facilement ce lien profond entre les messages de Marie, le 
message biblique et notre vie quotidienne, il suffit de rappeler son principal message 
donné le 26 juin 1981 : "Paix, paix, seulement la paix". A ces paroles, elle ajouta les 
paroles prophétiques : "Priez et jeûnez, car par le jeûne et la prière vous pouvez 
arrêter les guerres et les catastrophes naturelles".
En 1981, la réalité de la guerre était pour nous, Croates catholiques, impensable. 
Cependant, dix ans plus tard, à cette même date, le 26 juin 1991, les premières 
bombes tombaient annonçant la terrible réalité de la guerre que nous n'avions ni 
voulue ni attendue, et au sujet de laquelle nous avions espéré qu'elle n'allait pas 
prendre les proportions qu'elle a effectivement prises.
     

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

     



Histoire 
41-Hajduks et Harambasas : les "Robin des bois" croates organisent la 
résistance pendant l'occupation turque (posté le 19 novembre 2011 / source : 
Medjugorje a little encyclopaedia)
La Bosnie a été occupée par les Turcs de 1463 à 1878. Pendant cette longue 
période, toutes les églises et tous les monastères ont été détruits. La vie n'était pas 
simple, à l'époque, pour les chrétiens.
Peu à peu, une résistance s'est mise en place. Certains habitants de la Bosnie ont 
décidé de devenir des Hajduks (c'est-à-dire : des "hors la loi"). Chaque groupe de 
Hajduks avait à sa tête un Harambasa. Les hommes vivaient alors dans les bois et 
ils attaquaient les soldats ou les marchands turcs afin de les déposséder de leurs 
biens et de redistribuer ces derniers aux plus pauvres.
Le dernier Harambasa d'Herzégovine est né le 22 novembre 1833 et il est mort le 5 
février 1905. Il s'agit d'Andrijica Simic. Il avait 35 Hajduks sous ses ordres. Après 
avoir été arrêté et condamné à la prison à perpétuité, il a finalement été libéré au 
bout de 30 ans de détention grâce à la pression des franciscains. Il a terminé ses 
jours au monastère franciscain de Mostar.
     
Histoire 
42-Pourquoi peut-on dire que les Croates étaient "prédisposés" à accueillir la 
Reine de la Paix ? (posté le 28 septembre 2011 / source : Medjugorje a little 
encyclopaedia)
Voici une petite info qui va nous remettre en mémoire nos cours d'histoire, quand 
nous étions au lycée :
En l'an 870, le Prince Branimir a fait la promesse solennelle (et ceci au nom de tout 
le peuple croate) que les croates ne feraient jamais de guerres de conquête et qu'ils 
resteraient fidèles au Pape. Le jour de l'Ascension de cette même année, le Pape a 
béni le peuple croate.
Voilà un point d'histoire qui explique peut-être certaines choses...
     
Histoire 
43-L'émigration en Herzégovine (posté le 14 septembre 2011 / source : Medjugorje 
a little encyclopaedia)
Pour des raisons politiques et économiques, de nombreux habitants d'Herzégovine 
ont décidé de quitter le pays au 19ème et au 20ème siècles. La plupart d'entre eux 
sont partis aux Etats-Unis. Dans les années 60, beaucoup sont allés faire des 
saisons en Allemagne.
Il ne faut donc pas être étonné quand le voyant Ivan raconte à Kresimir Sego (dans 
son livre : "A conversation with the visionaries") qu'il est allé rendre visite à son oncle 
qui vivait à Chicago (USA), à la fin des années 80. C'est là quelque chose de normal. 
Beaucoup d'habitants de la région de Medjugorje vivent aujourd'hui en Amérique.
A noter que pendant la période communiste, les choses n'ont pas toujours été 
simples. En effet, le gouvernement communiste considérait que les émigrants étaient 
des ennemis d'état (les membres de leur famille, restés sur place, étaient alors 
fichés, et les émigrants eux-mêmes étaient interdits de retour).
A noter également que depuis le début des apparitions, l'émigration a cessé. 
     



Histoire
44-Comment se fait-il qu'il y ait de belles voitures à Medjugorje ? (posté le 22 
août 2011 / source : Guide Medjugorje)
A la fin de la seconde guerre mondiale, la France a fait appel à des Portugais et à 
des gens d'Afrique du Nord pour venir reconstruire le pays. L'Allemagne, elle, a fait 
appel à des Bosniaques.
Les Bosniaques sont restés en Allemagne plusieurs années, le temps de rebâtir le 
pays, puis ils sont retournés chez eux.
A la fin de la guerre de Bosnie (1992-1995), le gouvernement allemand s'est montré 
extrêmement généreux envers les familles bosniaques qui, des années plus 
tôt, avaient participé à la reconstruction de l'Allemagne. Il a versé des pensions très 
fortes et a même offert des voitures de luxe aux familles en difficulté (notamment des 
Mercédes). C'est là ce qui explique que l'on puisse voir de belles voitures à 
Medjugorje.
     

Histoire
45-Les Franciscains de Bosnie-Herzégovine, la population et l'évêque de 
Mostar (posté le 25 août 2011 / source : Guide Medjugorje)
Voici un point important qui m'a été expliqué par une guide qui a vécu cinq ans à 
Medjugorje :
1)-LES TENSIONS
On dit toujours qu'il y a des tensions entre les Franciscains de Medjugorje et l'évêque 
de Mostar. Il faut faire très attention quand on aborde ce sujet car on pourrait vite 
laisser croire que les Franciscains de Medjugorje sont des frères "rebelles" et 
"désobéissants" qui ne suivent pas le chemin de Jésus.
En fait, c'est avec tous les Franciscains de Bosnie Herzégovine que l'évêque de 
Mostar a des problèmes (et pas uniquement avec les Franciscains de Medjugorje).
2)-UNE HISTOIRE
Voici juste une petite histoire pour illustrer cela...
Pendant la guerre de Bosnie (1992-95), Mostar a été lourdement bombardé. La 
cathédrale du diocèse ainsi que l'église des Franciscains (car il y a aussi des 
Franciscains à Mostar, et ce ne sont pas les mêmes qu'à Medjugorje) ont été 
complètement détruites.
A la fin de la guerre, l'évêque n'a pas pu collecter beaucoup de fonds pour 
reconstruire une cathédrale qui soit "digne de ce nom" (nous verrons pourquoi plus 
bas). Aujourd'hui, la cathédrale est un édifice qui est relativement petit (pour une 
cathédrale). C'était déjà le cas avant la guerre.
Par contre, les Franciscains, eux, ont construit une église qui est très très haute et 
extrêmement belle. Quand on visite Mostar, les guides touristiques nous montrent 
d'ailleurs toujours l'église des Franciscains, et jamais la cathédrale.
La personne qui m'a raconté cela m'a dit qu'il était très probable que les Franciscains 
de Mostar aient décidé d'ériger une église qui soit plus haute que la cathédrale afin 
de montrer qu'ils pouvaient "faire mieux que l'évêque" (j'ai mis des guillemets car il 
ne s'agit pas de méchanceté, ici, mais de rivalité).
Nous voyons donc bien que les tensions ne concernent pas uniquement Medjugorje 
mais qu'elles s'étendent à toute la Bosnie (voir aussi la note au bas de l'article).
3)-L'ORIGINE
Ces tensions trouvent leur origine dans le fait que les évêques et les prêtres 
diocésains de Bosnie Herzégovine ont quitté le pays et ont abandonné la population 
pendant l'occupation turque (de 1463 à 1878). Ils ne sont revenus qu'après le départ 



des Turcs, quatre siècles plus tard.
Les Franciscains, par contre, sont toujours restés auprès de la population qui, depuis 
des siècles, les aime énormément et ne veut qu'eux pour s'occuper de leur vie 
spirituelle.
4)-LES FRANCISCAINS
Pour un Bosniaque, le Franciscain est tout. Il est le prêtre, l'ami, le médecin, 
l'instituteur, le jardinier qui va donner un coup de main pour tondre le gazon...
Chaque famille bosniaque espère qu'il y aura un enfant de la famille qui deviendra 
Franciscain. Quand cela se produit, c'est alors un très grand honneur.
D'ailleurs, il est courant que des parents appellent leur fils premier né "Ante", c'est-à-
dire "Antoine" (en hommage à St Antoine de Padoue, qui était un Franciscain, et qui 
est extrêmement populaire en Bosnie).
Le fils de Vicka s'appelle "Ante", ainsi que le père de Jakov.
5)-CONCLUSION
Donc, nous le comprenons : quand les Franciscains ont besoin de fonds pour 
construire quelque chose (une église, une chapelle...), les gens leur donnent très vite 
énormément d'argent. Par contre, ils donnent beaucoup moins facilement aux prêtres 
diocésains auxquels ils se sentent moins fortement attachés. D'où les difficultés 
rencontrées par l'évêque de Mostar pour trouver des fonds pour reconstruire la 
cathédrale du diocèse après la guerre de Bosnie (et ce n'est là qu'un exemple), d'où 
les tensions, d'où les rivalités, d'où les querelles sur de nombreux sujets...
Voilà quelques informations qui peuvent nous éclairer sur les rapports entre les 
Franciscains de Bosnie Herzégovine, la population et l'évêque de Mostar.

Note (rajoutée le 13/10/11) : 
Suite à la publication de ce message, Sabrina Covic, qui connaît elle aussi très bien 
Medjugorje, m'a signalé que dans le cas précis de la reconstruction de l'église des 
Franciscains de Mostar, la volonté des Franciscains n'étaient pas tant de faire 
concurrence à l'évêque que de faire concurrence aux minarets des mosquées 
avoisinantes. Pendant la guerre, en effet, ce sont les musulmans et les Serbes qui 
avaient détruit l'église. Je vous laisse donc ces deux versions.  
     
Krizevac
46-La Croix du Krizevac a été construite en 52 jours (posté le : date non-
précisée / source : site officiel de Medjugorje)
Entre le moment où la décision de construire une Croix sur le Krizevac et le jour où 
cette Croix a été construite, il s'est écoulé seulement 52 jours.
La Croix a été achevée le 16 mars 1934. C'est Simun Boras, un ingénieur de Mostar, 
qui en a fait le plan. Les travaux de construction, quant à eux, ont été supervisés par 
Ante Dugandzic Redzo.
     

Médias
47-Les premières lignes du journal L'Echo de Medjugorje (posté le 12 janvier 
2015 / source : L'Echo de Medjugorje)
Le journal "L'Echo de Medjugorje" a été créé le 21 novembre 1984, juste après le 
premier pèlerinage du Père Angelo Mutti à Medjugorje.
Voici les toutes premières lignes du premier numéro (source : "L'Echo" de novembre-
décembre 2014 / traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être 
consommé (le Traité de Montfort n°49).



Chers frères et sœurs, c'est une grâce qui nous appelle à partager la mission 
de notre bienheureuse Mère.
Je sais que vous désirez avoir des nouvelles de notre récent pèlerinage à 
Medjugorje, l'endroit où Notre Dame est venue montrer à ses enfants le chemin qui 
conduit à son Fils.
     
Médias
48-Radio Mir (posté le 29 novembre 2012 / source : site officiel de Medjugorje)
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Radio Mir (la radio de Medjugorje) n'émet 
pas uniquement dans le sanctuaire. Les programmes de la station sont diffusés 
dans presque toute la Bosnie Herzégovine ainsi que dans une grande partie de la 
Croatie. A noter également que, par le biais des ondes moyennes, Radio Mir peut 
être reçue sur les cinq continents.
     
Médias
49-Emmanuel Ferrario : l'aventure de Radio Maria (posté le 8 octobre 2012 / 
source : L'Etoile Notre Dame)
Ce message a été rédigé à partir d'un article qui est paru dans "L'Etoile Notre Dame"  
en mai 2012 :
Radio Maria est née en 1983 dans le diocèse de Milan, en Italie. Elle a été créée par 
Emmanuel Ferrario, qui a été lui-même renouvelé dans sa foi à Medjugorje au milieu 
des années 80.
Après seulement trois ans d'existence, toutes les régions d'Italie ont été couvertes et, 
en 1990, Radio Maria est devenue une radio de diffusion nationale.
Dans les années 90, la station a commencé à s'étendre au niveau mondial. 
Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 60 pays du monde.
L'appel à la conversion est le dynamisme profond de Radio Maria, qui est 
actuellement le seul média catholique à parler ouvertement de Medjugorje (toujours 
dans la stricte obéissance à l'Eglise, bien sûr).
La station est arrivée en France il y a plus de dix ans, dans les Alpes Maritimes. En 
2011, les studios ont été déplacés à Six-Fours (dans le diocèse de Fréjus-Toulon), 
sous la houlette de Mgr Dominique Rey, avec comme directeur éditorial le Père 
Alexis Wiehe.

     
Médias
50-Nedjo Brecic : le fondateur du "IIPG-Queen of Peace" (posté le 15 septembre 
2011 / source : My Home Medjugorje)
Nedjeljico Brecic (dit "Nedjo") est mort le 4 juillet 1999, à 46 ans, laissant une femme 
et trois enfants. Il était marié avec une sœur de Vicka. Sa disparition a suscité une 
très forte émotion à Bijakovici. Il était le guitariste qui animait le groupe de prière du 
voyant Ivan.
Né le 26 septembre 1952 à Metkovic (en Croatie), sa famille était l'une des plus 
pauvres de sa ville. Etant enfant, il n'osait même pas inviter ses camarades de 
classe chez lui.
Après avoir connu une période très difficile, suite au décès de plusieurs membres de 
sa famille (dont son père), il a retrouvé la foi grâce à Medjugorje. Sur le Podbrdo, dès 
le 27 juin 1981, il a ressenti très fortement la présence de la Vierge et cela a 
complètement changé sa vie.
Nedjo Brecic est aussi le créateur du "IIPG-Queen of Peace" (International Internet 
Prayer Group "Queen of Peace").



Aujourd'hui, ce groupe de prière 'Internet" (qui est né officiellement le 4 juin 1999, 
soit un mois avant la mort de Nedjo) rassemble plus de 4 500 membres. Ana Shawl 
(l'organisatrice des conférences d'Ivan aux USA) en fait partie et elle envoie 
régulièrement des nouvelles des voyants aux membres, par e-mail.

      
Médias
51-Don Angelo : le fondateur de "L'Echo de Medjugorje"  (posté le 12 juin 2010 / 
source : L'Echo de Medjugorje de décembre 1999 et d'avril 2010)
Don Angelo était un prêtre habitué aux renonciations et au sacrifice. Il avait un grand 
contrôle de lui-même. Bon, généreux et humble, il avait la charge de la paroisse de 
Villanova Maiardina (Italie). Il passait de longues heures devant le Saint Sacrement.
Il a fait son premier pèlerinage à Medjugorje en 1984. Les gens lui ont demandé de 
commenter les messages de la Vierge et c'est ainsi que, peu à peu, est né "L'Echo".
Le 22 octobre 1999, le père Slavko Barbaric a écrit ceci à Don Angelo : "Je t'écris 
pour te redire toute mon affection; je sais que l'œuvre "Echo de Marie", que tu as 
créée avec tant d'amour, est grandiose. Je sais qu'actuellement tu édites 900 000 
copies, en 17 langues. Le travail que tu as fait est vraiment une grande œuvre de la 
Sainte Vierge qui se sert de nous, serviteurs inutiles".
Le Père Angelo est décédé le 3 mars 2000.

     
Medjugorje
52-Le liquide qui coule de la statue du Christ Ressuscité, à Medjugorje (posté le 
2 juin 2015 / source : Spirit of Medjugorje)
Voici un extrait d'un article de June Klins qui est paru dans la Newsletter du site 
"Spirit of Medjugorje" du mois de juin 2015 (traduit par mes soins à partir de la 
version anglaise) :
Quand je me trouvais à Medjugorje, en 2006, notre guide, qui était le cousin de 
Vicka, nous a dit que le liquide coulant de la statue de Jésus Ressuscité avait été 
analysé dans un laboratoire en Allemagne, et qu'ils avaient trouvé que c'était des 
larmes humaines. Plus tard, j'ai appris qu'un laboratoire américain avait lui aussi 
analysé le liquide et que le résultat avait été le même.
Ceux qui ont goûté le liquide - et notamment un docteur qui a participé à mon dernier 
pèlerinage - disent qu'il a le goût du sel, comme des larmes.
Des gens ont demandé de qui étaient les larmes. Certains disent que ce sont les 
larmes de Jésus. D'autres disent que ce sont les larmes de Notre Dame, puisqu'elles 
viennent des genoux et que la tête de Notre Dame a pu atteindre les genoux de 
Jésus sur la Croix. Nous ne savons vraiment pas (voir aussi anecdote n°10). 
     

Medjugorje
53-Les deux premiers restaurants de Medjugorje (posté le 7 mai 2015 / source : 
Wayne Weible)
Dans sa chronique quotidienne du 6 mai 2015 ("The Medjugorje minute"), le 
journaliste et écrivain américain Wayne Weible est revenu sur son premier 
pèlerinage à Medjugorje qui a eu lieu en 1986, au cours de la première semaine du 
mois de mai.
Il a dit qu'à cette époque, il y avait seulement deux petits restaurants à Medjugorje. 
Le premier était tenu par le frère de la voyante Marija (Ante) et il était situé près de 
leur maison familiale. Le deuxième, qui se trouvait à proximité de l'église Saint-
Jacques, était tenu par la famille de la voyante Ivanka.



Wayne Weible a expliqué également qu'il n'y avait aucun hôtel à Medjugorje dans les 
premières années et que les gens devaient aller à Citluk pour trouver une chambre. 
     
Medjugorje
54-Le Père Marinko Sakota rencontre le Président Dragan Covic (posté le 27 mai 
2015 / source : Crown of Stars)
Le lundi 25 mai 2015, à Medjugorje, le Père Marinko Sakota a rencontré Dragan 
Covic, qui est l'un des trois Présidents de la Bosnie Herzégovine (la Bosnie a une 
présidence collégiale).
Le Père Sakota (qui est le responsable de la paroisse) a parlé des nombreux 
problèmes que rencontre Medjugorje actuellement : le bruit et la pollution dus aux 
engins de construction (notamment pendant les offices), les vols, le fait que certains 
bâtiments continuent d'être construits de manière illégale, la vente sans autorisation 
dans les rues, le nombre insuffisant de policiers, les embouteillages et le manque de 
places de parking.
Une demande a été adressée au conseil municipal de Citluk pour que celui-ci se 
réunisse et essaye de voir comment il serait possible de résoudre tous ces 
problèmes.
     
Medjugorje
55-Les rues de Medjugorje vont bientôt avoir un nom (posté le 3 octobre 2014 / 
source : Medjugorje Today)
A Medjugorje, les rues n'ont jamais eu de nom. Mais vu que le village s'agrandit et 
que de plus en plus de pèlerins s'y rendent, la municipalité a décidé que les choses 
devaient changer et, récemment, 68 noms de rues ont été proposés.
C'est ainsi que la rue qui longe la colline des apparitions devrait bientôt s'appeler : 
"rue de la Reine de la Paix", celle qui passe devant l'église Saint Jacques devrait 
s'appeler : "rue Jean-Paul II", celle qui conduit à l'école du village : "rue Salvko 
Barbaric", celle qui passe devant le Krizevac : "rue Bernardin Smoljan"...
D'autres personnalités connues devraient également avoir leur rue : le Père Stanko 
Vasilj, le Cardinal Alojzije Stepinac, le Président Franjo Tudjman, Ante Starcevic 
(politicien et écrivain), Stjepan Radic (politicien), Josip Jelacic (militaire) et beaucoup 
d'autres encore... 
     
Medjugorje
56-Une tentative de définition de ce qu'est Medjugorje (posté le : dates diverses / 
source : Chère Gospa)
1)-La paroisse de Medjugorje est à notre époque moderne ce que le diocèse de 
Milan était à l'époque de la Renaissance : l'exemple à suivre, le modèle à imiter, la 
référence pour tous les chrétiens du monde entier (date non-précisée).
2)-Medjugorje, c'est la "box" que chaque homme devrait brancher à l'intérieur de son 
cœur pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint en très haut débit (le 19 mai 2013).
3)-Si j'avais à faire une comparaison entre Medjugorje et l'œuvre de l'écrivain 
français Marcel Pagnol, je dirais ceci : Medjugorje est à Fatima ce que "Le temps des 
secrets" (le 3ème tome des souvenirs d'enfance) est au "Château de ma mère" (le 
2ème tome des souvenirs d'enfance). Et Medjugorje est à Lourdes ce que "Le temps 
des secrets" (le 3ème tome des souvenirs d'enfance) est à "La gloire de mon père" 
(le 1er tome des souvenirs d'enfance).
En fait, Medjugorje, Fatima et Lourdes forment une trilogie. Ce sont les trois 
épisodes de la même histoire. Contrairement à ce que pensent beaucoup de 



personnes, ce ne sont pas trois sanctuaires "indépendants" (ou "trois chemins 
différents" vers Jésus, si vous préférez) dont la Sainte Vierge se servirait pour 
appeler des gens qui auraient des "profils" totalement différents (chacun pouvant 
choisir d'aller où il veut et de ne jamais en bouger). Ce sont en réalité les trois étapes 
du même parcours. Et chaque homme, sur cette terre, est appelé à effectuer le 
parcours dans son intégralité (le 27 août 2012).
4)-Medjugorje est à la Bosnie Herzégovine islamisée par les Musulmans ce que le 
village d'Astérix et d'Obélix était à la Gaule occupée par les Romains : c'est un 
village de résistance spirituelle.
Les habitants de Medjugorje (qui sont majoritairement Croates) ont encore la 
nostalgie du temps où la Bosnie était rattachée à la "Grande Croatie" catholique, 
c'est à dire avant l'invasion des Musulmans. A ce sujet, un prêtre qui a vécu à 
Medjugorje m'a confié un jour que l'on voyait parfois le drapeau Croate à côté de 
l'autel, dans l'église Saint Jacques.
Et c'est peut-être là ce qui explique que les Croates de Bosnie aient un rôle aussi 
important à jouer dans le relèvement de l'Eglise actuellement. En effet, les Croates 
de Bosnie et les chrétiens du monde entier (qui sont en route vers l'éternité 
bienheureuse) ont ceci en commun : ils sont tous à la recherche de leur patrie 
d'origine (le 23 août 2012).
5)-Medjugorje, c'est un village que la violence des guerres de conquête a arraché à 
sa Mère Patrie (la Croatie), et où Dieu a envoyé la Vierge Marie pour sauver les 
hommes que la violence du péché a arrachés à la Patrie Céleste (le Paradis) (le 20 
décembre 2011). 

     
Medjugorje
57-Une nouvelle équipe pour secourir les pèlerins en difficulté (posté le 24 juillet 
2013 / source : Crown of Stars)
Chaque année, à Medjugorje, il y a des pèlerins qui se blessent ou qui se perdent en 
montant le Krizevac ou la colline des apparitions.
Depuis quelque temps, une équipe de 35 jeunes volontaires âgés de 21 à 35 ans a 
pour mission de leur porter secours.
Cette équipe travaille en lien très étroit avec l'Ordre de Malte basé à Medjugorje ainsi 
qu'avec l'Equipe des Secours en Montagne basée à Mostar.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Bernard Bradley à cette 
adresse : bjbradley@yahoo.co.uk
     

Medjugorje
58-Le Père Slavko nous dit quand Medjugorje est devenu un sanctuaire 
international (posté le 20 juin 2012 / source : site officiel de Medjugorje)
Voici un extrait d'un long article du Père Slavko Barbaric intitulé : "La famille dans les  
messages de la Vierge Marie Reine de la Paix" :
D'un point de vue chronologique, nous pouvons dire que Medjugorje est devenu un 
sanctuaire international à la fin de 1984 et, plus encore, en 1985.
Le contexte des événements de Medjugorje à l'époque était le suivant : d'un côté, les 
pressions du régime communiste avec leurs tentatives visant à mettre fin à tout, et 
de l'autre, les manœuvres très agressives contre Medjugorje en provenance de 
l'évéché de Mostar. Mgr Pavao Zanic, évêque de Mostar à l'époque, a publié fin 
octobre 1984 son pamphlet au sujet de Medjugorje.
A certains moments, il semblait que les forces adverses, venant du monde et de 



l'Eglise, allaient étouffer les événements de Medjugorje. On peut néanmoins voir très 
clairement que Marie guidait toute chose sans se soucier et sans parler des 
attaques. Elle guidait et éduquait la communauté paroissiale et lui enseignait l'amour, 
victorieux de tout.

     
Medjugorje
59-La raison du succès du "Colombo" et de "Djani Foto" (posté le 2 septembre 
2011 / source : Guide Medjugorje et Sabrina Covic)
Le restaurant le "Colombo" et le magasin "Djani-foto" (qui diffuse toujours en boucle 
la vidéo de l'apparition du "2" de Mirjana) ont une très bonne réputation, à 
Medjugorje. Tout le monde les aime beaucoup. Pourquoi cela ? Je vais vous 
l'expliquer :
Kreso Primorac (le responsable du "Colombo") est l'un des plus anciens 
restaurateurs de Medjugorje. Pendant la guerre, il a nourri beaucoup de gens 
gratuitement et il est venu en aide à de très nombreux nécessiteux.
En ce qui concerne Djani, il est le photographe officiel du sanctuaire et c'est un 
homme d'une grande bonté. A l'instar de Kreso, il est toujours prêt à rendre service.
Au début des apparitions, ces deux commerces étaient situés à l'entrée du 
sanctuaire de Medjugorje. Puis, un jour, l'emplacement où ils se trouvaient (et qui 
était un emplacement de choix) a été racheté par un propriétaire étranger qui a 
considérablement augmenté leur loyer pour prendre leur place.
Le "Colombo" et "Djani foto" se sont donc retrouvés dans l'impossibilité de payer leur 
loyer car il était devenu trop cher et, très logiquement, ils ont dû aller s'installer dans 
un autre endroit.
Pour toutes ces raisons, les gens les aiment énormément aujourd'hui.
Ces deux commerces sont maintenant situés l'un en face de l'autre (tournez à droite 
en sortant du sanctuaire, et c'est un peu plus haut sur le côté gauche de la rue).

     
Mère Teresa
60-La Gospa visite une maison de Mère Teresa (posté le : date non-précisée / 
source : Enfants de Medjugorje n°82, automne 2007)
Mark Miravalle est un diacre permanent américain. Un jour qu'il se trouvait à Calcutta 
en compagnie de Mère Teresa, il s'est aperçu qu'il y avait une image de la Vierge de 
Medjugorje sur un calendrier affiché sur le mur d'une maison des Missionnaires de la 
Charité.
Mark désigna le calendrier et demanda à Mère Teresa :
-"Mère, est-ce que vous croyez à Medjugorje ?"
Elle répondit en mettant son doigt sur les lèvres, comme pour signifier : "Chuuuut ! 
Parlons en confidence !"
Puis elle dit à Mark :
-"J'ai demandé à Notre Dame de Medjugorje de venir dans notre première maison 
pour les mourants à Calcutta, et elle l'a fait !"
Mark n'eut pas le courage de creuser davantage la question avec elle, et pourtant il 
brûlait de lui demander : "Comment est-elle venue ? A travers une apparition ? Une 
guérison ?..."
Il choisit la discrétion et Mère Teresa lui adressa un sourire très paisible.
     



Messages
61-Vous voyez bien vous-mêmes qu'avec notre prière nous détruisons tout mal 
(posté le 1er mars 2014 / source : Chère Gospa)
Dans le message annuel qu'elle a donné à la voyante Mirjana le 18 mars 1994, la 
Vierge Marie a dit ceci : "A nouveau, je vous dis : ouvrez vos cœurs et laissez-moi 
vous guider. Mon chemin mène à Dieu. Je vous appelle à vous mettre en route 
ensemble, car vous voyez bien vous-mêmes qu'avec notre prière nous détruisons 
tout mal. Prions et espérons".
Quand on lit ces mots (et notamment le passage : "Vous voyez bien vous-mêmes 
qu'avec notre prière nous détruisons tout mal"), on peut se demander quel exemple 
précis (ou quels exemples précis) la Vierge avait en tête au moment où elle a dit 
cela.
A ce sujet, il est intéressant de savoir que le 18 mars 1994, le jour même de 
l'apparition, le Président croate Franjo Tudman et le Président américain Bill Clinton 
se sont rencontrés à Washington à l'occasion de la signature d'un accord de paix 
entre les croates et les musulmans (qui étaient alors en guerre en Bosnie 
Herzégovine).
C'est peut-être à cela que la Vierge pensait en donnant le message à Mirjana... 
     
Messages
62-Le Père Paul Debains et la journée du 5 août 1984 à Medjugorje (posté le 3 
septembre 2013 / source : Chère Gospa)
Le 5 août 1984, à Medjugorje, les gens ont fêté le 2000ème anniversaire de la Vierge 
Marie.
A cette occasion, il y a eu un jeûne et des prières continuels. Soixante-dix prêtres ont 
confessé sans interruption et un grand nombre de gens se sont convertis.
La Vierge avait prévenu : "Les prêtres qui confesseront auront de grandes joies, ce 
jour-là".
Puis, le soir du 5 août, Marie a donné un message qui est peut-être le plus fort de 
Medjugorje : "Jamais dans ma vie je n'ai pleuré de douleur, comme ce soir je pleure 
de joie. Merci !"
Il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer le Père Paul Debains (qui est 
décédé en 2011 à l'âge de 85 ans). Le Père Debains était un très grand admirateur 
de Maurice Zundel sur qui il a écrit plusieurs ouvrages. Profondément humain, il est 
aussi le créateur du site mauricezundel.com.
Il se trouve que le Père Debains était en pèlerinage à Medjugorje le 5 août 1984.
Tout naturellement, je lui ai demandé ce qu'il y avait eu de si particulier, ce jour-là, 
pour que la Vierge soit si heureuse.
Je me souviens qu'il m'a répondu ceci : "Pendant les confessions, on a entendu de 
ces choses !! C'était extraordinaire !!!" 
Mais il n'a pas pu m'en dire plus... secret de la confession oblige ! 
     

Messages
63-La Vierge parle des habitants de Medjugorje (posté le 11 mars 2013 / source : 
Chère Gospa)
Voici un message extrêmement intéressant que la Vierge a donné à Mirjana le 18 
mars 1985 (extrait) :
Maintenant beaucoup recherchent trop l'argent, non seulement dans la paroisse, 
mais dans le monde entier. Malheur à ceux qui cherchent à tout prendre à ceux qui 
viennent, et bienheureux ceux à qui l'on prend.



Messages 
64-D’où vient l'expression "les 5 pierres" ?  (posté le 25 novembre 2011 / source : 
Daria Klanac) 
À Medjugorje, on trouve beaucoup de cartes postales et d'images sur lesquelles il est 
écrit : "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 Vierge Marie aurait donné aux voyants de Medjugorje au début des 
apparitions. La Gospa, en effet, n'a jamais utilisé l'expression "les 5 pierres".
En fait, cela vient du Père Jozo Zovko qui a utilisé cette expression dans ses 
conférences, et ceci pour résumer les messages de la Gospa tout en faisant un lien 
avec le célèbre épisode de l'Ancien Testament où David, armé seulement d'une 
fronde et de 5 pierres, a tué le géant Goliath qui défiait Israël.
Cela est également une invitation, pour nous, à croire qu'avec les 5 pierres de 
Medjugorje nous pouvons vaincre tous les Goliaths du monde.
     
Messages 
65-Le lien le plus fort qui nous relie à Medjugorje (posté le 28 octobre 2011 / 
source : Chère Gospa)) 
C'est là un phénomène qui est bien connu des agriculteurs : quand un semeur sème 
des graines dans un champ, il n'est pas rare que le vent emporte avec lui quelques 
unes de ces graines et que ces dernières germent très loin du champ.
Parfois, selon la force du vent, elles peuvent pousser plusieurs kilomètres plus loin.
A Medjugorje, c'est exactement ce qui se passe : la Mère de Dieu a semé des 
messages, dans ce sanctuaire, et ces messages, emportés par le souffle de l'Esprit 
Saint, ont aujourd'hui rejoint les quatre coins de la terre.
Et c'est ainsi que dans le monde entier, il existe des gens qui aiment Medjugorje, qui 
en vivent, qui reçoivent de la Gospa des grâces tout à fait incroyables, qui créent des 
œuvres extraordinaires pour faire connaître le message de la Reine de la Paix, qui 
attirent les autres à cette spiritualité... et qui, pourtant, ne sont jamais allés à 
Medjugorje.
C'est là quelque chose de tout à fait fabuleux : des millions de vocations d'apôtres de 
l'amour ont pu grandir et se développer loin de la "plante-mère" ! Quelle merveille !!
L'un des intérêts de ce phénomène est qu'il nous rappelle une chose essentielle : les 
messages de la Vierge sont vraiment le cœur de Medjugorje.
En effet, il peut être tentant, parfois, de nous attacher aux choses plus qu'à leur 
Créateur, au sanctuaire plus qu'à l'Esprit qui l'anime et qui le guide, aux acteurs plus 
qu'à Celui qui, d'une certaine façon, est le "Grand Metteur en Scène" de cette 
merveilleuse histoire.
Oui, l'existence de cette véritable "diaspora" a ceci de formidable : elle rappelle sans 
cesse à notre mémoire fragile et chancelante que le lien le plus fort qui nous relie à 
Medjugorje dépasse la géographie... c'est le lien du cœur !

     
Messages
66-Comment et par qui les messages mensuels du "25" sont-ils traduits ? 
(posté le 21 août 2011 / source : Medjugorje a little encyclopaedia)
Pour chaque langue, le message est traduit par au moins deux personnes. L'une de 
ces personnes doit avoir la connaissance des deux langues (le croate et la langue 
dans laquelle le message est traduit). L'autre personne doit avoir pour langue natale 
la langue dans laquelle le message est traduit. Les traducteurs se réunissent à 17 



heures pour la prière du Rosaire, après quoi la Vierge donne le message mensuel à 
la voyante Marija Pavlovic-Lunetti. Marija écrit le message en croate. Les traducteurs 
se réunissent alors par langues et ils traduisent le message. Une attention toute 
particulière est accordée aux mots clef. Puis, le message est donné au monde via 
le site officiel de la paroisse de Medjugorje.  

     
Messages
67-Nancy Latta : la traductrice du message mensuel en anglais (posté le 3 
novembre 2009 / source : sites Medjugorje)
Le message mensuel de Marija (qui est donné le "25" de chaque mois) est traduit du 
croate en anglais par Nancy Latta. Canadienne d'origine croate - et, donc, 
parfaitement bilingue - Nancy est également la traductrice du père Jozo Zovko.

     
Musique
68-Melinda Dumitrescu : La violoniste de la Gospa (posté le 10 novembre 2009 / 
source : sites Medjugorje)
Melinda accompagne au violon les heures d'adoration, à Medjugorje. La musique est 
alors à l'image de la Vierge : à la fois simple et merveilleuse. La maman de Melinda, 
qui était sa seule famille, est décédée en 2008 dans un accident de voiture en Italie.

     
Musique
69-L'origine de la chanson "Gospa majka moja" (posté le : date non-précisée / 
source : "Our Lady's Call from Medjugorje", de Mirjana Stanislava-Zuccarini)
La chanson "Gospa majka moja" est l'hymne de Medjugorje.
Au début des apparitions, cinq jeunes étudiants autrichiens se sont rendus à 
Medjugorje.
Ils ont logé chez Miljenko et sont devenus amis avec ses cinq enfants ainsi qu'avec 
leurs voisines : Jelena et Marijana Vasilj (les deux voyantes du cœur).
L'un de ces étudiants, Johannes Mikl, était étudiant en médecine. D'origine slovène, 
il parvenait à parler avec les gens de Medjugorje.
Au cours du sixième jour de leur pèlerinage, trois de ces cinq jeunes gens sont allés 
au Krizevak avec Jelena et Marijana Vasilj (les deux autres sont allés à Mostar).
Au bas du Krizevak, la police les a arrêtés et leur a demandé de montrer leur reçu 
pour l'hébergement (cela se faisait souvent à l'époque communiste).
Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas de reçu, et comme ils refusaient de dire qui les 
hébergeait, la police les a emmenés au poste de Citluk.
Le poste de police était très en désordre et il y avait beaucoup de bruit : la télé était à 
fond, plusieurs téléphones sonnaient en même temps... De plus, la pièce était 
enfumée à cause des cigarettes.
Johannes n'a pas avoué aux policiers qu'il était d'origine slovène et qu'il comprenait 
parfaitement ce qu'ils disaient.
Les policiers leur ont ordonné de quitter la Yougoslavie dans les 24 heures, avec 
interdiction d'y revenir pendant trois ans.
Pendant tout le temps où ils étaient à Citluk, Jelena et Marijana Vasilj priaient pour 
eux.
Quand Johannes est revenu à Vienne, en Autriche, il a dit qu'il avait fait l'expérience 
d'un renouvellement complet de sa foi, à Medjugorje, à travers le Rosaire et le jeûne.
Il était triste de ne pas pouvoir retourner là-bas à cause de l'interdiction de séjour de 
trois ans.



C'est ainsi qu'il a écrit la chanson "Gospa majka moja" ("Marie, ma Mère, Reine de la 
Paix...").
Aujourd'hui, cette chanson est vraiment l'hymne de Medjugorje.
Gospa, Majka moja, Kraljica mira
Gospa, Majka moja, Kraljica mira
Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti
Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti

     
Pape Jean-Paul II
70-Le jour où le voyant Ivan a vu le Pape Jean-Paul II aux côtés de la Vierge 
Marie (posté le 23 octobre 2014 / source : Medjugorje Today)
Selon le témoignage d'Ivan, la Vierge Marie était avec le Pape Jean-Paul II quand 
elle lui est apparue le soir du 2 avril 2005 (juste après la mort du Pape) :
Quand Notre Dame m'est apparue, je l'ai vu à ses côtés. Le Pape souriait, il 
paraissait jeune et il était vraiment heureux. Il était habillé de blanc avec un manteau 
de couleur or. La Vierge Marie s'est tournée vers lui et, se regardant l'un l'autre, ils 
ont tous les deux souri avec un sourire extraordinaire, merveilleux.
Jean-Paul II était en extase tandis qu'il la regardait et Notre Dame m'a dit : "Mon 
cher fils est ici avec moi".
Elle n'a rien ajouté de plus mais son visage était radieux comme celui du Pape qui 
se tenait à côté d'elle et contemplait son visage. 
     
Pape Jean-Paul II
71-Le Pape Jean-Paul II bénissait Medjugorje chaque fois que son avion 
survolait le sanctuaire (posté le 13 février 2013 / source : Medjugorje Today)
Le 19 octobre 2012, le Père Adamus Slawek (un prêtre polonais) a donné un 
témoignage très intéressant au groupe de prière italien "Per Maria, Medjugorje e 
Diakonia".
Le Père Slawek rapporte ces paroles que le Pape Jean-Paul II lui a dites au cours 
d'un repas privé au Vatican (traduit par mes soins à partir de la version anglaise 
publiée sur le site "Medjugorje Today") :
-Je me rends aussi à Medjugorje, mais savez-vous comment j'y vais ? Quand je me 
rends dans les pays de l'Est en avion, je demande toujours que l'avion survole 
Medjugorje. Je vois la Vierge, d'en haut, et je bénis Medjugorje.
Le Père Slawek affirme également qu'au cours de ce même repas, le Pape l'a 
fortement incité à se rendre à Medjugorje :
-Et bien, allez-y ! Parce que moi, je ne peux pas. Il est vrai qu'en tant que Pape, je le 
pourrais, mais c'est simplement que l'Eglise doit être prudente. Quand j'étais évêque 
et que le Padre Pio était en vie, je suis allé le voir bien que l'Eglise ne s'était pas 
prononcée. J'y suis allé parce que j'étais plus libre. Maintenant, je suis sur un 
piédestal et tout le monde me regarde. C'est pourquoi je dois être plus prudent. 
     
Pape Jean-Paul II
72-Le Père Don Stephan (posté le 26 novembre 2012 / source : Medjugorje Today)
Le 18 novembre 2012, à Sacramento (aux Etats-Unis), la voyante Marija Pavlovic-
Lunetti a raconté une anecdote très intéressante. Cette dernière a été rapportée par 
le site "Medjugorje Today". En voici un petit résumé :
Don Stephan est un prêtre qui travaille au Vatican. Marija le connaît bien car il a reçu 
sa vocation à Medjugorje. Très souvent, Don Stephan est venu à Medjugorje avec 
des chapelets que le Pape Jean-Paul II avait bénis spécialement pour les voyants.



Marija a dit notamment qu'à Rome, lorsque des personnes sceptiques faisaient part 
de leurs doutes au sujet des apparitions de Medjugorje, le Pape Jean-Paul II 
demandait souvent à Don Stephan de leur raconter l'origine de sa vocation, insistant 
sur le fait que c'était là un fruit de Medjugorje.
     
Pape Jean-Paul II
73-Les chaussures du Pape Jean Paul II sont chez Mirjana ! (posté le : date non-
précisée / source : Spirit of Medjugorje)
A Medjugorje, chez la voyante Mirjana, dans une petite vitrine, il y a les chaussures 
du Pape Jean-Paul II (tout le monde peut les voir).
Ces chaussures ont été apportées par une personne qui connaissait bien le Pape et 
qui les a déposées devant la voyante, juste avant une apparition qui a eu lieu sur le 
mont Podbrdo (les pèlerins déposent toujours beaucoup d'objets devant les voyants 
avant les apparitions : photos, médailles, prières...).
Cette personne a dit à Mirjana : "Depuis longtemps, le Pape avait le désir de venir à 
Medjugorje. Je lui ai dit : Si vous n'y allez pas, j'emporterai vos chaussures. Et c'est 
ainsi que j'ai amené ses chaussures, afin qu'elles soient présentes pendant 
l'apparition".
La personne a permis à Mirjana de les garder chez elle.
     
Pape Jean-Paul II
74-Mgr Mario Rizzi nous dit ce que le Pape Jean-Paul II pensait de Medjugorje 
(posté le : date non-précisée / source : Lettre mensuelle de sœur Emmanuel de 
novembre-décembre 1997)
Lors du dernier Congrès Eucharistique à Bologne (Italie), l'ex Nonce Apostolique de 
Bulgarie, Mgr Mario Rizzi, raconta qu'il y a un an, il se trouvait à la messe privée du 
Pape en compagnie de Mgr Roberto Cavallero, l'Archevêque de Chiavari (Italie).
Ce dernier revenait tout juste de Medjugorje et en parla au Saint Père. Le Saint Père 
lui demanda alors : "Medjugorje, vous y croyez ?!" L'évêque lui répondit : "Oui, j'y 
crois !" Puis, courageusement, il lui renvoya la question : "Et vous-mêmes, très Saint 
Père, y croyez-vous ?"
Le Saint Père marqua un silence durant lequel un lourd suspens se fit sentir. Puis, 
articulant bien chaque mot, il déclara : "Ci credo, ci credo, ci credo !" (J'y crois, j'y 
crois, j'y crois !)
     

Pape Pie XI
75-La Croix du Krizevac et l'étrange rêve du Pape Pie XI (posté le : date non-
précisée / source : Forum Docteur Angélique)
Les infos suivantes - que j'ai lues sur le forum "Docteur Angélique" - ont été 
recueillies par Alban, un pèlerin français, après un travail de plusieurs années 
effectué auprès de guides touristiques, d'habitants de Medjugorje, ainsi qu'après 
avoir pu échanger avec un guide français ayant vécu à Medjugorje sur le contenu de 
la salle des archives qui se trouve sous le magasin des Franciscains.
     

Le Pape Pie XI (de son vrai nom Achille Ratti) est né près de Milan, à Desio (Italie), 
en 1857. Il a été Pape de 1922 à 1939.
Une nuit de février 1932, il était endormi dans sa chambre, au Vatican, et rêva qu'il 
était en train d'escalader une montagne qu'il n'avait jamais vue auparavant.



Il savait qu'il n'était pas en Italie car il avait escaladé presque tous les pics des Alpes.
Quand il atteignit le sommet, une belle dame, qu'il identifia instantanément comme la 
Sainte Vierge, l'attendait au sommet.
Elle portait, selon son témoignage, une robe gris clair avec une long voile blanc.
-"Achille, lui dit-elle, je veux que vous construisiez une croix là où je me tiens. Ce lieu 
va devenir très important".
Le regard plein de perplexité, il murmura :
-"Où suis-je?"
-"Yougoslavie".
Et, souriant doucement, elle a ajouté :
-"Rappelez-vous cette montagne, Achille".
Le Pape s'est alors soudainement réveillé.
Quelques mois plus tard, il recevait une requête de l'archevêque de Mostar en 
Yougoslavie (aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine).
Le diocèse souhaitait ériger une croix en béton sur le mont Sipovac (l'ancien nom du 
mont Krizevac) commémorant l'anniversaire des 1900 ans de la crucifixion de Jésus-
Christ.
Quand le Pape vit une photo du site proposé, il souffla à voix haute : "J'ai été là-bas". 
C'était la montagne qu'il avait vue dans son rêve.
Il a alors signé l'ordre des travaux et ces derniers ont commencé immédiatement.
Le curé de la paroisse, le père Bernardin Smoljan, fut informé que le Pape Pie XI 
avait rêvé d'une croix sur la colline la plus élevée en Herzégovine. Il partagea la 
révélation avec ses paroissiens lors d'une homélie.
     
Paroisse
76-Le Père Petar Vlasic nous aide à comprendre ce qu'est vraiment Medjugorje 
(posté le 9 novembre 2012 / source : Chère Gospa)
Contrairement à ce que l'on peut croire parfois, Medjugorje n'est pas un lieu où 
toutes nos maladies sont automatiquement guéries et où tous nos problèmes 
trouvent forcément la solution que l'on attend.
Le Père Petar Vlasic, qui a été responsable de la paroisse Saint Jacques à partir du 
25 août 2007, est décédé le 8 novembre 2012 des suites d'une longue maladie.
Etant à la tête de la paroisse, on peut raisonnablement penser qu'il a fait l'objet d'une 
attention particulière de la part de la Vierge, pendant toutes ces années. Le ciel a dû 
lui envoyer des grâces tout à fait particulières pour l'aider à accomplir la tâche 
spéciale  qui était la sienne. 
Mais malgré cela, Dieu ne lui a jamais fait le don de la guérison. C'est là une chose 
plutôt étonnante à noter. Le Père Vlasic est mort de la maladie dont il souffrait depuis 
longtemps.
A mon sens, cela est pour nous une invitation à approfondir ce qu'est réellement 
Medjugorje :
Medjugorje, ce n'est pas uniquement un lieu où des miracles "physiques" 
s'accomplissent. Medjugorje, c'est aussi et surtout un lieu de rencontre avec Dieu 
ainsi qu'avec de nombreuses personnes qui, comme nous, portent elles aussi des 
croix, des croix parfois très lourdes.
Et le fait de croiser le chemin de tous ces frères et sœurs qui peinent sous le poids 
du fardeau crée une sorte de "communion" et de "solidarité" dans la souffrance qui 
font que chacun, en découvrant qu'il n'est pas le seul à souffrir, reçoit consolation et 
force.
Et c'est peut-être bien là le véritable miracle de Medjugorje : apprendre qu'il est 



possible d'unir ses souffrances à celles des autres, à celles d'un Autre, afin qu'elles 
deviennent plus légères et plus supportables. 
C'est là un miracle extraordinaire dont le Père Petar Vlasic, de part la fonction qu'il 
occupait, a été un témoin privilégié. Merci à Dieu de nous avoir donné, à travers lui, 
un prêtre qui a souffert à nos côtés et nous a ainsi aidé à nous sentir à la fois moins 
seuls et plus proches de Jésus.
     
Paroisse
77-Le jour où les 5 hameaux de la paroisse de Medjugorje se sont unis (posté 
le : date non-précisée / source : Forum de Sean Bloomfield)
Au tout début des apparitions de Medjugorje, un événement étonnant s'est produit 
dans l'église Saint Jacques.
Les fidèles de la paroisse étaient réunis pour prier. Plus tôt, au cours de la même 
journée, la Vierge avait demandé aux voyants de ne pas simplement "réciter" le 
Rosaire, mais d'y penser dans leur cœur et, d'abord et avant tout, de pardonner à 
leurs voisins. Ce message avait été donné au Père Jozo qui l'avait transmis à la 
communauté.
Il faut dire qu'à cette époque, beaucoup de familles se disputaient constamment, et 
certains conflits remontaient à plusieurs générations.
Après avoir transmis le message de la Vierge, le Père Jozo est resté silencieux ainsi 
que l'assemblée. Il a refusé de continuer le programme de prière, et plus le silence 
durait plus la tension était palpable.
C'est alors qu'un homme s'est levé de son banc et a crié devant tout le monde : "Je 
pardonne à mon voisin !" En disant cela, il est allé embrassé la personne en 
question. Elle était présente dans l'assemblée.
La grâce s'est soudainement propagée dans toute la communauté et d'autres 
personnes ont également embrassé leurs voisins.
Le Père Jozo a dit plus tard : "C'est ainsi que la conversion a commencé dans toute 
la paroisse".
En un seul jour, la paroisse tout entière est complètement revenue à Dieu. D'après 
un témoin, le lendemain, des voisins qui ne s'étaient pas parlés pendant des années 
se sont rapprochés, se sont serrés la main, ont fait la paix... et les cinq hameaux 
composants la paroisse de Medjugorje se sont unis comme jamais auparavant.
     

Pays
78-Le vice-Chancelier autrichien possède un Rosaire venant de Medjugorje 
(posté le 15 mai 2015 / source : Medjugorje Today)
Voici une info qui est parue hier sur le site "Medjugorje Today" :
Dans une interview qu'il a accordée récemment au journal autrichien Krone, Reinhold 
Mitterlehner (qui est le vice-Chancelier d'Autriche et le leader du parti autrichien 
OVP) a dit qu'il avait un Rosaire venant de Medjugorje dans son bureau : "Quelqu'un 
me l'a ramené de Medjugorje. Cela m'a touché", a-t-il déclaré.
     
Pays
79-Le Cardinal Francis George et la première apparition retransmise en direct 
sur le site Mary-TV (posté le 18 avril 2015 / source : la Newsletter de Denis Nolan 
du 18 avril 2015)
Le vendredi 17 avril 2015, le Cardinal américain Francis George est décédé. Il était 
l'Archevêque de Chicago. Il avait été également le Président de la Conférence 
Episcopale des évêques américains de 2007 à 2010.



Le Cardinal George était très ouvert à Medjugorje. Quand on lui a proposé 
d'accueillir le voyant Ivan dans sa Cathédrale, le 8 mars 2010, il a tout de suite 
accepté en disant : "Je n'ai aucun problème avec cela. Toutefois, il est mieux de ne 
pas faire de publicité à l'avance, pour l'apparition. Si Notre Dame vient, elle viendra !"
A l'occasion de la venue d'Ivan, le Cardinal George a également accueilli l'équipe de 
Mary-TV qui, pour la toute première fois, a retransmis l'apparition en direct sur 
Internet.
Denis Nolan explique que le Père Ljubicic a alors confié à un ami qu'il était vraiment 
excité car c'était la première fois qu'il allait pouvoir voir un voyant de face pendant 
une apparition !
     
Pays
80-L'apparition de Vicka à Bethléem en août 2013 (posté le 1er mai 2014 / 
source : Sabrina Covic & Maranatha)
Voici un extrait de la Newsletter Maranatha du 1er mai 2014. Sabrina Covic revient 
sur l'apparition de Vicka à Bethléem lors du pèlerinage Maranatha en Terre Sainte, 
en août 2013 :
A Bethléem nous nous sommes réunis dans la grande salle de sport de l’école Terra 
Sancta, tenue par les franciscains de la Custode de Terre Sainte. Cinq mille chaises 
avaient été installées, mais je pense qu’au moins 2000 personnes supplémentaires 
étaient debout dans les allées et dans la cour… Il faisait une chaleur étouffante, mais 
personne ne semblait s’en soucier.
     
Chaque participant avait dans la main un chapelet.
A un moment, une femme est montée sur le podium. Je ne savais pas qui elle était. 
J’écoutais la traduction dans mon oreillette et j’ai compris que c’était madame le 
maire de Bethléem. Une loi dit que le maire de Bethléem sera toujours choisi parmi 
les chrétiens.
Mme Véra Ghattas Baboun s’est approchée du micro et elle a dit en substance : "La 
première fois les habitants de Bethléem n’ont pas su accueillir la Vierge Marie. Ils lui 
ont fermé leurs portes. Une nouvelle occasion nous est offerte et nous n’allons pas la  
laisser passer. Cette fois-ci nous l’accueillons de tout notre cœur, cette fois-ci nous 
l’accueillons chez nous !"
     
A cet instant, elle a levé sa main droite dans laquelle elle tenait son chapelet et d’une 
voix forte a commencé à prier "Je vous salue Marie…" Et les 7000 participants se 
sont levés, le chapelet dans leurs mains levées et de toute leur force, de tout leur 
cœur, ont continué avec elle : "…pleine de grâce, le Seigneur est avec vous…" J’ai 
cru que mon cœur allait cesser de battre d’émotion !
     
A la fin de la Messe, Mgr Fouad Twal, le Patriache Latin de Jérusalem, a fait la 
consécration de Bethléem et de la Palestine au Cœur Immaculé de Marie. Je me 
trouvais à moins de deux mètres de lui, je pouvais donc voir son visage de près : 
entièrement mouillé, il ruisselait de larmes ! Il avait du mal à lire le texte de 
consécration tellement l’émotion le submergeait ! Je le regardais et je regardais Mgr 
Léonard qui se trouvait tout près de lui et je me disais combien nous avions de la 
chance d’avoir des évêques aussi extraordinaires, aussi courageux !
     
Le Seigneur et la Vierge Marie sont toujours présents en Terre Sainte, c’est normal, 
c’est leur pays natal. Certains l’ont peut-être oublié. Un jour je raconterai à mes petits 



enfants que j’étais présente la semaine où les habitants de Terre Sainte ont de 
nouveau accueilli la Vierge Marie chez eux !
     
Pays
81-Le crucifix qui se trouve dans la chambre de Terry et Annette Colafrancesco 
(posté le 3 juillet 2013 / source : Caritas)
Terry Colanfrancesco est le fondateur de la communauté "Caritas of Birmingham", 
aux Etats-Unis. 
Il y a des années, le Père Slavko Barbaric lui a offert le crucifix de la pièce des 
apparitions de Medjugorje. Ce crucifix se trouve aujourd'hui dans la maison de Terry 
et Annette Colafrancesco, dans leur chambre.
Chaque fois que la voyante Marija se rend à la communauté "Caritas", la Vierge lui 
apparaît dans cette chambre, devant le crucifix.
     
Pays
82-Le Honduras va avoir son "Krizevac" (posté le 15 janvier 2013 / source : le 
journal "El Heraldo")
Voici une info qui est parue récemment dans le journal hondurien "El Heraldo" :
Du 7 au 9 février 2013, sur une montagne de Danli (au Honduras), une réplique de la 
Croix du Krizevac de Medjugorje sera érigée (avec les stations du Chemin de Croix 
avant d'arriver au sommet). Ce n'est pas une première car une Croix du même type 
existe déjà au Malawi.
La Croix du Honduras sera toutefois plus haute que celle de Medjugorje (20 mètres 
au lieu d'environ 9 mètres). Le projet est parti de l'Eglise du Honduras et le 
financement a été apporté par l'université Notre Dame de la Paix, à Danli.
     
Pays
83-Le Président vénézuélien Hugo Chavez embrasse un crucifix de Medjugorje 
(posté le 11 décembre 2012 / source : Medjugorje Today)
Lorsqu'il a annoncé sa prochaine opération à Cuba (l'annonce a été faite le samedi 8 
décembre 2012), le Président vénézuélien Hugo Chavez a embrassé un crucifix sur 
lequel figurait le visage de la Vierge de Tihaljina (ce petit village situé à 35 kilomètres 
de Medjugorje où le Père Jozo Zovko a exercé son ministère au milieu des années 
80).
     
Pays
84-Le message de la Vierge de Medjugorje aux Libanais (posté le 12 septembre 
2012 / source : Medjugorje Today)
Le 11 mars 2012, la voyante Marija a participé à une grande rencontre de 
témoignages et de prière au Liban (avec plus de 50 000 personnes).
Marija a dit que, parmi toutes les rencontres auxquelles elle avait participé, cette 
rencontre avait été la plus proche de l'esprit de Medjugorje.
Lors de l'apparition quotidienne, la Vierge a donné le message suivant (à l'intention 
des Libanais) : N'oubliez pas que je suis votre mère et que je vous aime.
     
A noter que la Vierge a déjà donné ce même message (avec les mêmes mots), aux 
Etats-Unis, le 8 décembre 1999, lors d'une apparition de Marija qui a eu lieu dans le 
champ situé devant la résidence de Terry Colafrancesco, le fondateur de "Caritas of 
Birmingham". 4000 personnes ont alors assisté à l'apparition.
Juste après, Marija a dit plusieurs fois que la simplicité des messages cachait une 



infinie profondeur spirituelle qu'elle ressentait au moment de l'apparition mais qu'il 
était difficile de faire passer. Elle a dit : "C'est d'abord que la Vierge Marie prononce 
ces messages avec un amour infini que nous ne pouvons imaginer !"
     
Pays
85-Le message de la Gospa aux Irlandais (posté le : date non-précisée / source : 
Forum de Sean Bloomfield)
En 1985, juste avant d'effectuer un voyage en Irlande, le Père Slavko Barbaric a 
demandé à Ivan si la Vierge Marie avait un message particulier pour les Irlandais.
La Vierge a alors dit ceci (traduit par mes soins à partir de la version anglaise) : 
Puissent-ils être les messagers de mes messages de Prière, de Jeûne, de 
Conversion, de Repentance, de Paix, et puissent-ils ne jamais oublier que leur Mère 
les aime et qu'elle prie pour eux.
     
Pays
86-L'Afrique à l'heure de Medjugorje (posté le 22 juillet 2012 / source : Chère 
Gospa)
En cette période de vacances, j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre du Burkina 
Faso (en Afrique) qui croit aux apparitions de Medjugorje. Au cours de notre 
conversation, je lui ai posé quelques petites questions. Je vous résume en 4 points 
ce qu'il m'a dit :
1)-En Afrique, il n'y a pas d'évêque qui ne croit pas aux apparitions de Medjugorje. 
Les évêques et les prêtres, dans leur très grande majorité, voient ces événements 
d'une manière très positive.
2)-Dans de très nombreuses paroisses africaines, les messages de la Gospa sont 
distribués (par des prêtres, des laïcs...) et les évêques laissent faire car ils voient les 
bons fruits (conversions, prières...).
3)-La diffusion des messages est l'unique manière de faire connaître Medjugorje, en 
Afrique, car la plupart des gens ne peuvent pas y aller (éloignement géographique, 
frais de transports, manque d'argent, difficultés pour obtenir un visa...).
4)-En Afrique, les gens ont conscience que la France est un pays qui est encore 
fermé à Medjugorje et que de nombreux évêques français sont opposés à ces 
apparitions.
     

Pays
87-La pierre blanche de Brac (posté le 12 décembre 2011 / source : La Croatie en 
anecdotes)
Depuis l'Antiquité, des millions de tonnes de cette pierre blanche qui est très réputée 
ont été extraites des carrières de Pucisca, sur l'île de Brac, en Croatie.
Cette pierre a été utilisée pour construire des bâtiments en Croatie (comme le Palais 
de Dioclétien, par exemple), mais aussi dans le monde entier : le Parlement 
Viennois, le Parlement de Budapest, le monument commémoratif du Canada à 
Vimy... et la Maison Blanche à Washington !!

     
Pays
88-L'importance de la ville de la Nouvelle-Orléans (posté le 1er février 2012 / 
source : Mimi Kelly)
Voici un tout petit extrait d'une interview que le voyant Ivan a accordée à Mimi Kelly 
(du groupe "Mir", aux Etats-Unis) à la fin du mois de novembre 2011. Ivan y parle de 



la ville de la Nouvelle-Orléans qui se trouve en Louisiane, sur le Mississippi (à noter 
que cette ville américaine s'est développée grâce aux nombreux français qui y 
résident. Elle a même appartenu à la France, et, avec la Louisiane, elle a été 
vendue aux Etats-Unis par notre pays en 1803) :
Je pense que la Nouvelle Orléans est ma seconde demeure. J'y viens une ou deux 
fois par an. La Nouvelle-Orléans est une fondation (a "foundation") de Medjugorje. 
Après que les apparitions aient commencé, en 1981, il y avait parmi les premiers 
pèlerins des gens qui venaient de la Nouvelle-Orléans. La relation entre Medjugorje 
et la Nouvelle-Orléans est importante. Elle est significative.

     
Pays 
89-Medjugorje aux Etats-Unis (posté le 9 novembre 2011 / source : Guide Vert sur 
la Croatie) 
L'américain a un cœur d'enfant. Il s'ouvre spontanément à la religion, au merveilleux, 
à la Divinité, à la maternité... C'est là qu'il faut chercher les raisons de l'attachement 
des américains à Medjugorje. Toutefois, il est bon de noter aussi que les américains 
n'auraient peut-être jamais été aussi bien informés sur les apparitions de la Vierge à 
Medjugorje s'il n'y avait pas eu, aux Etats-Unis, une forte présence Croate. 
Mais lisons plutôt ce petit article découvert récemment dans le "Guide Vert" sur la 
Croatie : 
Née de l'émigration du 19ème siècle, la diaspora croate est estimée à 2 millions de 
personnes dont 1,3 million pour les seuls Etats-Unis. 
Les Croates sont très fiers de ceux des leurs qui ont su se rendre célèbres : parmi 
ceux-ci, citons le philosophe Ivan Illich, Teodora Markovic (plus connue sous le nom 
de Dora Maar), les comédiens John Malkovitch, Josiane Balasko et Goran Visnjic (le 
célèbre Docteur Novak de la série "Urgences"). 

     
Pays
90-L'Eglise Saint-Jacques au Panama (posté le 18 septembre 2011 / source : 
Medjugorje a little encyclopaedia)
Fin mai 1997, près de l'aéroport de Panama, une église a été consacrée à la Mère 
de Dieu. Cette église est identique à l'église Saint Jacques, à Medjugorje. Le soir, on 
y célèbre la même liturgie et l'adoration du Saint Sacrement est régulièrement 
proposée aux fidèles. Beaucoup de touristes la visitent.
     

Pays 
91-La France, l'Italie et Medjugorje (posté le 10 septembre 2011 / source : Chère 
Gospa)
La France et l'Italie sont deux grands pays chrétiens qui ont deux positions 
complètement opposées en ce qui concerne Medjugorje. En y réfléchissant bien, ces 
deux positions peuvent paraître très imparfaites.
Si j'avais à résumer les choses, je dirais ceci : en France, il y a trop de silence et pas 
assez de bruit (on ne parle pas de Medjugorje); en Italie, par contre, il y a trop de 
bruit et pas assez de silence (notamment quand les pèlerins italiens se trouvent à 
l'intérieur du sanctuaire !). Je dis cela avec humour, bien évidemment !

     



Pèlerinages
92-Le Père Marinko Sakota nous parle des guides qui accompagnent des 
pèlerinages à Medjugorje (posté le 13 avril 2014 / source : Etoile Notre Dame)
Voici un extrait d'une rencontre avec le Père Marinko Sakota qui a eu lieu début 
mars 2014, à Medjugorje, lors de la rencontre annuelle des guides :
Lorsque vous allez partir en pèlerinage, sachez que l'organisateur ou 
l'accompagnateur fait partie spirituellement de la paroisse. Ils sont ceux à qui Marie 
dit : "Vous êtes mes mains étendues". Vous êtes ceux qui permettez aux pèlerins de 
faire l'expérience.
Votre accompagnateur sera humble. Non, il ne connaît ni ne sait tout. Il aime Jésus 
alors il pourra vous guider. Jésus sera son guide et ton guide : "Simon, m'aimes-tu ? 
Alors, prends soin de mes brebis".
Il priera avant le pèlerinage pour toi afin que Dieu ouvre son cœur et ton cœur, pour 
avoir l'amour, pour avoir le don de l'amour, le don de la confiance, le don de la 
compréhension.
Dans la préparation de mon pèlerinage, je vais me mettre dans une atmosphère de 
prière, je vais lire la Parole de Dieu, lire les messages, les méditer, avec le chapelet, 
les chants, le silence.
Je vais me mettre dans une bonne atmosphère pour prendre la bonne direction et 
entrer dans cette école de prière pour approfondir le sens des messages et en 
particulier les cinq points que je vais vivre avec le cœur. Que chaque pèlerin, ainsi, 
devienne le fils prodigue. 
     
Pèlerinages
93-Changer les euros ou les marks convertibles directement au bureau 
paroissial de Medjugorje (posté le 2 octobre 2013 / source : Forum de Sean 
Bloomfield)
Voici une petite info à l'intention des pèlerins Canadiens et Australiens :
Avant de partir de Medjugorje, allez au bureau paroissial et demandez aux 
responsables s'il ne vous serait pas possible de changer vos euros ou vos marks 
convertibles directement auprès d'eux. En effet, ils ont parfois beaucoup de pièces 
canadiennes et australiennes. A vérifier au moment de votre départ. 
     
Pèlerinages
94-Le premier pèlerinage à Medjugorje pour les personnes handicapées (publié 
le 30 septembre 2012 / source : le Village de la Mère)
Le 29 septembre 2012 est une date importante dans l'histoire du sanctuaire de 
Medjugorje. Au "Village de la Mère" s'est déroulé le premier pèlerinage pour les 
personnes handicapées (personnes sourdes, muettes, aveugles ou bien se 
déplaçant en fauteuil roulant).
Pour cette première, la rencontre n'a duré qu'une seule journée. Toutefois, les 
organisateurs souhaitent qu'elle soit plus longue l'année prochaine. Ils souhaitent 
également l'enrichir de petits ateliers à caractère professionnel et spirituel. Pour le 
succès de ce beau projet : "Je vous salue Marie"...

     
Pèlerinages
95-La voyante Marija regrette que la prière ait disparu des pensions, à 
Medjugorje (posté le 28 août 2012 / source : Medjugorje Today)
Voici un petit extrait d'une interview que la voyante Marija a accordée au Père Livio 
Fanzaga, de "Radio Maria", le 25 août 2012 :



Est-ce que vous vous souvenez des premiers temps, quand les pèlerins devaient 
dormir dans les maisons ? Les paroissiens leur offraient alors un simple petit-
déjeuner de style "fermier", mais avant cela il y avait une prière. Maintenant, il y a 
des pensions et des hôtels avec des parties séparées pour les propriétaires, et 
l'attitude est différente. Mais dans les premières années, la réponse était la prière 
familiale. Et une famille qui prie est une famille qui aime. Une famille qui prie est 
unie.

     
Pèlerinages
96-Un bon petit repas pour seulement 3 euros à Medjugorje (posté le 9 août 
2012 / source : Chère Gospa)
A la sortie de l'église Saint Jacques, vous allez au Grill "Vida" (juste en face de la 
sortie). Ils vendent des hamburgers qui sont gros comme des kebabs et qui ne 
coûtent que 2 euros.
Dites simplement les quatre mots suivants à la serveuse (en français) : "Hamburger", 
"mayonnaise" (ou "ketchup"), "salade", "tomates". Ensuite, prenez une boisson à 1 
euro (je vous conseille un bon Schweps à l'écorce d'orange amère). Vous verrez que 
cela vous "calera" l'estomac jusqu'au lendemain !

     
Pèlerinages
97-La voyante Marija pense que nous en sommes encore au début de 
Medjugorje (posté le 28 juin 2012 / source : Medjugorje Today)
Le 25 juin 2012, la voyante Marija Pavlovic-Lunetti a dit au Père Livio Fanzaga (de 
Radio Maria) que l'on en était encore au début de Medjugorje. Selon elle, 80% des 
pèlerins actuels sont des gens qui viennent à Medjugorje pour la première fois.

     
Pèlerinages
98-La capacité d'accueil des pensions à Medjugorje (posté le 10 juin 2012 / 
source : Guide Medjugorje)
En 2010, la capacité d'accueil des pensions à Medjugorje était de 20 000 places. 
Récemment, Zeljko Vasilj (qui est le responsable de l'Office du Tourisme de 
Medjugorje-Bijakovici) a dit que cette capacité augmentait d'environ 1 500 à 2 000 
places chaque année.
     

Pèlerinages
99-Téléphoner en France depuis Medjugorje : comment faire et combien ça 
coûte ? (posté le 4 septembre 2011 / source : Chère Gospa)
Le bureau de poste qui est le plus facilement accessible est celui qui se trouve dans 
le sanctuaire (à côté du magasin des Franciscains). Mais il est très petit (quelques 
téléphones seulement, et sans cabine pour s'isoler). Autre problème : il est souvent 
plein de monde.
Il y en a un autre (beaucoup plus grand et avec des cabines isolées) qui se trouve au 
bout de la grande route qui part légèrement sur la gauche quand on sort du 
sanctuaire (à environ 200 mètres). Il y en a encore un autre à Bijakovici (il s'agit en 
fait d'un petit "point-phone"), juste avant d'arriver à la maison de Vicka.
Vous entrez dans le bureau de poste. Vous faites un petit signe de la main à une 
personne qui se trouve au guichet (pas besoin de faire la queue). Vous prenez un 
téléphone de libre et vous composez le 0033. Ensuite, vous composez le numéro de 
votre correspondant en supprimant le premier "0". Par exemple, si le numéro de 



votre correspondant est le 02 45 28 12 56, il vous faut faire le : 0033 2 45 28 12 56.
En ce qui concerne le prix, sachez que l'appel vous sera facturé 1,5 euro pour 
environ 1 minute et 10 secondes de communication. Alors attention de ne pas parler 
trop longtemps !
     
Pèlerinages
100-Attention, les pots de miel à 2 euros ne contiennent pas du miel  (posté le 
27 août 2011 / source Guide Medjugorje)
Sur le chemin qui va de Medjugorje à Bijakovici, on trouve des gens qui vendent des 
pots de miel à 2 euros. Attention ! Ces pots ne contiennent pas du miel ! En fait, c'est 
de l'eau dans laquelle on a ajouté de la mélisse (pour obtenir la couleur) ainsi 
que des alvéoles (pour donner "un petit goût de miel").
Les pots qui contiennent du vrai miel sont vendus 7 euros et, dessus, il est écrit : 
MED (qui signifie "miel" en croate). Alors, faisons attention de ne pas nous tromper.

      
Pèlerinages
101-L'éclosion des pensions à Medjugorje est une volonté de la Mère de Dieu ! 
(posté le 25 août 2011 / source : Guide Medjugorje)
J'aimerais répondre ici aux personnes qui accusent la population de Medjugorje de 
s'être enrichie en créant des pensions pour accueillir les pèlerins.
Il ne faut jamais perdre de vue qu'à Medjugorje, c'est toute une paroisse qui est en 
marche (et pas seulement deux ou trois individus, ou une famille, ou un groupe de 
prière, ou une communauté religieuse...). Oui, c'est toute une paroisse qui est en 
mouvement. Si nous le souhaitons, nous pourrons nous reporter à l'article intitulé : 
"L'importance capitale de la notion de paroisse à Medjugorje" (sur le site "Chère 
Gospa").
Mais pour mémoire, rappelons simplement ce message de la Vierge : "Chers 
enfants, aujourd'hui je vous prie de cesser les médisances et de prier pour l'unité de 
la paroisse. Car moi et mon Fils avons un plan particulier pour cette paroisse" (le 12 
avril 84).
Il faut savoir aussi que dès le début des apparitions, la Mère de Dieu a demandé aux 
paroissiens (c'était donc bien une volonté de sa part) d'accueillir dans leur maison 
les gens qui venaient à Medjugorje. Ainsi, elle voulait que les pèlerins soient logés 
chez l'habitant, plutôt que dans des hôtels (où le côté "commercial" peut être plus 
important que le côté "familial"). C'était une manière d'impliquer également les 
paroissiens dans tout ce qui concerne l'accueil.
Nous nous souvenons sûrement de ce message en date du 14 mars 1985 : "(…) de 
jour en jour, des gens qui sont dans les ténèbres viennent dans vos maisons. 
Donnez-leur, chers enfants, la lumière ! "
Simplement, il faut être logique. Il y a actuellement 4 300 habitants à Medjugorje, ce 
qui représente 1 150 familles (source : "Medjugorje, a little encyclopaedia", 2009).
Or, au moment du Festival des Jeunes (Mladifest), il peut y avoir plus de 60 000 
personnes dans le sanctuaire, avec un pic de 100 000 personnes lors de la 
représentation du spectacle de sœur Elvira.
Réfléchissons un tout petit instant. Comment voulez-vous que 1 150 familles 
puissent accueillir autant de monde ? Où logeraient-elles les pèlerins ? Et avec quel 
argent pourraient-elles leur acheter de quoi manger ?
Pour pouvoir répondre à l'appel de la Vierge (qui est d'accueillir les pèlerins chez 
eux), les habitants de Medjugorje n'ont donc pas d'autre solution que celle d'agrandir 
la capacité d'accueil de leur maison : et c'est justement ce qu'ils font en créant des 



pensions.
Il ne faut donc pas être scandalisé par cela : c'est logique, c'est normal, c'est 
généreux, c'est sain, c'est de l'obéissance, c'est tout à fait dans le plan de Dieu !
Je signale juste pour info que la capacité d'accueil des pensions à Medjugorje est 
actuellement de 20 000 places (source : Guide Medj). Il est donc tout à fait certain 
que le phénomène va encore s'amplifier dans les années qui viennent.

     
Politique
102-Salvatore Piscitelli : il emmène les députés européens en pèlerinage à 
Medjugorje ! (posté le 27 mars 2011 / source : sites Medjugorje)
Le sénateur italien Salvatore Piscitelli (PDL) est un défenseur de Medjugorje.
En novembre 2010, il a proposé à des membres du Parlement italien de se rendre à 
Medjugorje avec lui... et plusieurs ont accepté.
Depuis, ces élus italiens se réunissent chaque semaine pour prier le Rosaire à la 
basilique Santa Maria in Via, à Rome. Ils retourneront à Medjugorje le 18 mars 
prochain pour l'apparition annuelle de Mirjana.
En septembre 2011, un nouveau voyage à Medjugorje est prévu... avec des 
membres du Parlement Européen. L'apostolat de Salvatore Pisciletti semble donc 
prendre de l'ampleur !
Pour la réussite de ce que fait Salvatore Pisciletti et pour que son action s'étende à 
tous les pays (et notamment à la France !) : "Je vous salue Marie..." 

     
Prophéties
103-Soeur Briege McKenna et le Père Emiliano Tardif annoncent les 
apparitions de Medjugorje (posté le 15 juin 2013 / source : In God's Company 2)
Cette petite anecdote racontée par Louise Lotze vient d'être publiée sur le site 
du Père Sousa (résumé et traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
En mai 1981 (soit un mois avant le début des apparitions de la Vierge à Medjugorje), 
sœur Briege McKenna participait à une conférence internationale pour les prêtres, à 
Rome. Les prêtres étaient regroupés par pays et elle se trouvait avec ceux de 
l'ancienne Yougoslavie.
A un moment donné, un frère Franciscain lui a demandé de prier avec lui pour que 
l'on puisse trouver des solutions pour ramener les jeunes vers l'Eglise car les 
communistes en attiraient énormément à leur idéologie. 
C'est alors que deux images sont venues à l'esprit de sœur Briege.
Elle a vu ce prêtre présidant une Eucharistie dans une église pleine de jeunes. 
Derrière l'autel, il y avait des rivières qui coulaient et les jeunes venaient s'abreuver, 
après quoi ils portaient l'eau aux autres. Sœur Briege a dit à ce prêtre qu'il ne fallait 
pas qu'il s'inquiète et que beaucoup de jeunes viendraient dans son église. 
Ensuite, elle a vu également une église avec deux grands clochers... ce qui n'est pas 
sans nous rappeler l'église Saint Jacques, vous ne trouvez pas ?
C'est lors de cette même rencontre de prêtres que le Père Emiliano Tardif a donné à 
ce frère Franciscain la parole de connaissance suivante (venant de Jésus) : "Ne 
craignez pas, je vous envoie ma Mère".
Ce frère Franciscain était le Père Tomislav Vlasic.
     



Prophéties
104-Le Padre Pio aurait-il annoncé les apparitions de Medjugorje ? (posté le 1er 
juillet 2012 / source : In God's Company 2)
Dans son livre intitulé "A Spark from Heaven" ("Une étincelle venue du Ciel"), Mary 
Craig, qui est journaliste à la BBC, rapporte un fait qui mérite d'être connu :
Un jour, un groupe de pèlerins du diocèse de Mostar (le diocèse auquel la paroisse 
de Medjugorje est rattachée) s'est rendu à San Giovanni Rotondo (en Italie) pour voir 
le Padre Pio (1887-1968).
Lors de la rencontre, le Padre Pio leur a dit la chose suivante : "La Sainte Vierge 
Marie va bientôt visiter votre patrie".

     
Satan
105-Satan a proposé à Dieu de lui rendre le reste du monde en échange de 
Medjugorje (posté le 19 mars 2015 / source : Denis Nolan)
Voici un extrait de la Newsletter de Denis Nolan du 18 mars 2015. Cet extrait 
concerne la panne qui est survenue au cours de la retransmission de l'apparition de 
Mirjana du 18 mars 2015, sur Mary-TV (traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) :
Il y a de cela des années, Mgr Frane Franic - l'Archevêque aujourd'hui décédé - m'a 
dit qu'il pensait que la guerre des Balkans "était une tentative de Satan de faire taire 
les apparitions de la Sainte Vierge à Medjugorje, afin que personne ne puisse 
l'entendre".
Nous savons qu'en 1987, la Sainte Vierge a dit à Jelena que Satan avait proposé à 
Dieu de lui rendre le reste du monde en échange de Medjugorje.
Je ne doute pas que Satan soit terrifié, aujourd'hui, à l'idée qu'Internet soit mis au 
service de la Vierge de Medjugorje afin que, par exemple, ses enfants à travers le 
monde puissent être présents durant son apparition.
     
Slavko Barbaric
106-Le père Slavko et le père Petar se taquinaient sans cesse (posté le : date 
non-précisée / source : Enfants de Medjugorje n°67, automne 2003)
Pour sourire, voici ce que nous rapporte la famille d'Elfriede, hôte du père Slavko en 
Autriche :
Nous savions que le père Slavko et le père Petar (Pierre, en croate) se taquinaient 
constamment. C'était un spectacle merveilleux de pouvoir vivre ces moments-là.
Un jour, je parlais au père Slavko des qualités du père Petar.
-"Ah, dit-il pour soutenir mon enthousiasme, Petar n'a rien d'autre qu'un grand 
cœur !"
Quelque temps plus tard, nous rencontrâmes le père Slavko près du presbytère. Il 
semblait fatigué ce jour-là, ce qu'il ne voulait jamais avouer.
Cette fois, il nous dit :
-"Ah, je trouve que mes efforts pour les gens sont assez inutiles. Petar, lui, n'a qu'à 
sourire et les gens se convertissent; moi j'écris des livres et personne ne change".
Avant une visite à Medjugorje nous demandâmes au père Petar :
-"Que pourrions-nous apporter comme petit cadeau au père Slavko ?" espérant qu'il 
saurait nous renseigner mieux que quiconque.
-"Apportez-lui quelques tablettes de chocolat !" nous dit-il très sérieusement.
Nous achetâmes donc différentes sortes de chocolat, ravis d'avoir trouvé le cadeau 
"ad hoc".
Lorsque je revis le père Slavko dans son bureau, je lui remis toute joyeuse le paquet 



avec les chocolats.
-"Qu'est-ce que c'est ?"
-"Du chocolat pour toi; c'est le père Petar qui nous a conseillés !"
-"Ah, Ah ! dit-il, étonné; et il se mit à rire. Petar sait parfaitement que je n'aime pas le 
chocolat !"
Puis, voyant mon air déçu :
-"Mais je peux en faire cadeau !"
     
Slavko Barbaric
107-Le Père Slavko et le Cardinal Ratzinger parlent de Medjugorje (posté le : 
date non-précisée / source : Enfants de Medjugorje n°84, printemps 2008)
Peu avant sa mort, le père Slavko Barbaric rencontra le Cardinal Ratzinger et 
rapporta une partie de sa conversation à sœur Emmanuel. Le Cardinal était ouvert à 
Medjugorje et le père Slavko sortit content de cette rencontre.
Toutefois, le Cardinal lui demanda :
-"Une chose me gêne un peu à Medjugorje, c'est le fait que Marie apparaisse tous 
les jours depuis si longtemps..."
Et le père Slavko de répondre par une autre question à cet éminent théologien qui 
devait devenir Pape :
-"Votre Éminence, existe-t-il une doctrine dans l'Eglise qui empêcherait une mère de 
venir voir ses enfants tous les jours ?"
-"Euh... Non !"
     
Slavko Barbaric
108-Le Père Slavko Barbaric nous parle du Podbrdo, du Krizevac et de l'église 
Saint-Jacques (posté le 20 novembre 2012 / source : le Village de la Mère)
On sait déjà que le Podbrdo, la Montagne de la Croix et l'église paroissiale sont trois 
lieux de prière, trois parties du sanctuaire de la Reine de la Paix. Le Podbrdo, 
comme Bethléem, est le commencement de tout. Avec la Montagne de la Croix, le 
chemin de la souffrance continue, et à l'église nous rencontrons le Christ ressuscité 
dans le sacrifice de la Messe et dans les sacrements. Le chemin extérieur qui 
conduit du Podbrdo à l'église en passant par la Montagne de la Croix fait référence 
au processus interne de l'âme, processus qui devrait se produire en chaque 
homme qui veut atteindre la paix. Ces espaces sont nécessaires, pour l'école de 
Notre Dame. Par ailleurs, dans la Révélation biblique, les collines sont des endroits 
où Jésus se révèle. Jésus aimait les montagnes et Notre Dame les aimait également. 
Et nous avons besoin de les aimer, parce que cela nous prépare à une rencontre 
avec le Christ vivant dans les sacrements.
     

Slavko Barbaric
109-Le Père Slavko Barbaric (1946-2000) parle de sa maman (posté le 14 octobre 
2011 / source : Enfants de Medjugorje n°65, printemps 2003) 
La mère du Père Slavko, Luca Barbaric, a rejoint le Père le 4 mars, et fut enterrée au 
cimetière du petit village familial (sur la route de Siroki Brijeg). L'assistance 
comprenait beaucoup de Franciscains, dont le Provincial, le Père Slavko Soldo, qui 
célébra la messe.
Nous savons combien le Père Slavko admirait sa mère. Il confia un jour à sœur 
Emmanuel : "Pendant des années, chaque vendredi, ma mère parcourait 20 km à 
pied entre chez elle et Medjugorje, pour faire le Chemin de Croix sur le Krizevac. Tu 



vois, ce sont là les vrais piliers de Medjugorje. Ils sont cachés, personne ne les 
connaît, mais ce sont les piliers les plus solides de la Gospa ici !" 

Slavko Barbaric
110-L'auteur croate le plus traduit dans le monde (posté le 29 août 2011 / 
source : Medjugorje a little encyclopaedia)
Avec plus de 20 millions de livres vendus et traduits dans 20 langues, le Père Slavko 
Barbaric est l'auteur croate le plus traduit.
     
Sport
111-Marin Cilic : le tennisman de la Gospa (posté le 13 juin 2010 / source : The 
Independant)
Voici un article sur le célèbre tennisman Marin Cilic qui est paru dans le journal 
anglais "The Independent" le 13 juin 2010 (traduit par mes soins) :
Quand Wimbledon sera terminé, Cilic aura la chance de savourer son retour - ce qui 
est rare - dans sa maison familiale de Medjugorje, en Bosnie Herzégovine.
Cette petite ville pourrait un jour devenir célèbre pour avoir donné naissance à un 
champion du Grand Chelem, mais, pour l'instant, elle est surtout connue comme lieu 
de pèlerinage.
Medjugorje a attiré des visiteurs - jusqu'à un million par an - depuis que six croates 
de la ville ont dit avoir des apparitions de la Vierge Marie, en 1981.
Cilic, qui a été élevé dans une famille pratiquante, a rencontré certains de ceux qui 
ont été les témoins d'apparitions, et il croit à ce qu'ils disent : "Les pèlerins se 
rendent toujours dans leurs maisons pour leur demander ceci ou cela, et ils ne 
renvoient jamais personne", a-t-il dit. "Quand vous les écoutez parler, vous pouvez 
sentir qu'il y a quelque chose, en eux, qui les conduit".
Pour Cilic, Medjugorje est un endroit qui a des pouvoirs fortifiants. "Toute ma famille 
vit à Medjugorje et quand j'ai besoin de me reposer et de tout quitter, je vais là-bas", 
a-t-il dit. "Je ne m'y rends pas très souvent, mais j'essaye d'y aller tous les trois ou 
quatre mois. C'est un endroit calme et vous y trouvez la paix. C'est loin du monde du 
tennis et, de ce fait, c'est un bon endroit pour recharger vos batteries".

     
Sport
112-La Gospa et le match France-Croatie du 8 juillet 1998 (posté le : date non-
précisée / source : Guide Medjugorje)
Voici ce que m'a raconté un guide des "Trois blancheurs" (cette histoire lui a été 
rapportée par des amis du voyant Ivan) :
Le 8 juillet 1998, l'équipe de France de football a battu la Croatie en demi-finale de la 
Coupe du monde. Ainsi, les bleus ont pu accéder à la finale contre le Brésil et 
devenir champions du monde.
Le jour de France-Croatie, le voyant Ivan devait recevoir une apparition de la Sainte 
Vierge dans le cadre de son groupe de prière. Peu de temps avant le match, Ivan 
(qui aime bien le foot) a dit à la Gospa qu'il souhaiterait regarder France-Croatie à la 
télévision. La Vierge lui a alors répondu qu'en raison de cette retransmission 
sportive, elle lui apparaîtrait un autre jour.
     



Témoignages
113-Les cigales de la Croix Bleue (posté le 8 août 2012 / source : Chère Gospa)
L'histoire suivante, qui s'est passée à la Croix Bleue le 1er août 2012, est l'une 
des plus "amusantes" qui me soit arrivées à Medjugorje :
Le 1er août au matin, je me suis rendu à la Croix Bleue (la première Croix Bleue, 
c'est à dire celle qui est située le plus à gauche) pour prier.
Les années précédentes, j'avais été choqué de constater que certains groupes de 
pèlerins n'hésitaient pas à prier avec des haut-parleurs. Parfois même, ils 
improvisaient des "concerts" de chants religieux.
     
Cette année, j'avais donc pris mes précautions : j'avais emmené avec moi une boîte 
de boules Quiès.
Et j'avais bien fait ! En arrivant sur le lieu, en effet, je me suis aperçu qu'une chorale 
était en train de chanter des chants de Taizé. C'était très beau, vraiment très beau... 
mais on ne pouvait pas prier. On était obligé de les écouter.
     
J'ai eu un petit moment d'hésitation avant de mettre les boules Quiès dans mes 
oreilles car il y avait également beaucoup de cigales (ou des grillons, je ne sais pas) 
qui chantaient autour de la Croix Bleue (j'étais assis juste devant la Croix). Leur 
chant était merveilleux. 
Je me disais : "Si tu mets les boules dans tes oreilles, alors tu ne pourras pas 
entendre le chant des cigales non plus". Cela me causait beaucoup de peine car, 
étant de sensibilité franciscaine, j'aime la nature et les animaux.
Mais sachant que je ne pourrais pas prier du tout à cause de la chorale, j'ai quand 
même mis les boules Quiès dans mes oreilles.
    
Le son de la chorale a complètement disparu et là... chose tout à fait étonnante... j'ai 
pu continuer d'entendre parfaitement le chant des cigales, comme si ces dernières 
se trouvaient à quelques centimètres seulement de mes oreilles. C'était absolument 
incroyable : les boules Quiès ne "filtraient" pas le chant des cigales ! J'en était 
bouleversé.
A un moment donné, un groupe de pèlerins est arrivé en priant avec un haut-parleur. 
Le son était si fort que j'entendais le haut-parleur malgré les boules Quiès.
J'ai alors mis mes doigts dans mes oreilles, par dessus les boules, en appuyant très 
fortement pour faire disparaître totalement le bruit (ce que je suis parvenu à 
faire)... et le chant des cigales est resté aussi claire et aussi limpide ! Extraordinaire !
     
Au bout de deux heures, j'ai commencé à avoir chaud à cause du soleil qui 
montait dans le ciel. Je suis allé me mettre à l'ombre sous un arbre, un peu en 
contrebas. Je voulais réciter un chapelet avant de partir.
Sous l'arbre, je n'entendais absolument rien : ni bruit, ni haut-parleur, ni chant de 
cigales...
     
A la fin de mon chapelet, j'ai ôté les boules Quiès. Quelle ne fut pas ma surprise de 
découvrir que l'arbre sous lequel je me trouvais était plein de cigales ! Il y en avait de 
partout, et elles faisaient un bruit assourdissant qui m'aurait vraiment gêné si je 
l'avais entendu !
Mais j'ai pu dire mon chapelet très tranquillement car je n'ai perçu aucun son pendant 
tout le temps de la récitation.
Ô merveille de la tendresse de Dieu qui s'occupe de ses enfants comme une Mère !



Témoignages
114-Ana Shawl : l'organisatrice des conférences d'Ivan aux USA (posté le 5 
octobre 2011 / source : IIPG Queen of Peace)
Ana Shawl est l'organisatrice des conférences d'Ivan aux Etats-Unis. Elle est aussi 
membre du "IIPG Queen of Peace" et, avec son mari Steve, elle est responsable du 
site Medjugorje.org.
Son histoire est assez étonnante. Elle la raconte dans un petit portait qu'elle a posté 
sur le site du "IIPG Queen of Peace". En voici un petit résumé :  
Ana a été mariée une première fois mais cette union a été un échec. Elle et son mari 
ont divorcé et elle a gardé ses enfants.
Dans ses prières, elle a demandé à la Sainte Vierge si Elle souhaitait qu'elle reste 
célibataire toute sa vie ou bien qu'elle se remarie. Dans son cœur, Ana a senti que si 
c'était la volonté de la Vierge qu'elle se remarie, alors le premier mariage serait 
annulé (car elle avait été mariée religieusement, la première fois).
Pour être sûre, elle a demandé deux signes à la Mère de Dieu : que son futur époux 
lui donne un chapelet et un crucifix. Elle saurait, alors, que c'est bien lui l'homme de 
sa vie.
Elle a rencontré Steve Shawl via Internet (il était le webmaster d'un site consacré à 
Medjugorje). Petit à petit, un lien d'amitié très fort s'est tissé entre eux et ils ont senti 
qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Aux cours de deux rencontres, Steve lui a donné 
un chapelet et un crucifix. Alors, sentant que Dieu les voulait ensemble, ils ont tous 
les deux pleuré de joie.
Le premier mariage d'Ana a été annulé et, très logiquement, elle et Steve ont pu se 
marier.

     
Témoignages
115-Georgette Faniel : offrir ses souffrances pour la reconnaissance de 
Medjugorje (posté le 19 avril 2010 / source : Enfants de Medjugorje n°63, été 2002)
Née en 1915, Georgette Faniel est morte le 2 juillet 2002, à Montréal.
En 1950, elle reçoit les plaies de Jésus et vit la Passion.
En 1985, le jour du Vendredi Saint, Jésus lui demande : "Acceptes-tu d'offrir ta vie, 
tes souffrances et tes prières pour que l'authenticité des apparitions de Medjugorje 
soit reconnue ?"
Dès lors, elle n'aura de cesse de prier et de se sacrifier pour les voyants, les 
Franciscains, l'évêque du lieu, les paroissiens, les pèlerins... Les voyants l'aimaient 
beaucoup.
En ces temps où le Pape Benoît XVI vient de nommer une commission internationale 
sur Medjugorje, n'oublions jamais tous ces inconnus qui, du fond de leur chambre, 
obtiennent du cœur de Dieu les plus précieuses victoires.
     
Traditions
116-Les habitants de Medjugorje se soignent beaucoup par les plantes et par la 
Rakie (posté le 31 août 2015 / source : Guide Medjugorje)
Pendant des années, il n'y a pas eu de médecin à Medjugorje. Le plus proche était 
celui de Mostar et il fallait payer l'équivalent de 50 euros pour une consultation (sans 
compter les frais de déplacement jusqu'à Mostar). Inutile de dire que les gens de 
Medjugorje n'allaient jamais chez le médecin.
Aujourd'hui, il y en a un autre à Ljubuski (à 11 km de Medjugorje à vol d'oiseau). Il y 
a également "l'Ordre de Malte" qui est présent dans le sanctuaire, mais c'est surtout 
pour les pèlerins.



Mais depuis toujours, les habitants de Medjugorje ont l'habitude de se soigner par 
les plantes et par la Rakie. C'est plus simple et plus économique pour eux.
Bien évidemment, il arrive que certains meurent de maladies dont ils ne seraient 
jamais morts en France ou dans un pays où il y a beaucoup de docteurs. Mais bon, 
c'est ainsi.
Juste un mot sur la Rakie. La Rakie est une eau de vie faite à base de restes de 
raisins. Les gens s'en frottent le corps quand ils ont mal quelque part, ils en boivent 
quand ils ont mal aux dents...
J'en ai bu un petit verre, cet été. Cela rappelle l'alcool de menthe que nos mamans 
nous mettaient sur un sucre, quand on était petit. C'est fort. Ca brûle la gorge. Ca 
brûle le ventre. Plusieurs heures après avoir bu un verre, celui qui n'a pas l'habitude 
peut avoir l'impression de "cracher du feu" à chaque fois qu'il expire par la bouche !
     

Traditions
117-Les traditions croates de l'Avent (posté le 10 décembre 2014 / source : Lettre 
mensuelle de sœur Emmanuel du 10 décembre 2014)
Avant Noël, le peuple croate a l'habitude de semer une poignée de grains de blé 
dans des pots, de sorte qu'à Noël, l'herbe qui précède l'épi forme déjà de petits 
parterres verdoyants.
Cette tradition est liée à une légende qui décrit la fuite de la Sainte Famille en 
Egypte. On raconte que la Vierge Marie, lorsqu'elle fuyait les soldats d'Hérode, 
demanda à un paysan qui était en train de semer du blé dans un champ, de dire à 
leurs poursuivants que la famille était passée près de son champ au moment où il 
semait. Lorsque les poursuivants arrivèrent, le blé avait miraculeusement poussé, ce 
qui les força à s'arrêter.
Chez les Croates, le blé est semé pour la Sainte Lucie, célébrée au milieu de l'Avent.
Le nom de Lucie signifie "lumière" (LUX, en latin).
Ce blé en herbe symbolise la lumière qui luit dans les ténèbres de l'hiver et qui 
annonce l'arrivée de Noël.
C'est l'une des rares traditions restée vivante dans cette région.
Une autre belle tradition perdure avant Noël. A chaque période de l'Avent, il est 
proposé aux enfants de dessiner une tunique pour Jésus. C'est une simple chemise 
blanche sur laquelle sont apposées toutes les marques de leurs bonnes actions.
A la fin de chaque journée, les parents donnent aux enfants des symboles à coller 
sur la tunique, et chaque symbole représente l'une de leurs bonnes attitudes.
Les enfants, très émoustillés par cet exercice, ont hâte de donner à Jésus, avant sa 
naissance, une tunique blanche embellie par toutes leurs bonnes actions.
Souhaitons que cette tradition soit conservée ! Nous encourageons les familles à 
l'adopter pour leurs enfants. 

     
Traditions
118-Comment se passent les 40 premiers jours des nouveaux-nés à Medjugorje 
(posté le 13 janvier 2014 / source : Enfants de Medjugorje n°64, 1er trimestre 2003)
Voici un article qui est paru dans le bulletin de liaison des Enfants de Medjugorje, à 
l'occasion de la naissance du premier enfant de Vicka :
La petite Marija-Sofija, Vicka et Mario Mijatovic vont bien et sont très heureux dans 
leur maison, à 12 km de Medjugorje. Vicka s'est bien remise de la césarienne, elle 
est tout simplement rayonnante ! Mario dit que le bébé ressemble à sa mère...
Le couple avait décidé de conserver la coutume de leur pays en matière de 



naissance. Vicka resta "recluse" avec Marija-Sofija pendant une période de 40 jours 
afin d'intégrer son bébé dans la famille et dans le monde (cette tradition croate est 
tirée de l'Evangile; Marie a elle aussi attendu 40 jours avant de sortir, pour la 
Présentation de son Fils au Temple !).
Pour une famille nouvellement formée, c'est un temps précieux et sacré; c'est alors 
que se tisse et se forme le tissu même de la compréhension que Marija-Sofija aura 
de la vie, de la famille, de Dieu et de l'amour. Après la naissance du bébé, durant ces 
40 jours, les femmes du voisinage et de la famille élargie visitent la mère et lui 
apportent des cadeaux tout simples : un poulet, une douzaine d'œufs, une bouteille 
de vin, une boîte de biscuits, des aliments considérés comme importants pour le 
rétablissement de la mère après la naissance.
Nul doute que ces mères apportèrent aussi avec elles leurs propres brins de 
sagesse pour aider à rendre douce cette transition pour Vicka. 
     
Traditions
119-Pourquoi beaucoup de Bosniens ont-ils un nom de famille qui se termine 
par "ic" ? (posté le 10 mars 2012 / source : Guide Medjugorje)
En fait, il n'y a pas que les Bosniens qui ont des noms de famille qui se terminent par 
"ic". C'est là une caractéristique de tous les peuples slaves.
Le suffixe "ic" signifie : "de", "issu de", "né de". Quelqu'un qui s'appelle Zanic, par 
exemple, est donc quelqu'un qui a un ancêtre qui s'appelait Zan.
Certaines personnes affirment que l'ajout du suffixe "ic" remonte aux très 
nombreuses guerres. En effet, quand tous les hommes d'une famille avaient péris au 
combat, on avait pour habitude de ne pas envoyer le plus jeune membre de la famille 
sur le champ de bataille. On accolait alors automatiquement le "ic" à son nom pour 
dire qu'il était issu de telle famille (pour signifier qu'il était le fils d'untel, qui était mort 
au combat). Cela permettait également de rendre un hommage aux familles dont des 
membres étaient morts pendant une guerre.

     
Vierge Marie
120-La couronne de la statue de la Vierge de Lourdes qui est située dans 
l'église Saint-Jacques à Medjugorje (posté le 24 avril 2015 / source : Cœur 
Immaculé de Marie)
La couronne de douze étoiles de la statue de la Vierge de Lourdes qui est située 
dans l’église paroissiale de Medjugorje est un don de familles et de pèlerins 
espagnols. Angel Maria Garcia Alvarez en est le concepteur. Il est de Madrid. 
     
Le 25 juin 2005, après la messe solennelle du soir (la Messe du 24ème anniversaire 
des apparitions de la Vierge à Medjugorje), le Père Branko Rados (qui était le 
responsable de la paroisse) a béni la couronne et a couronné solennellement la 
statue en présence de deux évêques : un évêque du Kerala (en Inde) et un évêque 
du Congo. 
     
Le concepteur raconte : "La première fois que j’ai eu l’idée de faire une nouvelle 
couronne fut lors d’un commentaire que fit le Père franciscain Svetozar Kraljevic le 4 
octobre 2003 en la fête de Saint François. J’étais devant la statue . Nous avions 
amené un groupe de pèlerins espagnols. J’avais compris que le curé de la paroisse 
désirait une belle couronne pour le 24ème anniversaire des apparitions, année où 
l’on célébrait aussi le 150ème anniversaire du dogme de l’Immaculée Conception 
proclamé par le Pape Pie IX en 1854.



Sur chaque étoile de la couronne se trouve un topaze bleu. Ce don est le signe de 
l’amour des espagnols envers l’Immaculée. Ils désirent sa protection maternelle. 
Cependant Medjugorje semble trop peu connu en Espagne, bien moins que dans 
d’autres pays européens. Cela me chagrine beaucoup car en Espagne les valeurs 
chrétiennes et catholiques sont majoritairement ignorées ou attaquées dans la 
société civile et nous avons besoin de personnes transformées par les messages de 
Medjugorje. Nous avons besoin d’un renouvellement de la foi en Espagne".
     
Vierge Marie
121-Le 5 août : le véritable jour de l'anniversaire de la Sainte Vierge (posté le 9 
septembre 2014 / source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau)
A Medjugorje, la Vierge Marie a dit que le véritable jour de son anniversaire était le 5 
août (et non pas le 8 septembre). Elle a dit cela à Jelena et à Marijana (les deux 
"voyantes du cœur") :
Ce message est destiné au Pape et à tous les chrétiens. Préparez le second 
millénaire de ma naissance qui aura lieu le 5 août 1984. A travers les siècles, j'ai 
consacré toute ma vie à vous. Est-ce trop pour vous de consacrer trois jours pour 
moi ? Ne travaillez pas ce jour-là, mais prenez votre chapelet et priez (début août 
1984).
     
Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que la Sainte Vierge a également abordé la 
question du jour de son anniversaire avec les autres voyants.
Voici un extrait du livre de Jan Connell "Visions of the children" (traduit par mes soins 
à partir de la version anglaise) :
     
Au cours des premiers jours des apparitions, la Sainte Vierge était pleine de 
compassion envers les six voyants car ils avaient peur, et elle était douce car chacun 
ressentait une souffrance personnelle.
Elle dit aux enfants : "Savez-vous que le véritable jour de mon anniversaire est le 5 
août ?" Les enfants répondirent non, ils n'étaient pas au courant.
La Sainte Vierge continua : "Aimeriez-vous, les enfants, m'offrir des cadeaux ?"
Jakov laissa échapper avec tristesse : "Chère Vierge Marie, je n'ai pas d'argent".
La Sainte Vierge sourit avec joie et dit : "Oh Jakov, mon cher petit, tu n'as pas besoin 
d'argent pour mes cadeaux d'anniversaire ! Ce soir, quand tu rentreras chez toi, peu 
importe ce que te disent tes sentiments, peu importe si tu es plus ou moins motivé, 
mais plutôt que de parler de la peine qui est dans ton cœur, cours dehors, regarde le 
ciel et écrie-toi : C'est tout pour ton amour, cher Jésus".
     
Mirjana dit que le lendemain soir, au moment de l'apparition, la Sainte Vierge 
remercia Jakov pour ses cadeaux offerts depuis la veille.
Avant que l'anniversaire de la Sainte Vierge n'arrive, Mirjana dit que Jakov était 
vraiment en pleine effervescence (ndlr : "Jakov was just bursting").
Il avait des milliards de cadeaux pour la Sainte Vierge ! Etant d'une nature nerveuse, 
c'est à peine s'il parvenait à se contenir pendant le long Rosaire qui précédait 
l'apparition.
Finalement, le moment arriva. Les grands éclairs de lumière annoncèrent l'arrivée de 
la Reine du ciel et de la terre.
Quand Jakov la vit, il se leva carrément et attrapa la Mère de Dieu en criant : "Joyeux 
anniversaire, chère Vierge Marie !"
Réalisant ce qu'il venait de faire, Jakov tomba à terre, de peur et de honte.



Mirjana dit qu'elle vit la Sainte Vierge se pencher tendrement et le relever en prenant 
sa petite main aux ongles rongés dans la sienne et en l'embrassant.
     

Vierge Marie
122-L'apparence de la Sainte Vierge (posté le 25 septembre 2012 / source : 
Medjugorje Today)
Voici ce qu'a dit la voyante Marija à Cassola (en Italie), le 22 septembre 2012, au 
sujet de l'apparence de la Sainte Vierge : La Vierge a l'attitude d'une Princesse, 
d'une Reine. La représentation de Notre Dame de Fatima, que nous voyons 
aujourd'hui, lui ressemble, mais elle reste éloignée de sa beauté.
     
Voyants
123-La voyante Marija et l'incroyable histoire du kilo de sucre (posté le 5 mars 
2015 / source : Cathy Nolan)
Voici un extrait de la Newsletter de Cathy Nolan du 4 mars 2015. Cathy Nolan parle 
du témoignage de la voyante Marija Pavlovic-Lunetti à la 22ème rencontre 
internationale des guides (qui s'est déroulée début mars 2015, à Medjugorje) :
Marija Pavlovic-Lunetti nous a parlé. Elle nous a encouragés par des histoires qui 
parlaient de l'importance de la providence divine dans sa vie, au cours des premiers 
jours (ndlr : des apparitions).
Elle nous a dit qu'alors qu'elle était encore une jeune fille, Mgr Frane Franic, 
l'Archevêque de Split, est venu lui rendre visite chez elle. Elle s'est aperçue qu'ils 
(ndlr : ses parents) étaient partis acheter du sucre pour boire leur thé, et elle 
s'inquiétait de devoir lui offrir un thé sans sucre. Mais juste au moment où le thé était 
prêt, une main est passée à travers la fenêtre avec un kilo de sucre ! Elle a dit que 
cela se produisait toujours, parce que Notre Dame leur apprenait à avoir confiance. 
C'est là une belle leçon pour nous tous ! 
     
Voyants
124-L'histoire des deux chapelets trouvés par le frère de Vicka (posté le : date 
non-précisée / source: Kresimir Sego) 
Voici une histoire que Kresimir Sego raconte dans son livre "A conversation with the 
visionaries", 2011 (traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
Quelques semaines avant que la première apparition n'arrive, quelque chose 
d'étrange s'est produit, au Podbrdo, que personne n'a pu expliquer.
Un matin, alors qu'il allait chercher du bois à Medovice, Franjo, le frère de Vicka qui 
était âgé de 10 ans, a trouvé deux chapelets dans le coin d'une remorque qui était 
attachée à un véhicule à moteur qu'ils étaient censés utiliser ce jour-là pour aller 
ramasser du bois.
L'un des chapelets était un peu plus large, avec des grains en bois et une croix en 
bois où il y avait les stations du Chemin de Croix imprimées au dos. L'autre chapelet 
était fait à partir de graines de caroube que l'on trouve facilement dans ces régions.
Surpris, Franjo a ramené les deux chapelets à la maison. On a demandé aux voisins 
et aux gens du village si quelqu'un les avait oubliés et les avait laissés là-bas. Mais 
les réponses ont toutes été négatives. Personne ne savait rien au sujet de ces 
chapelets.
Quand les apparitions ont commencé, la grand-mère de Vicka lui a dit de demander 
à la Gospa d'où venaient ces deux chapelets.
La Gospa a répondu : "Ces chapelets sont mon cadeau spécial à ta famille". 



Voyants
125-La Vierge de Medjugorje parle des vêtements (posté le : date non-précisée / 
source : L'Echo de Medjugorje de septembre 2001)
Voici un petit extrait de la chronique de Jelena Vasilj (Jelena fait allusion aux années 
pendant lesquelles elle a animé un groupe de prière, à Medjugorje, avec Marijana) :
Je dois reconnaître que la Vierge était très exigeante : elle nous dictait des 
conditions précises pour favoriser notre croissance communautaire.
Saint Augustin dit : "Donnez-moi un homme qui aime et lui me comprendra"... Et 
nous, nous aimions vraiment beaucoup la Sainte Vierge. C'est pourquoi nous avions 
confiance en elle, même si elle demandait vraiment tout : de ne pas perdre de temps 
devant la télévision, de renoncer à certains vices...
Je me rappelle le jour où elle nous a même demandé : Ne vous préoccupez pas de 
vos vêtements; tout cela vous sera donné.
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Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
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