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♥
 EDITO 
PLUS DE 140 MESSAGES PEU CONNUS QUE LA SAINTE VIERGE
A DONNES A MEDJUGORJE (JUSQU'EN 2019)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
A eux six, les voyants de Medjugorje ont vu la Sainte Vierge plus de 50 000 fois.
Il y a donc énormément de messages et, comme nous le comprenons bien, ces 
derniers n'ont pas tous été transmis et traduits après chaque apparition.
Aujourd'hui encore, il arrive assez régulièrement que des messages qui étaient 
totalement inconnus soient rendus publics. Parfois, ce sont les voyants eux-mêmes 
qui les citent au cours de rencontres. Parfois, ce sont des témoins (des membres de 
groupes de prière, par exemple, ou bien des proches des voyants) qui les rapportent.
Dans ce PDF N°99, vous trouverez trois documents. Le premier contient des 
messages très divers que la Sainte Vierge a donnés. Ils ont été classés par thèmes. 
Le deuxième contient des messages quotidiens reçus par la voyante Marija aux 
Etats-Unis, entre 1988 et 2009. Enfin, le troisième document contient des messages 
quotidiens reçus par Ivan et Vicka entre 2014 et 2019.
Vous verrez, ces messages parlent de sujets très divers : les Papes, l'Eglise, la 
question de la communion dans la bouche ou dans la main, la question de la vie sur 
d'autres planètes, les écrits de Maria Valtorta... Je suis certain que ce PDF va 
énormément vous intéresser ! Bonne lecture à toutes et à tous... et bonne année !!
     
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-55 messages divers (classés par thèmes) >>
b)-44 messages quotidiens reçus par Marija aux Etats-Unis (1988-2009) >>
c)-47 messages quotidiens reçus par Ivan et Vicka (2014-2019) >>
d)-Infos diverses >>

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


♥
 DOCUMENT A 
55 MESSAGES DIVERS (CLASSES PAR THEMES)
     
>Posté en décembre 2019 
>Uniquement dans ce PDF
     
Voici quelques messages peu connus que la Sainte Vierge a donnés à Medjugorje. 
Ces messages ont été classés par thèmes (note : quand le thème d'un message est 
écrit en orange - et non pas en rouge - cela signifie que le message est très connu 
mais qu'il est intéressant de le relire à la lumière du message précédent).
     
Liste des thèmes : Amour / Apparitions / Avent / Bénédiction / Besoins / 
Consécration / Construction / Eglise / Enfants / Esprit Saint / Eucharistie / Grâces / 
Groupes / Haine / Jésus / Marie / Médaille / Messages / Mladifest / Mort / Oeuvres / 
Pape / Pays / Péchés / Pèlerins / Prêtres / Prière / Révélations / Sacrifices / Secrets /
Signe / Télévision / Travail / Univers / Vide / Violence / Vocations.
     
     
Amour
A1-NOTRE VIE DOIT ÊTRE AMOUR
Message reçu par Marija le 30 novembre 1988 à la communauté Caritas de 
Birmingham, aux Etats-Unis (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau).
Je voudrais que toute votre vie soit amour, oui amour ! Tout ce que vous faites,
faites-le avec amour. Dans chaque petite chose voyez Jésus et Son exemple. 
Faites vous aussi ce que Jésus a fait. Il est mort par amour pour vous. Vous 
aussi, offrez tout ce que vous faites à Dieu avec amour, même les plus petites 
choses de la vie de tous les jours. 
     
Amour
A2-LA SAINTE VIERGE BRÛLE DANS L'AMOUR
Locution reçue par Jelena le 22 novembre 1984 (source : "L'Echo de Medjugorje" de 
juillet-août 2003).
Avez-vous jamais, dans votre vie, dérobé quelque chose ? Peut-être cela vous 
est-il arrivé ? Votre conscience a été tourmentée, pourtant vous avez multiplié 
vos justifications et vous avez dit : "Non. Je ne veux pas le reconnaître !"
Combien vos péchés brûlent en vous ! Quelle ardeur ont vos péchés !
Quand un homme tue un autre homme, il brûle dans ce péché, pourtant il ne 
veut pas s'humilier.
Je brûle ainsi dans l'amour, je brûle entièrement dans l'amour. Mais personne 
ne le veut, personne, personne. Je brûle tout entière dans cet amour mais 
personne ne le veut.
Cela me brûle parce que personne ne le veut, je souffre parce que même pas 
vous ne le voulez.
Mon ardeur ne finira pas tant que vous ne vous convertirez pas. Je brûlerai tant
que vous ne comprendrez pas que je suis votre Mère. Je suis la Mère et je le 
serai. Je vous montrerai vraiment que je le suis.
     
     



Amour
A3-LA SAINTE VIERGE PARLE DE L'AMOUR DU PROCHAIN
Locution non-datée reçue par Jelena (source : "L'Echo de Medjugorje" de mars-avril 
2003).
Chers enfants, devenez "un" avec mon Fils et Il réalisera chacun de vos désirs.
Non seulement parce que Jésus donne, mais vous serez amenés, vous, à 
pouvoir mieux comprendre. Plus l'homme s'ouvre, plus il est en mesure 
d'accueillir. C'est pourquoi, en priant, demandez que vous soit illuminée la 
route pour comprendre la volonté de Dieu.
Priez pour la paix, pour l'amour dans vos coeurs. Que tout homme vous soit 
cher; faites tout pour Jésus et par amour pour Lui, parce qu'Il a voulu mourir 
pour chacun de vous. 
Qu'il en soit ainsi pour vous : ne ménagez pas votre vie, dépensez-la pour les 
autres. Ne soyez pas égoïstes et ne retenez pas pour vous les grâces, mais 
priez afin que Dieu vous donne le juste moyen par lequel aider les hommes. 
Votre tâche principale est de guider à leur place les brebis égarées, de les 
ramener à la bergerie. Donc, priez pour que Dieu vous éclaire le chemin. 
     
Apparitions
A4-LES APPARITIONS DE LA SAINTE VIERGE
Message non-daté reçu par Marija dans les années 80 (source : le bulletin de liaison 
des "Enfants de Medjugorje" n°84, printemps 2008).
>Dans les années 80, les sœurs du Saint Sacrement de Monza (en Italie) ont 
demandé à Marija de pouvoir se rendre dans le sanctuaire de la Reine de la 
Paix (bien qu'elles étaient cloîtrées). La Vierge a répondu ceci :
L'extraordinaire distrait, l'ordinaire édifie.
Une semaine plus tard, le voyant Jakov se trouvait à Monza et une amie des sœurs 
s'est arrangée pour qu'il se rende au monastère. Il a reçu son apparition dans leur 
chapelle. Conclusion : avec Dieu, plus on renonce, plus on reçoit !
     
Avent
A5-LE TEMPS DE L'AVENT
Message reçu par Ivan le 20 novembre 2011 à Casale Monferrato, en Italie (source : 
Spirit Daily / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, aujourd'hui, je me réjouis avec vous. Mon cœur se réjouit et il 
est comblé. Aujourd'hui encore, en ce temps de l'Avent, je vous appelle à 
décorer votre maison, mais surtout votre cœur. Laissez la lumière de mon petit 
Enfant entrer dans votre cœur. Chers enfants, priez, priez, priez ! Merci, chers 
enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui.

Bénédiction
A6-LA BENEDICTION SPECIALE DE LA SAINTE VIERGE
Message reçu par Marija le 29 novembre 1988 à la communauté Caritas de 
Birmingham, aux Etats-Unis (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau).
Bénissez même ceux qui ne croient pas. Vous pouvez leur donner cette 
bénédiction du cœur pour les aider dans leur conversion. Bénissez toute 
personne que vous rencontrez. Je vous donne une grâce spéciale. Je souhaite 
que vous donniez cette grâce aux autres. 
     
     



Besoins
A7-LA SAINTE VIERGE VEUT NOUS AIDER DANS TOUS NOS BESOINS
Message reçu par Marija le 23 novembre 1988 à la communauté Caritas de 
Birmingham, aux Etats-Unis (source : le site Internet de Caritas / traduit par mes 
soins à partir de la version anglaise).
Je vous invite à prier et à donner votre vie entièrement à Dieu. Je vous 
donnerai la force et vous aiderai dans tous vos besoins. Vous pouvez me 
demander tout ce dont vous avez besoin pour vous aider. J'intercéderai pour 
vous auprès de Dieu. 
     
Consécration
A8-L'IMPORTANCE DE LA CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE DE MARIE
Message reçu par Ivan le 17 juin 2002 (source : soeur Emmanuel).
>Ce message a été transmis par le Président de la Sicile. En effet, il était présent à 
l'apparition d'Ivan ce jour-là.
A chaque fois que vous vous consacrez à mon Cœur Immaculé, vous me 
consolez.
     
Construction
A9-NOUS DEVONS NOUS CONSTRUIRE SPIRITUELLEMENT
Message reçu par Ivan le 27 mars 1989 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
Chers enfants, votre Mère vous appelle à vous abandonner entièrement à Dieu.
Chers enfants, ceci est un temps de grâces. Priez autant que vous le pouvez 
pour être renouvelés dans la prière. Construisez-vous spirituellement. Cette 
construction durera jusqu'à la fin de votre vie. Priez autant que vous le pouvez,
et vos prières seront une aide pour moi.
     
Eglise
A10-L'EGLISE A BEAUCOUP BESOIN DE PRIERES
Message reçu par Vicka le 9 novembre 2014 à Palestrina, en Italie (source : 
Medjugorje Today / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, j'ai tellement de messages à vous donner, mais commencez 
simplement à vivre les messages que j'ai déjà donnés ! Ouvrez vos coeurs et 
priez pour l'Eglise. L'Eglise a beaucoup besoin de prières. Allez dans la paix du
Seigneur, mes chers enfants.
     
Eglise
A11-LE COEUR DE L'EGLISE
Message reçu par Vicka en août 2013 (source : Medjugorje Today / traduit par mes 
soins à partir de la version anglaise).
>Ce message a été reçu au cours du pèlerinage Maranatha en Israël.
Priez pour la guérison du cœur de l'Eglise.
     
Eglise
A12-LE RAPPORT ENTRE LES PRÊTRES ET LES FAMILLE
Message non-daté cité par Cyrille Auboyneau :
Les familles ne peuvent rien sans les prêtres, les prêtres ne peuvent rien sans 
les familles.
     



Enfants
A13-L'IMPORTANCE D'AVOIR DES ENFANTS
Message non-daté (cité par sœur Emmanuel dans le bulletin de liaison des Enfants 
de Medjugorje n°30, en octobre 1995) :
>Mirjana cite un message de la Sainte Vierge concernant les couples qui ont peur 
d'avoir des enfants. Après avoir donné ce message, Mirjana a dit : "Elle (la Sainte 
Vierge) sait pourquoi elle dit cela, et moi aussi je le sais mais je ne peux en dire 
plus".
Plus on aura d'enfants, mieux ce sera. On devrait plutôt avoir peur de ne pas 
avoir d'enfants ! 
     
Esprit Saint
A14-LE SAINT ESPRIT VIENT PAR LA PRIERE
Message reçu par Ivan le 3 juillet 1989 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
Chers enfants, votre Mère vous demande ce soir, à vous qui êtes présents, de 
faire revivre la prière en famille lorsque vous retournerez chez vous. Consacrez
du temps à la prière, chers enfants. Moi, en tant que Mère, je voudrais vous 
dire que la famille doit prier ensemble. Le Saint Esprit veut être présent dans 
les familles. Laissez le Saint Esprit entrer ! Le Saint Esprit vient par la prière ! 
C'est pourquoi, priez et permettez au Saint Esprit de vous renouveler, de 
renouveler la famille aujourd'hui. Votre Mère vous aidera.
     
Eucharistie
A15-LA COMMUNION EUCHARISTIQUE
Message non-daté cité par sœur Emmanuel dans sa lettre mensuelle du 16 juin 
2019:
>Un jour, c'était dans les années 80, Jelena Vasilj sort de l’église après la messe et 
elle voit Jésus. Celui-ci est dans sa Passion, couvert de blessures, le manteau tout 
maculé de sang, et son regard est empreint d’une profonde tristesse. Il lui dit :
Lorsque les gens me reçoivent dans la sainte Communion, ils retournent à leur
place, ils font un signe de croix et puis, ils me congédient ! 
     
Eucharistie
A16-LA QUESTION DE LA COMMUNION DANS LA BOUCHE OU DANS LA MAIN
Message non-daté cité par Mirjana lors d'une conversation avec Sabrina Covic.
>A la question : "Reçois-tu la communion dans la main ou sur la langue ?", Mirjana a
répondu : Sur la langue. Chez nous, ici à Medjugorje, on a toujours reçu la 
communion dans la bouche, sur la langue. Nous avons vu pour la première fois des 
gens prendre la communion dans la main, quand sont arrivés les premiers pèlerins. 
Nous trouvions cela vraiment très étrange; nous nous demandions comment ils 
osaient prendre le Corps du Christ dans la main. Nous étions des enfants. Ensuite, 
nous avons demandé une fois à la Vierge Marie ce qu'il était bon de faire. Elle a dit :
Il est bon de la prendre avec le cœur.
Je pense qu'elle a voulu dire que ce n'est pas de prendre la communion dans la 
main ou sur la langue qui est important, mais que c'est de la prendre avec son coeur.
Bien sûr, cela est mon interprétation de ses paroles.
     

†     



Grâces
A17-NOUS DEVONS DEMANDER AVEC INSISTANCE DES GRÂCES A LA 
SAINTE VIERGE
Message reçu par Marija le 19 janvier 1989 à la communauté Caritas de 
Birmingham, aux Etats-Unis (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau).
Je vous demande de prier et de me demander avec insistance des grâces. 
J'intercéderai devant Dieu pour vous. 
     
Groupes
A18-LES GROUPES DE PRIERE
Message non-daté reçu par un voyant (source : le bulletin de liaison des "Enfants de 
Medjugorje" n°70, été 2004).
Chers enfants, le but du groupe de prière, ce n'est pas la prière, c'est l'amour !
     
Groupes
A19-LE PROGRAMME DES GROUPES DE PRIERE
Message reçu par Ivan le 9 février 1990 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
Je vous demande de faire des réunions de prière de deux heures. Une heure de
chants. Une heure de prières.
     
Haine
A20-CHASSER LA HAINE QUI EST DANS NOS COEURS
Message non-daté reçu par un voyant (source : le bulletin de liaison des "Enfants de 
Medjugorje" n°65, printemps 2003 / message rapporté par Kathleen Martin).
Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas scandalisés si vous découvrez que vous 
avez de la haine dans votre cœur. D'abord, vous devez apprendre comment 
dire : "Je n'en veux pas". Ensuite, dites à votre voisin : "Tu me connais, aide-
moi à vivre l'amour, aide-moi à chasser la haine de mon cœur. Permets-moi de 
t'en parler pour que tu puisses prier avec moi et que je puisse dépasser cela".
     
Jésus
A21-JESUS DOIT DEVENIR NOTRE MEILLEUR AMI
Message non-daté reçu par Marija (source : forum de Sean Bloomfield / message 
rapporté par Marija le 24 mars 2004 à Manchester, en Angleterre).
>La Sainte Vierge a demandé aux membres du groupe de prière de prier trois 
heures par jour. Pensant que c'était un peu trop, ils ont protesté. Marie a alors fait un
beau sourire et elle leur a dit :
Quand l'un de vos meilleurs amis vient vous voir, vous ne comptez pas le 
temps que vous passez avec lui, et vous vous réjouissez de ce qu'il puisse 
rester avec vous aussi longtemps que possible. De même, Jésus doit devenir 
votre meilleur ami. 
     
Marie
A22-LE VERITABLE JOUR DE L'ANNIVERSAIRE DE LA SAINTE VIERGE
Message non-daté cité par Janice Connell dans le livre : "Visions of the children".
Savez-vous que le véritable jour de mon anniversaire est le 5 août ? 
     

†



Médaille
A23-LA MEDAILLE MIRACULEUSE DE LA RUE DU BAC
Message reçu par Marija le 27 novembre 1989 (source : Crown of Stars / traduit par 
mes soins à partir de la version anglaise).
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. 
     
Messages
A24-RECEVOIR DE NOUVEAUX MESSAGES
Message reçu par Ivan le 21 août 1989 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
Ce soir votre Mère vous invite à vivre à nouveau les messages. Enfants ! Votre 
Mère ne peut vous donner de nouveaux messages si vous ne vivez pas les 
messages que j'ai déjà donnés. Décidez-vous donc à vivre mes messages dans
l'amour et la joie. Ainsi je pourrai continuer à vous guider, pour vous permettre 
de croître avec votre Mère dans l'amour en vivant les messages.
     
Mladifest
A25-LE FESTIVAL DES JEUNES DE MEDJUGORJE
Message reçu par Ivan le 4 août 2014 (source : divers sites anglophones / traduit par
mes soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, aujourd'hui encore je me réjouis avec vous, en ce temps de 
grâce, je me réjouis notamment quand je vois autant de mes enfants heureux 
durant ces jours. Je vous appelle, chers enfants, à prier durant ce temps pour 
la paix. Priez pour la paix. Que la paix commence à régner dans le coeur de 
l'homme. Que mon Fils vienne habiter dans vos coeurs afin de vous apporter la
paix parce qu'il est votre paix. Je prie, chers enfants, et j'intercède pour vous 
tous devant mon Fils. C'est pourquoi, persévérez vous aussi dans la prière. 
N'ayez pas peur. Continuez simplement à prier. Merci, chers enfants, pour votre
persévérance et merci d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Mort
A26-LA SAINTE VIERGE PARLE DE LA MORT
Message non-daté reçu par un voyant (source : la lettre mensuelle de soeur 
Emmanuel du 10 novembre 2015).
Non, chers enfants, vous ne savez pas célébrer la mort de vos proches de 
façon juste ! Vous devriez célébrer la mort de vos proches avec joie, la même 
joie que vous avez pour la naissance d'un enfant.
     
Œuvres
A27-LA SAINTE VIERGE PARLE DU "CHÂTEAU" DE PATRICK ET NANCY 
LATTA
Message non-daté reçu par Marija (source : la newsletter de June Klins du mois de 
juin 2012 / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
>Marija a reçu ce message après avoir consacré le "château" de Patrick et Nancy 
Latta à la Sainte Vierge et à son Fils Jésus pendant une apparition.



Je suis heureuse que vous m'ayez consacré ce lieu. Je bénirai et protègerai 
ceux qui viennent ici.
     
Pape
A28-LE PAPE FRANCOIS
Message reçu par Ivan le 17 août 2014 à Vicenza, en Italie (source : divers sites 
anglophones / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle d'une manière spéciale : 
priez pour la paix. Ouvrez-vous à l'Esprit Saint, chers enfants. Que l'Esprit 
Saint vous guide. Durant ce temps, chers enfants, priez particulièrement pour 
mon bien-aimé Saint-Père, pour sa mission, la mission de paix. La Mère prie 
pour vous tous et intercède devant son Fils pour chacun d'entre vous. Merci, 
chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Pape
A29-LE PAPE BENOÎT XVI
Message reçu par Ivan le 17 août 2012 à Medjugorje (source : divers sites 
anglophones / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je vous appelle à 
prier pour mes prêtres, mes bien-aimés, pour les évêques et pour le Saint Père.
Priez, chers enfants, pour mes bergers. Priez plus que jamais. La Mère prie en 
union avec vous et elle est avec vous. C'est pourquoi, persévérez dans la 
prière et priez ensemble avec moi à mes intentions. Merci, chers enfants, 
d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Pape
A30-LE PAPE JEAN-PAUL II
Locution reçue par Jelena le 16 septembre 1983 (source : "Paroles du ciel", de 
Cyrille Auboyneau).
Dans mes messages, je recommande à tous, et au Saint Père en particulier, de 
propager le message que j'ai reçu de mon Fils, ici à Medjugorje. Je désire 
confier au Pape le mot avec lequel je suis venue ici: "Mir", la paix, qu'il doit 
répandre partout. Et voici un message spécialement pour lui : qu'il fasse l'unité
du peuple chrétien par ses paroles et ses prédications. Qu'il répande, 
particulièrement parmi les jeunes, les messages reçus du Père dans ses 
prières, lorsque Dieu l'inspire.
     
Pays
A31-LA SAINTE VIERGE PARLE AUX LIBANAIS
Message reçu par Marija le 11 mars 2012 (source : divers sites anglophones / traduit 
par mes soins à partir de la version anglaise).
>La voyante Marija participait à une grande rencontre, au Liban. Elle a dit que parmi 
toutes les rencontres auxquelles elle avait participé, celle-là avait été la plus proche 
de l'esprit de Medjugorje. Plus de 50 000 personnes étaient présentes. 
N'oubliez pas que je suis votre mère et que je vous aime.
     
Pays
A32-LA SAINTE VIERGE PARLE AUX SICILIENS
Message non-daté reçu par Marija (cité par Marija le 24 juin 2013 / source : divers 
sites anglophones / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).



>Message reçu en Sicile lors d'une Consécration au Coeur Immaculé de Marie. Un 
membre du gouvernement sicilien a lu la Consécration pendant l'apparition. 
Vous ne regretterez pas cela, ni vous, ni vos enfants, ni les enfants de vos 
enfants.
     
Pays
A33-UN MESSAGE POUR L'ESPAGNE
Message reçu par Marija le 19 octobre 2017 (message posté sur le site de Caritas).
>Le jeudi 19 octobre 2017, beaucoup d'Espagnols ont assisté à l'apparition 
quotidienne de Marija, à Medjugorje. Pendant l'apparition, Marija a parlé à la Vierge 
de la situation très tendue en Espagne. La voyante a dit notamment à Marie : "Ne 
nous abandonne pas". La Sainte Vierge a alors répondu :
N'oubliez pas que je suis votre Mère et que je vous aime. 
     
Pays
A34-LA SAINTE VIERGE PARLE AUX IRLANDAIS
Message reçu en 1985 (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau).
Puissent-ils (ndlr : les Irlandais) 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
A35-LA SAINTE VIERGE PARLE DE PLUSIEURS PAYS
Messages reçus par les voyants en octobre 1981 (source : "Chers enfants", de 
Cyrille Auboyneau).
>Concernant la Pologne :
De grands conflits se préparent, mais à la fin, les justes l'emporteront.
>Concernant la Russie :
C'est le peuple où Dieu sera le plus glorifié.
>Concernant l'Occident :
L'Occident a fait progresser la civilisation, mais sans Dieu, comme s'ils étaient 
leurs propres créateurs.
     
Péchés
A36-DANS NOS FAUTES MÊME NOUS SONT OFFERTES DES GRÂCES
Message reçu par Ivan le 12 mai 1986 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
Heureux êtes-vous si vous ne vous condamnez pas pour vos propres fautes. 
Mais comprenez que dans vos fautes même vous sont offertes des grâces.
     
Pèlerins
A37-LA SAINTE VIERGE PARLE DES PELERINS
Message non-daté reçu par un voyant (source : la lettre mensuelle de soeur 
Emmanuel du 15 mai 2014).
Satan veut rendre les pèlerins distraits.
     
Pèlerins
A38-LA SAINTE VIERGE DIT AUX VOYANTS COMMENT ILS DOIVENT SE 
COMPORTER AVEC LES PELERINS
Message non-daté reçu par un voyant (source : le site Internet des éditions 



Sakramento).
Quand vous êtes avec les pèlerins essayez d’être comme quand je suis avec 
vous. Ne vous fatiguez pas. Ne décevez personne.
     
Prêtres
A39-LES PRÊTRES SONT LES PORTEURS DES MESSAGES
Message reçu par Ivan le 29 mai 2015 (source : le site Internet de Caritas / traduit 
par mes soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier pour mes pasteurs dans 
l'Eglise. Priez, chers enfants, pour qu'ils m'accueillent, pour qu'ils accueillent 
mes messages et vivent mes messages, parce qu'ils sont les porteurs de mes 
messages dans ce monde fatigué. Chers enfants, fortifiés par l'Esprit Saint, 
fortifiés par la foi, puissent-ils être les porteurs de l'Evangile et de 
l'évangélisation dans les familles. Priez, chers enfants, pour mes bergers et 
soyez persévérants dans la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel 
aujourd'hui.
     
Prière
A40-APPRENDRE A PRIER AVEC LE COEUR
Message non-daté reçu par Ivan (cité par Ivan le 11 février 2010 au Massachusetts 
Institute of Technology, aux USA / source : Medjugorje Today / traduit par mes soins 
à partir de la version anglaise).
Mes chers enfants, si vous voulez venir à l’école de la prière, alors vous devez 
savoir qu’il n’y a pas de week-ends à l’école. Vous devez vous rendre à l’école 
de la prière chaque jour en tant qu’individu, en tant que famille et en tant que 
communauté. Mes chers enfants, si vous voulez prier mieux, alors vous devez 
prier plus car prier plus est une décision personnelle, mais prier mieux est une 
grâce, une grâce donnée à ceux qui prient plus. 
     
Prière
A41-LA SAINTE VIERGE NOUS DEMANDE DE PRIER A SES INTENTIONS
Message reçu par Marija le 26 novembre 1988 à la communauté Caritas de 
Birmingham, aux Etats-Unis (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau).
Je vous demande encore une fois de prier. Priez surtout pour mes intentions. 
Si vous priez pour mes intentions je serai glorifiée à travers vous. Toutes vos 
prières vont vous aider en passant par mes mains. 
     
Prière
A42-L'IMPORTANCE DE L'ACTION DE GRÂCE
Propos non-datés de Vicka (source : sœur Emmanuel).
De toutes nos prières, a-t-elle dit (ndlr : la Sainte Vierge), les remerciements 
arrivent les premiers au Ciel.
     
Prière
A43-UNE CHOSE FONDAMENTALE DANS LA PRIERE
Message non-daté reçu par un voyant (source : "Paroles du ciel", de Cyrille 
Auboyneau).
Une chose fondamentale dans la prière est d'avoir un grand désir de Dieu et un
grand désir de sauver les âmes.
     



Prière
A44-POUR ÊTRE PLUS FORT QUE LE MAL
Locution reçue par Jelena Vasilj le 19 avril 1984 (citée par Cathy Nolan dans sa 
newsletter du 18 octobre 2019 / traduit par mes soins à partir de l'anglais) :
Je vais te révéler un secret spirituel : si tu veux être plus forte que le mal, fais-
toi un programme de prière personnelle. Prends du temps, le matin, lis un texte
des Saintes Ecritures, enracine la Parole divine dans ton cœur et efforce-toi de 
la vivre au cours de la journée, particulièrement dans les moments d'épreuves. 
De cette manière, tu seras plus forte que le mal. 
     
Révélations
A45-LES ECRITS DE MARIA VALTORTA
Message reçu par Marija en 1982 (source : soeur Emmanuel).
>A la demande du frère Franjo, Marija a posé à la Sainte Vierge une question 
concernant les écrits de la célèbre mystique italienne Maria Valtorta : "L'Evangile tel 
qu'il m'a été révélé".
Vous pouvez les lire.
     
Sacrifices
A46-MONTER LE KRIZEVAC PIEDS NUS EN HIVER
Message non-daté reçu par un voyant (source : la newsletter de June Klins du mois 
de février 2016).
>Après une apparition, la Vierge a invité les membres d'un groupe de prière à 
monter sur le Krizevac pieds nus. Comme on était en plein mois de décembre et qu'il
faisait froid, la Vierge les a rassurés en disant :
Chers enfants, n'ayez pas peur ! Aucun d'entre vous ne va tomber malade; 
c'est pourquoi je vous demande de faire ce sacrifice, afin qu'un plan particulier
de Dieu pour le salut du monde puisse se réaliser.
     
Secrets
A47-LA VIERGE PARLE DES SECRETS DE MEDJUGORJE
Message non-daté cité par Mirjana Soldo en 1996 (source: Maria Multi Média) :
Ceux qui prennent Dieu comme leur Père et moi comme leur Mère n'ont pas à 
avoir peur des secrets. 
     
Signe
A48-LA SAINTE VIERGE NOUS DEMANDE D'ÊTRE SON SIGNE VIVANT
Message reçu par Ivan le 26 août 2016 (source : le site Internet de Caritas / traduit 
par mes soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je désire vous 
appeler à vivre mes messages. Chers enfants, ne parlez pas de mes messages,
mais vivez mes messages. Soyez mon signe vivant, un signe de ma présence 
ici et éclairez les autres par votre présence. Priez plus, chers enfants, en ce 
temps. Priez avec moi à mes intentions. Suivez-moi, chers enfants. Vivez mes 
messages. N'ayez pas peur. Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous 
auprès de mon Fils. Je vous remercie, chers enfants, d'avoir répondu à mon 
appel aujourd'hui encore.
     

† 



Télévision
A49-LES PROGRAMMES TELE
Message reçu par Ivan le 17 avril 1986 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
Si vous regardez les programmes de télévision, si vous lisez les journaux, vos 
têtes sont pleines de nouvelles et alors il n'y a plus de place pour moi dans vos
cœurs. Priez, laissez faire Dieu. Priez pour le don de l'amour, pour le don de la 
foi, pour le don de la prière , pour le don du jeûne.
     
Travail
A50-NOTRE VIE DOIT ÊTRE PRIERE
Message reçu par Marija le 20 novembre 1988 à la communauté Caritas de 
Birmingham, aux Etats-Unis (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau).
>Ce message est le tout premier que la Sainte Vierge a donné à la communauté 
Caritas de Birmingham.
Que votre vie soit prière ! Que votre travail soit offert comme une prière et que 
tout ce que vous faites vous rapproche de moi. Que toute activité et toute 
personne rencontrée soient une rencontre avec Dieu.
     
Univers
A51-LA QUESTION DE LA VIE SUR D'AUTRES PLANETES
Message non-daté reçu par Marija (cité par Marija dans le témoignage qu'elle a 
donné le 28 octobre 2006, à Medjugorje / source : forum de Sean Bloomfield / traduit 
par mes soins à partir de la version anglaise).
>Lors d'une apparition avec les voyants, Marija a demandé à la Sainte Vierge s'il y 
avait une vie dans un autre univers ou sur d'autres planètes. La Sainte Vierge a 
souri, puis elle a commencé à prier avec les voyants pour leur dire que ce n'était pas
important. Ensuite, elle a ajouté :
Le moment n'est pas encore venu, pour vous, de le savoir.
>En anglais : "It is not for you to know now" (traduit en français par une amie 
traductrice anglophone).
       
Vide
A52-LE VIDE INTERIEUR
Message reçu par Ivan le 19 février 1990 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
Chers enfants, votre Mère ce soir veut vous avertir que Satan est actif de façon
réelle durant cette période. Ne permettez pas le vide intérieur ! Remplissez ce 
vide par la prière. Chers enfants, en ces jours sachez que la prière est la 
meilleure médecine pour vous protéger contre le mal. De façon particulière, 
chers enfants, décidez-vous pour la prière pendant ce Carême. J'espère vous 
voir prier les Mystères glorieux une fois rentrés chez vous.
      
Violence
A53-LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001
Message reçu par Ivan le 14 septembre 2001 (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau).
>Le 11 septembre 2001, la Sainte Vierge était en larmes. Elle est restée silencieuse, 
mais des larmes descendaient tout le long de son visage. Le 14 septembre, elle est 
apparue sur le Podbrdo et elle était prodondément triste. L'apparition a duré sept 



minutes. Ivan a expliqué que Marie était triste à cause de ses nombreux enfants qui 
avaient perdu la vie dans la tragédie en Amérique. Puis elle a dit :
Paix ! Paix ! Paix ! Priez pour la paix. Priez ensemble avec votre Mère pour la 
paix. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
     
Vocations
A54-LES VOCATIONS ET LA PRIERE DANS LES FAMILLES
Message reçu par Ivan le 13 août 2015 (source : Roman Grzin / traduit par mes 
soins à partir de la version anglaise).
Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à la sainteté. Chers enfants, mes 
bien-aimés, priez, priez et soyez persévérants dans la prière. Je vous invite à 
prier plus particulièrement pour les familles, pour la sainteté des familles. Priez
pour la famille parce que c'est seulement à travers la prière dans les familles 
que naîtront de nouvelles vocations, de nouveaux prêtres. La Mère prie avec 
vous et elle intercède pour chacun de vous. Merci, chers enfants, parce 
qu'aujourd'hui encore vous avez répondu à mon appel. Allez en paix, mes 
chers enfants.
     
Vocations
A55-LES VOCATIONS DANS LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Message non-daté cité par sœur Emmanuel dans sa lettre mensuelle du 12 mai 
2017 :
Toutes les communautés qui prieront ensemble chaque jour le Rosaire complet
(les 3 parties) pour les intentions de mon Cœur Immaculé, je m'occuperai moi-
même d'elles et je choisirai leurs vocations. 
     
     

    
Marija

Pavlovic-Lunetti



♥
 DOCUMENT B 
44 MESSAGES QUOTIDIENS RECUS PAR MARIJA AUX ETATS-UNIS
(1988-2009)
     
>Postés en 2015 et 2016
>Rubrique : "Messages américains"
     
Voici des messages que la Sainte Vierge a donnés à la communauté Caritas de 
Birmingham, aux USA, par l'intermédiaire de la voyante Marija, entre 1988 et 2009. 
Tous ces messages sont sur le site de Caritas. Pour certains d'entre eux, ils figurent 
également dans le livre de Cyrille Auboyneau : "Chers enfants". Dans ce cas, j'ai 
repris la traduction de Cyrille Auboyneau (et j'ai mis "CA", entre parenthèses).
En ce qui concerne les autres messages, ils ont tous été traduits par mes soins à 
partir de la version anglaise.
     
Lien : l'histoire du crucifix de la communauté Caritas >>
     
     
B1)-Le 20 novembre 1988 (CA)
(ce message est le tout premier que la Sainte Vierge a donné à la communauté 
Caritas) Que votre vie soit prière ! Que votre travail soit offert comme une prière et 
que tout ce que vous faites vous rapproche de moi. Que toute activité et toute 
personne rencontrée soient une rencontre avec Dieu.
     
B2)-Le 21 novembre 1988 
Vivez les messages que je donne.
     
B3)-Le 22 novembre 1988 (CA)
Vivez dans l'humilité tous les messages que je donne. Je désire que vous soyez les 
porteurs de la paix. 
       
B4)-Le 23 novembre 1988
Je vous invite à prier et à donner votre vie entièrement à Dieu. Je vous donnerai la 
force et vous aiderai dans tous vos besoins. Vous pouvez me demander tout ce dont 
vous avez besoin pour vous aider. J'intercéderai pour vous auprès de Dieu.
     
B5)-Le 24 novembre 1988 (CA)
Je vous invite à vivre mes messages. Je suis ici pour vous aider ! Je vais intercéder 
auprès de Dieu pour toutes vos intentions.
     
B6)-Le 25 novembre 1988
(message mensuel) Chers enfants, je vous invite à la prière, pour que dans la prière 
vous ayez une rencontre avec Dieu. Dieu s'offre à vous. Mais il attend de vous que 
dans votre liberté vous acceptiez son appel. C'est pourquoi, petits enfants, réservez 
un temps de la journée pour prier dans la paix et l'humilité, pour rencontrer le Dieu 
Créateur. Je suis avec vous et j'intercède pour vous auprès de Dieu. Ainsi, soyez en 
éveil pour que chaque rendez-vous dans la prière soit joie de votre rencontre avec 
Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel.



B7)-Le 26 novembre 1988 (CA)
Je vous demande encore une fois de prier. Priez surtout pour mes intentions. Si vous
priez pour mes intentions je serai glorifiée à travers vous. Toutes vos prières vont 
vous aider en passant par mes mains.
     
B8)-Le 27 novembre 1988 (CA)
Je veux que vous soyez en prière. Je veux vous protéger de mon manteau. Priez, 
priez, priez.
     
B9)-Le 29 novembre 1988 (CA)
(la Vierge parle ici de sa bénédiction spéciale)  Bénissez même ceux qui ne croient 
pas. Vous pouvez leur donner cette bénédiction du cœur pour les aider dans leur 
conversion. Bénissez toute personne que vous rencontrez. Je vous donne une grâce
spéciale. Je souhaite que vous donniez cette grâce aux autres.
     
B10)-Le 30 novembre 1988 (CA)
Je voudrais que toute votre vie soit amour, oui amour ! Tout ce que vous faites, 
faites-le avec amour. Dans chaque petite chose voyez Jésus et Son exemple. Faites 
vous aussi ce que Jésus a fait. Il est mort par amour pour vous. Vous aussi, offrez 
tout ce que vous faites à Dieu avec amour, même les plus petites choses de la vie de
tous les jours.
     
B11)-Le 2 décembre 1988 (CA)
Je vous invite à prier et à vous abandonner totalement à Dieu.
     
B12)-Le 3 décembre 1988 (CA)
Chers enfants, je vous donne mon amour pour que vous puissiez le donner aux 
autres.
     
B13)-Le 4 décembre 1988 (CA)
Je vous invite à vivre la profondeur des messages que je donne.
     
B14)-Le 14 décembre 1988 (CA)
Je voudrais que vous priiez à mes intentions.
     
B15)-Le 15 décembre 1988 (CA)
Chers enfants, je vous aime et je souhaite que vous priiez à mes intentions avec 
l'amour que vous avez pour moi, pour que chaque plan que Dieu a pour chacun 
d'entre vous puisse se réaliser.
     
Marija pose également une question au sujet de son opération qui aura lieu demain 
(elle va donner son rein à son frère Andrija). La Sainte Vierge lui sourit et dit : "Je 
serai avec toi !"  (à noter que le lendemain, Marija aura une apparition de la Vierge 
pendant toute la durée de l'opération).
     
B16)-Le 25 décembre 1988
(message mensuel) Chers enfants, je vous invite à la paix, pour que vous la viviez 
dans vos cœurs et autour de vous, pour que tous connaissent cette paix qui vient, 
non pas de vous, mais de Dieu. Petits enfants, aujourd'hui est un grand jour ! 
Réjouissez-vous avec moi ! Célébrez la nativité de Jésus avec ma paix. C'est pour 



cette paix que je suis venue en tant que Mère et Reine de la Paix. Aujourd'hui, je 
vous donne ma bénédiction spéciale, pour que vous la portiez à toute créature, pour 
qu'elle reçoive la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. 
     
B17)-Le 15 janvier 1989
Demain, à nouveau, j'apparaîtrai dans la chambre (ndlr : la chambre à coucher de 
Terry et Annette Colafrancesco) et je donnerai des messages.
     
B18)-Le 16 janvier 1989 (CA)
J'appelle chacun d'entre vous à vivre les messages que je donne et à être des 
témoins par vos vies.
     
B19)-Le 17 janvier 1989 (CA)
Priez pour mes intentions. Par cette prière je voudrais aider chacun d'entre vous.
     
B20)-Le 18 janvier 1989 (CA)
Priez à mes intentions.
     
B21)-Le 19 janvier 1989 (CA)
Je vous demande de prier et de me demander avec insistance des grâces. 
J'intercéderai devant Dieu pour vous.
     
B22)-Le 21 janvier 1989 (CA)
Je vous appelle à la prière. Vous ne pouvez vous rapprocher de Dieu que par la 
prière. Je vous appelle à prier chaque jour et à consacrer un temps particulier de 
votre journée à la seule prière.
     
B23)-Le 22 janvier 1989 (CA)
Je souhaite que vous priiez à mes intentions. Seulement ainsi pourrez-vous vous 
rapprocher de Dieu. Je vais vous guider vers Lui. Priez, chers enfants, je suis avec 
vous.
     
B24)-Le 23 janvier 1989 (CA)
Je voudrais que vous priiez à mes intentions.
     
B25)-Le 25 janvier 1989
(message mensuel) Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite au chemin de la 
sainteté. Priez pour saisir la beauté et la grandeur de ce chemin, sur lequel Dieu se 
manifeste à vous de façon particulière. Priez pour être ouvert à tout ce que Dieu fait 
à travers vous. Et aussi pour remercier Dieu dans vos vies et vous réjouir pour tout 
ce qu'il réalise par chacun en particulier. Je vous bénis. Merci d'avoir répondu à mon 
appel.
     
B26)-Le 26 janvier 1989
Chers enfants, je désire que vos vies deviennent prière.
     
B27)-Le 1er février 1994
Je suis heureuse d'être ici.
     
     



B28)-Le 3 février 1994
N'oubliez pas que je suis votre Mère et que je vous aime. Allez en paix.
     
B29)-Le 31 mai 1995
Petits enfants, je désire qu'à travers vos vies vous soyez des témoins, que vous 
soyez mes mains étendues, mes instruments. Rapprochez autant de cœurs que 
vous le pouvez de mon Cœur et conduisez-les à Dieu, sur un chemin de salut.
     
B30)-Le 31 octobre 1997
Je veux que vous soyez la joie de Jésus.
     
B31)-Le 8 décembre 1999 (CA)
N'oubliez pas que je suis votre Mère et que je vous aime !
     
B32)-Le 10 décembre 1999 (CA)
N'oubliez pas que je vous aime !
     
B33)-Le 11 décembre 1999 (CA)
(la communauté Caritas se prépare à la fête de Noël par des célébrations et des 
chants) Je vous remercie de tout mon cœur !
     
B34)-Le 12 décembre 2001
En cette fête de Notre Dame de Guadalupe, l'apparition n'a pas duré très longtemps.
Terry Colafrancesco dit avec humour que la Vierge était peut-être pressée de se 
rendre au Mexique. Marie a simplement dit ceci :
Allez en paix. Nous nous reverrons demain, à la même heure, au même endroit.
     
B35)-Le 13 décembre 2001
N'oubliez pas que je suis votre Mère et que je vous aime.
     
B36)-Le 14 décembre 2001
Vivez mes messages.
     
B37)-Le 30 avril 2004
J'apparaîtrai ici (ndlr : dans la chambre à coucher de Terry et Annette Colafrancesco)
demain dans le matinée, et j'apparaîtrai après-demain dans le champ, dans la soirée,
près de l'arbre (ndlr : en réponse à une question de Terry Colafrancesco qui voulait 
savoir quand la Vierge apparaitrait le 1er mai, puisque plusieurs milliers de 
personnes seraient présentes dans le champ de la communauté Caritas).
     
B38)-Le 2 mai 2004
Mes chers enfants, n'oubliez pas que je suis votre Mère, et je vous aime et je vous 
bénis. 
     
B39)-Le 4 mai 2004
Même heure, même endroit (au sujet de l'apparition du lendemain). 
     
B40)-Le 5 mai 2004
Allez en paix.
     



B41)-Le 6 mai 2004
Je vous donne mon amour pour que vous le donniez aux autres.
     
B42)-Le 5 juillet 2008
Aujourd'hui je vous donne ma bénédiction maternelle, portez-la dans vos maisons, à 
vos familles. 
     
B43)-Le 3 juillet 2009
Je vous remercie. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin, chers enfants, que tout le 
monde en ce monde soit mes mains étendues.
     
B44)-Le 4 juillet 2009
Je vous remercie pour toutes vos prières, soyez mes mains étendues dans ce 
monde sans paix.
     

♥
Supplément

     "L'histoire du crucifix qui est dans la chambre
de Terry et Annette Colafrancesco"

     
Voici le résumé d'un long article qui a été posté sur le site Internet de Caritas :
Le crucifix qui est au-dessus du lit de Terry et Annette Colafrancesco (à la 
communauté Caritas de Birmingham, aux Etats-Unis) est celui qui se trouvait dans la
pièce de la sacristie où les voyants avaient leurs apparitions, à Medjugorje, au cours 
des premières années. Comment se fait-il que ce crucifix soit maintenant à 
Birmingham ? Voici l'histoire...
     
En octobre 1988, Terry Colafrancesco se trouvait à Medjugorje. Tandis qu'il passait 
devant la sacristie, il a vu le Père Slavko qui emballait beaucoup de choses dans des
cartons, et il lui a proposé de l'aider.
A un moment donné, le Père Slavko a décroché le crucifix du mur de la pièce et il a 
demandé à Terry Colafrancesco de l'accepter comme un cadeau.
Avant de quitter Medjugorje, Terry Colafrancesco l'a apporté à la voyante Marija pour 
qu'elle fasse une prière afin que la Sainte Vierge se serve de ce crucifix, d'une 
certaine façon, pour la conversion des Etats-Unis.
Marija a alors pris le crucifix dans ses mains et elle a fait une profonde prière. Puis 
elle s'est inclinée et l'a embrassé. 
De retour aux Etats-Unis, Terry et Annette ont commencé à prier pour savoir où il 
fallait le mettre. Annette, qui avait été élevée dans la religion protestante et s'était 
convertie au catholicisme seulement quelques années auparavant, ne voulait pas 
que ce crucifix soit placé au-dessus de leur lit.
Mais au cours de la nuit du 18 novembre (et alors que son mari était retourné à 
Medjugorje pour aller chercher Marija et son frère Andrija), Annette a fait trois fois le 
même rêve. Elle a rêvé qu'elle plaçait elle-même le crucifix au-dessus du lit.
Dès l'aube, elle a réveillé ses enfants, elle est allée chercher un marteau et un clou, 
et ils ont accroché le crucifix au-dessus du lit.
Le soir même, Terry Colafrancesco, Marija, Andrija ainsi que deux proches amis sont 
arrivés de Medjugorje. Il faut savoir, en effet, que Marija devait donner son rein à son 
frère Andrija et qu'une opération était prévue pour le 16 décembre 1988.
     



La Sainte Vierge est apparue pour la première fois à la communauté Caritas de 
Birmingham le 19 novembre 1988. C'est la voyante Marija elle-même qui, en entrant 
dans la chambre de Terry et Annette Colafrancesco, a dit : "Les apparitions auront 
lieu ici". Depuis, plus de 100 000 personnes ont visité ce lieu.
     
A noter également que Marija est la marraine de Joseph, le quatrième fils de Terry et 
Annette Colafrancesco. Joseph est né le 30 décembre 1988. Andrija est son parrain.
     
     
     
     

     
     

Medjugorje
La Vierge du Parvis

     
     



♥
 DOCUMENT C 
47 MESSAGES QUOTIDIENS RECUS PAR IVAN ET VICKA (2014-
2019)
     
>Postés de 2014 à 2019
>Catégorie : "Messages quotidiens"
     
Voici quelques messages quotidiens reçus par Ivan et Vicka entre 2014 et 2019. 
Tous ces messages ont été traduits par mes soins à partir de la version anglaise (à 
part ceux qui ont été transmis par des sites francophones, bien évidemment).
     
Note : Dans un article publié sur le site "Mary-TV" en septembre 2012, Cathy Nolan 
a signalé que le voyant Ivan Dragicevic avait dit que ses messages quotidiens 
s'adressaient d'abord et avant tout aux personnes présentes pendant l'apparition.
     
     
Le 9 novembre 2014
C1-APPARITION DE VICKA A PALESTRINA (ITALIE) (source : Medjugorje Today)
Chers enfants, j'ai tellement de messages à vous donner, mais commencez 
simplement à vivre les messages que j'ai déjà donnés ! Ouvrez vos coeurs et priez 
pour l'Eglise. L'Eglise a beaucoup besoin de prières. Allez dans la paix du Seigneur, 
mes chers enfants.
     
Le 13 novembre 2014
C2-APPARITION D'IVAN AUX ETATS-UNIS (source : Cathy Nolan)
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à prier. Mes chers enfants, priez 
d'une manière spéciale pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de 
Dieu. Priez pour que leur coeur s'ouvre à mon Fils et au Coeur de mon Fils. C'est 
seulement ainsi qu'il est possible de se convertir. Merci, mes chers enfants, d'avoir 
répondu à mon appel.
     
Le 15 novembre 2014
C3-APPARITION D'IVAN A VIENNE (AUTRICHE) (source : Cathy Nolan)
Chers enfants, aujourd'hui encore je voudrais vous inviter à prier pour les familles et 
pour les jeunes. Chers enfants, priez pour la sainteté dans la famille. La Mère prie 
avec vous et elle intercède pour vous tous devant son Fils. Merci, mes chers enfants,
d'avoir répondu à mon appel.
     
Le 29 décembre 2014
C4-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Medjugorje Today)
Chers enfants, aujourd'hui je veux vous dire merci, merci chers enfants, parce que 
vous avez fait un choix, vous avez décidé de vivre mes messages. Aujourd'hui, je 
vous invite à nouveau, pendant ce temps de grâce, à prier plus pour l'évangélisation 
de la famille et à prier spécialement pour les jeunes. Que Dieu habite dans la famille 
et qu'il occupe la première place. Je suis avec vous et je prie avec vous. Merci, chers
enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore.
     
     



Le 20 février 2015
C5-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Medjugorje Today)
Chers enfants ! Aujourd'hui je vous invite à prier pour la paix, la paix est en danger, 
priez plus, priez avec le coeur. La Mère prie avec vous, et elle intercède auprès de 
son Fils pour vous tous. Je vous remercie, chers enfants, parce qu'aujourd'hui 
encore vous avez répondu à mon appel.
     
Le 23 février 2015
C6-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Mes chers enfants, mes petits enfants, aujourd'hui encore je désire vous appeler en 
ce temps de grâce qui vient, priez davantage dans vos familles. Renouvelez la prière
dans vos familles. Priez spécialement, chers enfants, avec les enfants. Priez, chers 
enfants, pour mes intentions, pour mes plans que je désire réaliser par mes venues 
ici. Priez spécialement pour mes plans de paix. La Mère prie en union avec vous et 
elle est toujours proche de vous. Ainsi, décidez-vous, décidez-vous à prier 
davantage. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore.
     
Le 11 mars 2015
C7-APPARITION DE VICKA A SAN GIOVANNI ROTONDO (ITALIE) (source : 
Medjugorje Council of Ireland)
Chers enfants ! Une fois encore je vous invite à prier plus et à parler moins, 
notamment durant le Carême. Priez pour pouvoir réaliser mon plan qui est encore 
loin d'être réalisé. Je vous demande plus particulièrement de prier pour les familles et
pour les jeunes qui se trouvent dans une situation très difficile : vous pouvez les aider
uniquement par vos prières et votre amour. Je vous bénis.
     
Le 11 mai 2015
C8-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Chers enfants ! Aujourd'hui encore je désire vous appeler à prier à mes intentions en 
ce temps, à prier pour mes plans que je désire réaliser ici. Priez, chers enfants, et 
soyez persévérants dans la prière. La Mère prie avec vous et intercède pour vous 
tous devant son Fils. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel ce soir 
encore.
     
Le 29 mai 2015
C9-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier pour mes pasteurs dans l'Eglise. 
Priez, chers enfants, pour qu'ils m'accueillent, pour qu'ils accueillent mes messages 
et vivent mes messages, parce qu'ils sont les porteurs de mes messages dans ce 
monde fatigué. Chers enfants, fortifiés par l'Esprit Saint, fortifiés par la foi, puissent-
ils être les porteurs de l'Evangile et de l'évangélisation dans les familles. Priez, chers 
enfants, pour mes bergers et soyez persévérants dans la prière. Merci d'avoir 
répondu à mon appel aujourd'hui.
     
Le 13 juillet 2015
C10-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : National Medjugorje 
Movement UK)
Chers enfants, aujourd'hui encore je suis heureuse avec vous et je vous bénis tous 
avec la bénédiction de paix. Soyez persévérants, chers enfants, dans la prière, et 
soyez mes signes - les signes de ma présence. Soyez, chers enfants, mes fleurs. Je 



prie pour vous tous devant mon Fils. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon 
appel aujourd'hui encore.
     
Le 13 août 2015
C11-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Roman Grzin)
Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à la sainteté. Chers enfants, mes bien-
aimés, priez, priez et soyez persévérants dans la prière. Je vous invite à prier plus 
particulièrement pour les familles, pour la sainteté des familles. Priez pour la famille 
parce que c'est seulement à travers la prière dans les familles que naîtront de 
nouvelles vocations, de nouveaux prêtres. La Mère prie avec vous et elle intercède 
pour chacun de vous. Merci, chers enfants, parce qu'aujourd'hui encore vous avez 
répondu à mon appel. Allez en paix, mes chers enfants.
     
Le 2 mai 2016
C12-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, ne laissez pas l'éclat superficiel de ce monde vous tromper : le 
matérialisme, la jalousie, l'arrogance. Ne laissez pas la lumière du monde vous 
tromper. Ouvrez-vous à la lumière de l'amour divin, à mon Fils. Décidez-vous pour 
Lui. Il est amour. Il est la vérité. Remettez la prière dans votre famille. Priez plus. J'ai 
besoin de vos prières afin qu'avec vous, je puisse réaliser mes plans. Je vous 
remercie, chers enfants, aujourd'hui encore, de vous être décidés pour Jésus.
     
Le 9 mai 2016
C13-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à nouveau : renouvelez mes 
messages et vivez mes messages. Et d'une manière spéciale, je vous appelle : priez 
pour la paix, priez pour la paix, pour la paix dans le monde. Sachez, chers enfants, 
que je suis avec vous et que je suis près de vous. Priez ensemble avec la Mère. 
Soyez persévérants. Ne vous lassez pas. Je vous remercie, chers enfants, d'avoir 
répondu à mon appel aujourd'hui encore.
     
Le 24 juin 2016
C14-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, je viens à vous et je désire vous guider. Par amour je désire vous 
guider vers mon Fils. Il est l'amour. Je prie pour vous tous, chers enfants, et 
j'intercède devant mon Fils. C'est pourquoi, persévérez dans la prière, chers enfants. 
Surtout, priez pour la paix. Merci, chers enfants, aujourd'hui encore, d'avoir répondu 
à mon appel.
     
Le 12 août 2016
C15-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Enfants de Medjugorje)
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à persévérer dans la prière. Priez, 
chers enfants, et surtout persévérez dans la prière en famille. Aujourd'hui, avec vous,
je prie pour la famille. Je désire la sainteté dans les familles, pour qu'il y ait 
davantage de saintes familles qui prient et vivent les paroles de mon Fils ainsi que 
les messages que je vous donne. Merci, chers enfants, aujourd'hui encore, d'avoir 
répondu à mon appel.
     

†



Le 26 août 2016
C16-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je désire vous appeler à 
vivre mes messages. Chers enfants, ne parlez pas de mes messages, mais vivez 
mes messages. Soyez mon signe vivant, un signe de ma présence ici et éclairez les 
autres par votre présence. Priez plus, chers enfants, en ce temps. Priez avec moi à 
mes intentions. Suivez-moi, chers enfants. Vivez mes messages. N'ayez pas peur. 
Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous auprès de mon Fils. Je vous 
remercie, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore.
      
Le 2 septembre 2016
C17-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui, d'une manière spéciale, je désire vous appeler, en ce 
temps, à prier pour les prêtres, pour les vocations dans l'Église. Priez, chers enfants. 
Priez. Priez pour mes bergers, pour qu'ils puissent conduire mon Église, mon 
troupeau. Merci, chers enfants, aujourd'hui encore, d'avoir répondu à mon appel.
     
Le 27 septembre 2016
C18-APPARITION D'IVAN A VIENNE (AUTRICHE) (source : Mary-TV)
Chers enfants ! Aujourd'hui, je veux vous inviter d'une manière spéciale à prier pour 
tous les gens qui souffrent, pour tous ceux qui marchent sur le chemin de la Croix et 
qui ont des souffrances. Je vous invite à prier afin qu'ils acceptent leur croix et qu'ils 
trouvent l'amour à travers cette croix. Merci d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui.
     
Le 21 octobre 2016
C19-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, je désire vous appeler à la persévérance dans la 
prière. Priez, chers enfants, pour la paix - pour la paix. Que la paix règne dans le 
cœur des gens, parce que c'est dans un cœur en paix qu'un monde en paix prend 
naissance. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore.
     
Le 28 octobre 2016
C20-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je désire vous appeler à 
ouvrir vos cœurs. Ouvrez vos cœurs aux messages que je vous donne afin que je 
puisse vous donner de nouveaux messages. Vivez mes messages. Et plus 
spécialement en ce temps, chers enfants, je vous appelle : priez pour la paix. Puisse-
t-il y avoir la paix, chers enfants. La Mère prie pour vous tous et elle intercède pour 
vous tous devant son Fils. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel 
aujourd'hui encore.
     
Le 12 mai 2017
C21-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, en ce temps de grâce, je désire vous appeler à 
vous ouvrir. Je vous appelle particulièrement à prier plus dans vos familles; que vous
renouveliez vos familles. Ouvrez-vous, chers enfants, à l'Esprit Saint, afin qu'il puisse
vous guider et guider vos familles. J'ai besoin de vous. C'est pourquoi, priez et 
ouvrez-vous. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
     



Le 19 mai 2017
C22-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants ! Aujourd'hui encore je désire vous appeler, en ce temps, à prier 
particulièrement pour les familles. Priez, chers enfants, pour les familles, pour l'unité 
dans les familles, pour la paix dans les familles. J'intercède pour vous tous devant 
mon Fils et je prie pour vous tous. Vous devez être persévérants dans la prière. 
Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 29 mai 2017
C23-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore je désire vous appeler à mettre Dieu à la première 
place dans vos vies, à accepter Ses Paroles, les Paroles de l'Evangile, et à les vivre 
dans vos vies et dans vos familles. Chers enfants, d'une manière spéciale, en ce 
temps, je vous appelle à la Sainte Messe, à l'Eucharistie. Lisez davantage l'Ecriture 
Sainte dans vos familles, avec vos enfants. Je vous remercie, chers enfants, d'avoir 
répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 23 juin 2017
C24-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, je suis venue à vous et je me suis présentée comme la Reine de la 
Paix. Aujourd'hui encore, je désire vous appeler à prier pour la paix. Qu'il y ait la paix,
chers enfants. Que la paix commence à régner dans le monde. Chers enfants, soyez
persévérants dans la prière. Combattez contre le mal et contre le péché et les idoles 
du monde d'aujourd'hui qui vous attirent. Soyez fermes; soyez forts dans la foi. Et 
pour être forts dans la foi : priez. Priez, et que la prière soit une rencontre avec mon 
Fils, afin qu'il vous donne la force, afin qu'il vous donne la grâce. Soyez ouverts. La 
Mère prie pour vous tous et elle intercède pour vous tous devant son Fils. Je vous 
remercie, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 5 août 2017
C25-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore je me réjouis avec vous et, aujourd'hui encore, je 
vous appelle à vous décider pour Jésus. Je vois tant de jeunes qui reviennent à Lui, 
qui se décident, qui changent. Priez pour les jeunes, chers enfants, priez pour les 
familles. La Mère prie pour vous tous. En ce temps de grâce, surtout : priez plus. 
Priez pour que mon Fils naisse dans vos cœurs, pour qu'il vous renouvelle, et 
permettez à l'Esprit Saint de vous guider. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à 
mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 14 août 2017
C26-APPARITION DE MARIJA A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Pendant l'apparition, la voyante Marija a dit à la Vierge : "Mère, nous t'aimons". La 
Vierge a alors répondu : "Moi aussi je vous aime". 
     
Le 18 août 2017
C27-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui je désire vous inviter à nouveau à prier pour la paix : la 
paix dans vos cœurs, la paix dans vos familles. Sachez, chers enfants, que je prie 
pour vous tous devant mon Fils et que j'intercède pour vous tous avec mon Fils. 
Merci, chers enfants, pour votre persévérance, et merci, chers enfants, aujourd'hui 



encore, d'avoir répondu à mon appel. 
     
Le 1er septembre 2017
C28-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, je désire à nouveau vous appeler, en ce temps, à 
prier particulièrement pour mes intentions, pour mes plans que je désire réaliser à 
travers ma venue. Priez, chers enfants, et soyez persévérants dans la prière. La 
Mère prie pour vous tous et elle intercède pour vous tous devant son Fils. Merci, 
chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 8 septembre 2017
C29-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Medjugorje Council of 
Ireland)
Chers enfants, aujourd'hui encore je voudrais vous inviter à prier à nouveau pour les 
familles, à prier pour la sainteté des familles et pour les jeunes, pour mes enfants qui
sont partis et qui se sont détournés de mon Fils Jésus. Priez, chers enfants ! Sachez 
que je prie pour vous tous et que j'intercède pour vous tous devant mon Fils. Merci, 
chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 20 octobre 2017
C30-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore je désire vous appeler à vivre les messages que je
vous donne. Et plus particulièrement, je vous appelle en ce temps à prier pour les 
plans que je désire réaliser. Chers enfants, soyez persévérants dans la prière. 
Ouvrez vos cœurs. Ouvrez-vous à l'Esprit Saint afin qu'il vous conduise. Ce temps 
est un temps de grâce, c'est pourquoi priez plus. Merci, chers enfants, d'avoir 
répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 9 avril 2018
C31-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Medjugorje Tutti i Giorni)
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à laisser toutes les choses qui sont 
passagères, dans ce monde; elles vous attirent de plus en plus loin de l'amour de 
mon Fils. Décidez-vous pour mon Fils. Accueillez ses paroles et vivez-les. Merci, 
chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 20 avril 2018
C32-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Chers enfants ! Aujourd'hui encore je désire vous dire que mon Fils m'a permis de 
rester aussi longtemps avec vous parce que je désire vous former, vous enseigner et
vous conduire à la paix. Je désire vous conduire à mon Fils. C'est pourquoi, chers 
enfants, acceptez mes messages et vivez-les. Acceptez l'Evangile. Vivez, vivez 
l'Evangile ! Sachez, chers enfants, que la Mère prie toujours pour vous tous et qu'elle
intercède pour vous tous devant son Fils. Je vous remercie, chers enfants, d'avoir 
répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 4 mai 2018
C33-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore je désire vous encourager à vivre les messages 
que je vous donne. Vivez mes messages et encouragez les autres à les vivre 
également. Et soyez un signe pour les autres. Je vous appelle plus particulièrement 



à être un signe pour tous ceux qui viennent ici. Je vous remercie, chers enfants, 
d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore.
     
Le 4 juin 2018
C34-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Mes chers enfants ! Aujourd'hui encore, je désire vous appeler à prier d'une manière 
particulière pour mes plans, pour mes plans que je désire réaliser à travers mes 
venues. D'une manière spéciale, chers enfants, je voudrais vous encourager à prier 
pour la famille et pour les jeunes. Priez, chers enfants, et soyez infatigables dans la 
prière. J'intercède pour vous tous devant mon Fils. Merci, mes chers enfants, d'avoir 
répondu à mon appel aujourd'hui encore.
     
Le 15 juin 2018
C35-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Medjugorje Council of 
Ireland)
Chers enfants, aujourd'hui, d'une manière spéciale, je désire vous appeler à vivre 
l'Eucharistie. Puisse la Messe être au centre de votre vie. Et notamment, chers 
enfants, puisse l'Eucharistie être au centre de vos familles. La famille doit participer à
la Sainte Messe et rendre gloire à Dieu. Jésus doit être au centre de votre vie. C'est 
pourquoi, mes chers enfants, priez; renouvelez la prière dans la famille. Mettez-vous 
en route à la suite de Jésus. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel 
aujourd'hui encore.
     
Le 22 juin 2018
C36-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la paix. Décidez-vous pour la 
paix. Décidez-vous pour Jésus. Il est votre paix. Mettez-vous en chemin avec lui. 
Soyez mes apôtres de la paix. C'est pourquoi, priez. Soyez infatigables dans la 
prière. Je prie pour vous tous et j'intercède pour vous tous devant mon Fils. Merci, 
chers enfants, d'être persévérants, de faire le bien, et parce qu'avec vous je réalise 
mes plans à travers mes venues ici.
     
Le 6 août 2018
C37-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Chers enfants, aujourd'hui encore, je désire vous appeler d'une manière spéciale au 
pardon. Pardonnez, chers enfants, et, de cette manière, ouvrez le chemin à l'Esprit 
Saint dans vos cœurs. Je prie pour vous tous, chers enfants, et j'intercède pour vous 
devant mon Fils. Priez tous ensemble avec moi pour mes plans. Merci, chers 
enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 5 octobre 2018
C38-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je désire vous appeler en
ce temps de grâce à vous abandonner complètement à mon Fils. Ouvrez-vous à Lui, 
ouvrez vos cœurs afin de pouvoir recevoir des grâces. J'intercède pour vous tous 
devant mon Fils. Chers enfants, priez, priez, priez. Et ouvrez-vous dans la prière. 
Merci d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore.
     

†



Le 19 octobre 2018
C39-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je désire vous appeler à 
accepter la volonté de Dieu avec amour. Je vous appelle à prier plus particulièrement
pour les malades, afin qu'ils puissent accepter leur croix et que Dieu puisse être 
glorifié à travers eux. La Mère prie pour vous tous, chers enfants, et elle vous 
présente tous à son Fils. Merci d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 17 mai 2019
C40-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle d'une manière spéciale à prier 
pour mes intentions, pour le plan que je désire réaliser ici à travers mes venues. 
Priez d'une manière spéciale pour vos bergers, pour l'Eglise, pour que les prêtres 
aient une foi ferme. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui 
encore.
     
Le 21 juin 2019
C41-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, je souhaite vous inviter d'une manière spéciale à 
vous renouveler en vivant mes messages. Vivez mes messages, chers enfants. 
Parlez moins des messages et vivez-les plus ! Parlez moins et vivez plus ! Chers 
enfants, je suis avec vous depuis si longtemps et, aujourd'hui, je désire vous inviter à
prier à mes intentions, à prier pour les plans que je veux réaliser pour le monde, en 
particulier les plans de paix. Chers enfants, aujourd'hui encore, je désire vous dire 
que je prie pour vous tous et que j'intercède pour vous tous auprès de mon Fils. 
Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 5 juillet 2019
C42-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
En ce temps, je désire tout particulièrement vous appeler à vous décider pour Dieu. 
Mettez Dieu à la première place dans vos vies et dans vos familles. Laissez les 
choses passagères que vous offre ce monde matérialiste, et tout ce qui vous éloigne 
de mon Fils. Décidez-vous fermement. Vivez mes messages. Je désire continuer à 
vous guider, à vous guider vers mon Fils afin qu'en Lui vous puissiez trouver la 
véritable paix et le véritable amour. Je vous remercie, chers enfants, d'avoir répondu 
à mon appel aujourd'hui encore.
     
Le 12 août 2019
C43-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Ana Shawl)
Chers enfants, en ce temps de miséricorde, je désire vous appeler d'une manière 
spéciale à la prière et à la persévérance dans la prière. Tant de fois, je vous ai dit que
mon Fils m'avait permis de rester ici avec vous parce que je souhaite vous enseigner
et vous relever - vous former -, parce que je désire vous conduire à mon Fils. C'est 
pourquoi, décidez-vous pour Lui. Mettez Jésus à la première place dans vos familles,
priez-Le (littéralement : "Priez devant Lui"), de sorte que vous puissiez recevoir des 
grâces. La Mère prie pour vous tous et elle intercède pour vous devant son Fils. 
     
Le 13 septembre 2019
C44-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore je désire vous appeler d'une manière spéciale à 



prier pour la famille et pour la sainteté dans la famille. Chers enfants, priez, priez, 
priez. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de prier pour la famille, afin 
qu'elle puisse guérir spirituellement. Je vous remercie, chers enfants, d'avoir répondu
à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 4 octobre 2019
C45-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je vous appelle à 
renouveler la prière familiale. Priez, chers enfants, et grandissez en sainteté. Afin 
que votre sainteté soit complète, priez. Laissez les choses passagères de ce monde 
et tout ce qui vous éloigne de l'amour de mon Fils. Il vous aime et, avec cet amour, je
vous conduis à lui. Priez. Soyez persévérants dans la prière. Sachez, chers enfants, 
que lorsque c'est le plus difficile, je suis avec vous, auprès de vous. Je vous 
remercie, chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
Le 18 octobre 2019
C46-APPARITION D'IVAN A MEDJUGORJE (source : Cathy Nolan)
D'une manière spéciale, en ce temps, priez pour la paix. 
     
Le 9 novembre 2019
C47-APPARITION D'IVAN AUX ETATS-UNIS (source : Caritas)
Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à la conversion. Ouvrez vos cœurs, chers 
enfants, au sacrement de la Confession, et préparez vos âmes pour Dieu, de sorte 
que le petit Jésus puisse naître dans votre cœur, notamment maintenant, en ce 
temps de grâce. Puisse votre cœur désirer ardemment la prière. Je suis très proche 
de vous. J'intercède devant mon Fils pour chacun d'entre vous. Je vous remercie, 
chers enfants, d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui encore. 
     
     

Ivan
Dragicevic
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2019.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"

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

