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♥
 EDITO 
16 ŒUVRES LIEES A MEDJUGORJE
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Medjugorje est un mouvement qui a donné naissance à une multitude d’œuvres 
(congrégations religieuses, associations humanitaires, groupes de prière, centres de 
paix, maisons d'édition, organismes de pèlerinages...). Ces œuvres sont tellement 
nombreuses qu'il est tout à fait inutile d'essayer d'en faire la liste !
Dans ce PDF, vous en trouverez 16. C'est très peu par rapport à toutes celles qui 
existent. Toutefois, cela permet de bien sentir que derrière toutes ces œuvres, il y a 
la Sainte Vierge qui est là et qui, à travers elles, cherche à rejoindre tous ses enfants.
En effet, certaines œuvres sont plus centrées sur la prière, d'autres sur l'aide au plus 
pauvres, d'autres sur la diffusion des messages de Medjugorje... tant et si bien que 
l'on comprend mieux, en les regardant toutes, que la Mère de Dieu cherche à 
répondre à tous les besoins de ses enfants et qu'elle ne veut en oublier aucun.
C'est très rassurant de voir toutes ces œuvres. C'est également extraordinaire de 
voir comment, avec l'aide de Jésus, les fondateurs ont pu surmonter toutes les 
difficultés financières (lire notamment l'article sur le "Village de la Mère" du Père 
Slavko Barbaric et celui sur la communauté "Nuovi Orizzonti" de Chiara Amirante).
J'espère que ces articles rempliront tous ceux qui les liront de joie et d'espérance et 
qu'ils feront grandir en chacun de nous le désir d'être "les mains étendues" de la 
Sainte Vierge. En effet, Marie a besoin de tous ses enfants pour réaliser ses plans !
     
RV
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♥
 DOCUMENT 1 
16 ŒUVRES LIEES A MEDJUGORJE
       
>Articles postés entre 2000 et 2017 
>Journal et site "Chère Gospa"
     
     
Amis de Marie
A)-L'ASSOCIATION "LES AMIS DE MARIE REINE DE LA PAIX" (12/03/15)
Voici une info qui est parue sur le site officiel de Medjugorje :
En 1986, Sana Nassar - une jeune libanaise - s'est rendue en pèlerinage à 
Medjugorje avec sa famille et ses amis. Suite à ce pèlerinage, elle a créé 
l'association : "Les Amis de Marie Reine de la Paix".
    
A fil des années, cette association a emmené énormément de Libanais à Medjugorje.
En effet, ils sont aujourd'hui plus de 76 000 (dont 400 prêtres et 9 évêques) à être 
allés à Medjugorje grâce à elle.
     
Actuellement, l'association compte 60 bénévoles et elle s'occupe de choses très 
diverses : l'organisation de conférences sur Medjugorje dans les paroisses 
libanaises, la traduction de livres sur les apparitions, l'envoie du message mensuel 
de la Vierge dans 24 pays arabes, l'organisation d'une grande neuvaine de prière 
continue chaque année pour le 25 juin...
     
Les fruits sont très nombreux : beaucoup de prêtres libanais ont adopté le 
programme du soir de Medjugorje dans leur paroisse, il y a également beaucoup de 
guérisons, de conversions et de vocations religieuses.
     
Puisse ce bel exemple stimuler notre désir de travailler sans relâche pour la Gospa !
     
Caritas
B)-LA COMMUNAUTE CARITAS DE BIRMINGHAM (ETATS-UNIS) (14/12/15)
Voici quelques infos que l'on peut trouver dans différents articles qui ont été postés 
sur le site de la communauté Caritas de Birmingham :
     
1-L'origine de la communauté Caritas
     
Le 13 décembre 1988, la voyante Marija Pavlovic-Lunetti se trouvait à la 
communauté Caritas de Birmingham, aux Etats-Unis (elle devait subir une 
intervention chirurgicale pour donner son rein à son frère Andrija). Tout de suite après
l'apparition, Marija s'est tournée vers Terry Colafrancesco et vers son épouse 
Annette, et elle leur a dit : Notre Dame veut lancer une communauté ici.
     
2-L'histoire du crucifix qui se trouve dans la chambre de Terry et Annette 
Colafrancesco  
    
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 que le Père Slavko 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 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.
     
La Sainte Vierge est apparue pour la première fois à la communauté Caritas de 
Birmingham le 19 novembre 1988. C'est la voyante Marija Pavlovic-Lunetti 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. 
     
3-A friend of Medjugorje
     
Terry Colafrancesco, le fondateur de la communauté Caritas (aux Etats-Unis), écrit 
beaucoup de livres et d'articles sur Medjugorje. A la fin, il signe toujours : "A friend of 
Medjugorje" ("Un ami de Medjugorje"). Beaucoup de gens se demandent pourquoi il 
fait cela.
     
Dans un document intitulé : "August 5th, what are you doing for Her birthday ?" ("Le 
5 août, qu'est-ce que vous faites pour Son anniversaire ?"), il explique que c'est en 
fait parce qu'il a reçu un message personnel de la Sainte Vierge par l'intermédiaire 
de la voyante Marija. Dans ce message, la Vierge lui a demandé de témoigner non 
pas avec des mots mais avec humilité.
     
Il explique aussi qu'il a promis à Dieu de ne rien signer de son propre nom, et ce afin 
que ses écrits ne soient pas centrés autour d'une personnalité.
     
A noter également que ses livres et ses articles sont lus par plus de 250 000 
personnes aux Etats-Unis et dans le monde. 
     



Cénacle
C)-SOEUR ELVIRA : "IL FAUT APPRENDRE LE TEMPS DE DIEU" (05/12/05)
Voici une interview de sœur Elvira qui est parue dans la revue "Famille chrétienne" le
7 février 2004 :
     
Rencontre avec sœur Elvira, la fondatrice du Cénacle. Une femme impressionnante, 
au regard saisissant, qui parcourt aujourd'hui le monde pour visiter "ses enfants".
     
Emmanuel Pellat : Sœur Elvira, pourquoi avez-vous créé la communauté du
Cénacle ?
     
Sœur Elvira : Tout cela ne m'appartient pas, ce fut comme un tourment qui est né en
moi. Mon âme souffrait devant tous ces jeunes perdus, abandonnés… Je sentais 
qu'on pouvait leur donner quelque chose, mais j'étais alors sœur de la Charité de 
Besançon, en Italie, et j'y étais très bien ! J'étais une religieuse amoureuse… 
amoureuse de la vie, de la nature, du travail, de la charité. Rien ne me pesait, j'étais 
vraiment très bien dans ma congrégation. Et puis il est arrivé cet appel dans mon 
cœur, et j'ai été troublée. J'ai commencé à me poser des questions, à souffrir, à avoir
des insomnies. C'était comme une invitation du Seigneur, sans signe particulier, mais
néanmoins un appel insistant. Dans chaque chose que je faisais, je ressentais le 
devoir de penser aux jeunes. J'en ai alors informé mon supérieur, je lui ai expliqué ce
que je ressentais, cet appel très fort.
     
Emmanuel Pellat : Parlons de vous, sœur Elvira. Qui êtes-vous ?
     
Sœur Elvira : Je suis née en 1937, à Sora, dans le Lazio, la région de Rome. Mais, 
en 1940, quand la guerre a commencé, nous sommes partis dans le Piémont, à 
Alexandria. Et une fois la guerre finie, nous y sommes restés. J'ai vécu une enfance 
d'après-guerre. Il y avait beaucoup de pauvreté, nous avions faim… C'était difficile. 
Ma mère m'a beaucoup donné, elle a un peu remplacé mon père. Car mon père était
faible. On m'a dit d'ailleurs que je ressemblais à mon père. Il était faible, parce que lui
aussi, comme un drogué, avait une dépendance : il buvait. Il était souvent saoul, 
parfois pendant toute une semaine. Alors, ma mère a été là pour deux. Quand mon 
père était dans cet état, c'est moi qui le servais. Un jour, comme ça, il m'a envoyé 
chercher des cigarettes en pleine nuit… je me souviens, j'avais 5 ans. Il faisait nuit 
noire, il y avait de grands arbres, avec des ombres impressionnantes, comme 
d'immenses bras, j'avais l'impression qu'ils allaient m'attraper. Je courais, je chantais,
il a fallu que je surmonte ma peur. Maintenant, quand je relis cette histoire, je vois 
clairement la présence de l'Esprit Saint dans mon père. Avec lui, j'ai appris le service,
la charité, l'humilité. Je comprends maintenant que le Seigneur me préparait…
     
Emmanuel Pellat : Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le Seigneur ?
     
Sœur Elvira : Je l'ai rencontré à 12 ans. Je vais vous faire une confidence que je n'ai
pas souvent faite. Nous étions très pauvres et je n'avais pas toujours de chaussures. 
J'étais pieds nus et je voyais les sœurs passer avec des petites filles, toutes bien 
habillées, pour aller à la messe. Je les regardais et je leur demandais d'aller avec 
elles. Mais les religieuses me répondaient : "Tu es sans chaussures, ce n'est pas 
possible d'aller à la messe comme ça. Tu dois rentrer chez toi". Alors, un jour, je suis 
allée à la messe toute seule. Ce fut vraiment un moment fascinant. Je vois encore 



l'église dans laquelle je suis entrée, avec sur la gauche une petite grotte de Lourdes. 
Je me suis approchée, il y avait trois petits bancs. Je me suis mise à genoux, face à 
la Vierge et je l'ai regardée dans les yeux. Alors, j'ai compris ! Elle m'a communiqué 
l'appel à la vie consacrée. [Un temps de silence] Et puis, il y avait cette petite lumière
allumée, qui veut dire qu'il y a là Jésus Eucharistie dans le tabernacle. L'église était 
vide. J'ai marché pieds nus vers l'autel. Je sentais quelque chose à l'intérieur de moi,
le Seigneur m'avait touchée. Mais c'est impossible à expliquer…
     
Emmanuel Pellat : Entre l'intuition et la réalisation du Cénacle, il s'est passé des 
années. Des années que vous dites difficiles, mais aussi fructueuses…
     
Sœur  Elvira : Je suis gênée à chaque fois que j'en parle, parce que je ne voudrais 
pas dire du mal de ma congrégation. Pourtant, c'est vrai qu'il a fallu que j'attende 
sept ans. Sept années pendant lesquelles j'ai répété cet appel à mes supérieurs. 
Mais je n'ai jamais pensé à sortir de la communauté, je voulais rester dans 
l'obéissance. Par ailleurs, la quarantaine venant, plus les années passaient et plus je
me disais que j'allais devenir trop vieille pour une telle aventure. Quand est arrivé le 
moment de m'y lancer, j'avais 47 ans. Le Seigneur me montrait que pour Lui rien 
n'est impossible. A l'époque, je pensais ouvrir une maison avec une cinquantaine de 
drogués et dans laquelle il y aurait des allées et venues. Et puis, nous avons ouvert 
une deuxième, puis une troisième maison, puis la vingtième, la trentième… et 
maintenant nous avons 45 maisons.
     
Emmanuel Pellat : Cette période d'attente, de souffrance, vous a donc préparée à 
vivre auprès de ces jeunes ?
     
Sœur Elvira : Oui, c'est surtout ça. Pendant cette période, j'ai continué à faire mon 
devoir, à faire tout ce que mes supérieurs me demandaient, mais avec une maturité 
humaine et religieuse différente. C'est tout le travail de la Grâce à travers la 
souffrance, à travers la Croix. Cela fait mûrir une qualité d'amour qui résiste au 
temps, à la douleur, à la maladie. Aujourd'hui, c'est aussi un témoignage pour tous 
ces jeunes, souvent pressés, auxquels il faut apprendre le temps de Dieu; car Il agit 
toujours au bon moment.
     
Emmanuel Pellat : Pourquoi avoir choisi le nom de communauté du Cénacle ?
     
Sœur Elvira : Parce que la présence de la Vierge est centrale dans la communauté. 
Ensuite, parce que les garçons de la communauté sont comme moi, comme les 
Apôtres, pleins de timidité, de peurs, enfermés sur eux-mêmes. En arrivant, ils 
n'osent pas montrer leurs mains, leurs bras, qui n'ont servi qu'à se droguer. Alors que
maintenant, ils les utilisent pour le travail, pour embrasser, pour prier. Au Cénacle, 
c'était la même chose : les Apôtres étaient remplis de peur, et puis ils sont sortis 
pleins de force, de courage, prêts à mourir pour témoigner de la Résurrection.
     
Emmanuel Pellat : Au départ, le Cénacle n'accueillait que des jeunes toxicomanes. 
Aujourd'hui, il accueille tout âge et tout type de détresse. Pourquoi ?
     
Sœur Elvira : Parce que j'ai compris que tant qu'on ne dépend pas que de Dieu et 
de son amour, on est comme un drogué. Nous sommes tous intoxiqués par nos 
ambitions, nos désirs de puissance, de gloire, par notre tristesse, par l'alcool, que 



sais-je encore… Et lorsque nous sommes dépendants de nos états d'âme, nous ne 
sommes pas libres, vrais, attentifs. Parce qu'il nous manque l'Amour.
     
Emmanuel Pellat : Pour sortir de cet état, vous préconisez la méthode forte. Vous 
conseillez ainsi aux parents d'un enfant drogué de le mettre dehors. Le seul moyen, 
selon vous, de le sauver ?
     
Sœur Elvira : Il ne s'agit pas de le mettre à la porte pour être tranquille, mais pour lui
apprendre à aimer. Car l'amour se développe dans la souffrance. Eduquer un enfant,
ce n'est pas toujours lui dire "oui". Un enfant a besoin, dès son plus jeune âge, qu'on 
lui dise "non", qu'on lui dise la vérité, la vérité de l'histoire humaine, celle de la Croix.
     
Emmanuel Pellat : Est-ce aussi dans ce même souci de vérité qu'au Cénacle il est 
demandé à chaque nouveau d'arrêter, non seulement toute consommation de 
drogue, mais aussi tout médicament, tout traitement ?
     
Sœur Elvira : Tout ce que nous proposons à la Communauté, nous le justifions. 
Nous ne disons jamais : "Tu fais ça, parce que !" Nous expliquons tout. Quand un 
jeune arrive, il ne peut pas fumer, ni téléphoner, lire des journaux, ou regarder la 
télévision. Nous lui disons : "Ici, il n'y a rien de tout ça. Tu vas changer. Tu as connu 
les cigarettes, le sexe, la télé… tu as tout eu, tout ce qu'il est possible d'avoir, et pour
finir, tu t'es drogué. Nous, nous croyons que tu es capable d'autre chose. Alors nous 
te proposons de tout arrêter, pour renaître ! Tu vas commencer à penser vraiment, à 
vouloir vraiment, tu vas commencer à dormir, à manger normalement…"
     
Emmanuel Pellat : La règle d'or de la communauté est : "Prière, travail et amitié", un
régime bien difficile pour des jeunes qui, pour la plupart, ne sont pas croyants en 
arrivant…
     
Sœur Elvira : Qu'elle soit croyante ou non, ce qui nous intéresse, c'est la personne 
humaine qui souffre, qui se détruit. Peu importe la religion. Et puis, ce que nous 
suivons, ce n'est pas une religion ! C'est Jésus de Nazareth, mort et ressuscité par 
amour ! Les garçons qui arrivent ne le savent pas, mais moi je le sais. Alors je leur 
dis : "Tu vas te mettre à genoux, tu vas prendre la Croix entre tes mains, et tu vas 
répéter ce que je te dis. Ne t'inquiète pas pour la Foi, je l'ai pour toi. Répète après
moi : "Jésus est ressuscité. Jésus est mon unique Sauveur". Et puis, il va se mettre 
devant l'Eucharistie, et là, il va rencontrer Jésus, parce que Dieu est un Dieu réel, 
présent, vivant. Alors il est vraiment sauvé.
     
Emmanuel Pellat : Que dîtes-vous à tous ces jeunes pour les décider à faire le pas, 
pour les convaincre de s'en sortir ?
     
Sœur Elvira : La première chose, c'est de les regarder dans les yeux et de les 
embrasser [elle se lève et joint le geste à la parole avec le responsable de la maison 
de Lourdes, très ému, lui-même ancien drogué]. Je lui dis : "Tu es important, 
beaucoup plus que tu ne le penses. A l'intérieur de toi, il y a une richesse énorme. 
C'est le Seigneur qui l'a mise là pour toi. Mais Il t'a fait libre. Alors, c'est à toi de faire 
le choix. Si tu dis "oui", tout changera. Si tu dis "non", tu vas rester dans le puits, tout 
seul. La communauté est une corde pour t'aider à remonter. Sache que tu vas peiner,
que tu vas souffrir. Mais tu trouveras ici beaucoup de personnes pour t'aimer. Tu dois



vouloir t'en sortir". La plus belle chose qui se passe alors, c'est quand ils me 
demandent : "Combien ça coûte ?" [rires]. Je leur dis : "Nous ne voulons pas de 
sous, ni de toi ni de ton père, ni de ta mère, ni de l'Etat, parce que tu as ta dignité. Je
ne veux pas que tu dépendes de quelqu'un. Le prix ? C'est ta vie !"
     
Cénacle
D)-LA "CHRISTOTHERAPIE" DE SOEUR ELVIRA : LE REMEDE POUR LES 
JEUNES D'AUJOURD'HUI (05/12/05)
Voici le compte-rendu d'une rencontre avec des membres de la communauté du 
Cénacle ainsi qu'avec sa fondatrice, sœur Elvira. Cette rencontre, à laquelle j'ai 
participé, a eu lieu à Medjugorje le 31 octobre 2000.
     
Introduction
     
En entrant au Cénacle, nous ne savions pas que nous aurions à nouveau l'occasion 
de franchir ce portail, deux jours plus tard, pour l'apparition mensuelle de Mirjana (le 
2 novembre 2000). On nous a fait entrer dans la chapelle, et nous nous sommes 
assis avec d'autres groupes de pèlerins français. Deux personnes - un adulte 
roumain et un jeune italien - nous ont souhaité la bienvenue depuis l'autel. C'est la 
personne roumaine qui a pris la parole en premier pour nous dire quelques mots 
dans un très bon français.
     
1-La présentation de la communauté
     
L'homme a immédiatement attiré la sympathie de son auditoire car il y avait dans son
regard un je-ne-sais-quoi de facétieux qui plaisait beaucoup. Il avait beaucoup 
d'humour et s'exprimait avec une très grande facilité.
Il a commencé par nous expliquer l'origine de la communauté du Cénacle. C'est donc
sœur Elvira, une religieuse italienne qui, en 1983, a eu l'idée, avec un trio de sœurs, 
de fonder une communauté pour venir en aide aux jeunes drogués et aux jeunes 
délinquants de Turin (avouons que le début de cette histoire n'est pas sans nous 
rappeler celle d'un certain… Jean Bosco !).
     
Sœur Elvira, comme elle le dit souvent elle-même, possède l'intelligence d'une 
poule. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune formation à l'encadrement de jeunes, aucune 
notion de psychologie, aucune expérience dans le milieu de l'éducation, aucun 
diplôme, aucun charisme particulier... Rien. Rien si ce n'est une immense foi en 
Jésus Christ.
Nul doute que cette femme d'1 mètre 52 serait passé pour une folle auprès des 
services sociaux de notre pays si elle était allée les voir pour leur parler de son
projet !
Son intuition a donc été que la drogue, l'abus de sexualité, la délinquance… sont en 
fait des conséquences directes d'un mal qui remonte à plus loin dans le temps. Le 
vrai problème, d'après elle, est le sens de la vie.
Dans sa communauté, la drogue est remplacée par : 
-3 heures de prière par jour, dont les trois parties du Rosaire récitées à genoux (à 6h,
à midi et à 19h).
-8 à 10h de travail quotidien (confection d'icônes, nettoyage des lieues…).
-beaucoup de discussions de groupe.
     



La question qui vient immédiatement à l'esprit est bien évidemment celle de savoir 
comment un jeune qui vient de vivre une existence complètement dissolue peut 
supporter un menu spirituel aussi copieux ?
Voici donc en quoi consiste la méthode mise au point par sœur Elvira :
Chaque nouvel arrivant est mis sous la protection d'un aîné appelé "ange gardien". 
Le rôle de cet aîné est de le suivre 24h/24. Il parle alors sans cesse au nouveau 
venu, lui explique le sens de la vie, l'aide quand les blessures du passé remontent en
lui, prie pour lui et avec lui… et cela sans jamais discontinuer, pendant tout le temps 
nécessaire pour que le nouveau commence enfin à changer.
L'adulte roumain, qui nous a expliqué cela, nous a dit aussi qu'il n'y avait aucun 
plaisir, dans la communauté : pas de cigarette, pas de drogue, pas de musique…
Il a également eu cette phrase que je trouve empreinte d'un humour profondément 
spirituel : "Notre vie n'est pas courante. Même les films américains les plus 
fantaisistes n'y ont pas pensé".
Il a enfin insisté sur le fait que Dieu était le plus grand "psy". Sœur Elvira, pour sa 
part, emploie souvent l'expression "christothérapie".
     
Les jeunes du Cénacle restent en moyenne trois ou quatre ans dans la communauté,
après quoi ils parviennent généralement à revoler de leurs propres ailes.
A noter également que tous les biens de la communauté - des meubles à la 
nourriture, en passant par les vêtements - sont des dons.
     
2-Le témoignage d'un jeune membre du Cénacle
     
Puis, au bout d'une petite heure, le jeune italien, qui était resté silencieux jusque là, a
donné son témoignage. Il nous a parlé en italien, tandis que la personne roumaine 
traduisait en français. Alexandro, âgé d'environ 25 ans, nous a dit avoir commencé à 
mentir à ses parents pour pouvoir sortir le soir avec ses copains. Il prétendait qu'il 
allait les rejoindre pour faire des révisions scolaires. Il avait en fait de très grosses 
difficultés de communication avec ses parents qui, travaillant tous les deux dans 
l'enseignement, étaient toujours très occupés. Ce qui le faisait souffrir, c'était surtout 
que tout le monde lui disait : "Quelle chance tu as d'avoir des parents comme ça !"
Alors, progressivement, il a commencé à croire que le problème c'était lui-même. 
Rapidement, il est tombé dans le sexe, l'alcool, l'argent facile… mais, au fond de lui, 
il restait toujours très triste.
Conduit en pèlerinage à Medjugorje par sa maman qui priait beaucoup pour lui, il est 
entré à la communauté du Cénacle et assure y avoir vécu une véritable conversion. Il
a dit qu'il y avait surtout appris à ne plus avoir peur de dire la vérité et à se regarder 
en face.
Puis, tandis qu'il finissait son exposé, la porte de la chapelle s'est ouverte, laissant 
apparaître une toute petite femme au visage très doux, très gracieux, très
chaleureux : sœur Elvira ! Notre accompagnatrice nous a alors chuchoté : "C'est 
incroyable ! C'est au moins la 50e fois que je viens à Medjugorje, et je ne l'avais 
encore jamais vue !"
     
3-Le témoignage de sœur Elvira
     
Sœur Elvira nous a parlé quelques minutes, elle aussi, et elle nous a notamment 
expliqué le sens d'une fresque qui était peinte sur le mur derrière l'autel, et qui 
représentait Jésus sortant des gens de leurs tombeaux.



Si vous le voulez bien, je vous rapporte ici quelques unes de ses paroles (toutes ne 
sont pas forcément en lien avec cette fresque) :
-"L'amour, c'est préférer souffrir soi-même plutôt que de faire souffrir l'autre".
-"Pour aimer, il faut pardonner et bénir ses ennemis".
-"Pour savoir si on a aimé, il faut imaginer le moment de la mort. Si on a peur, il faut 
se réconcilier".
-"La chrétienté, c'est faire vivre le Christ aujourd'hui".
-"Il ne faut jamais contempler le péché, mais la miséricorde de Dieu".
-"Il faut enlever la peur de ne pas avoir raison".
-"L'amour est une conquête sur tous les sentiments négatifs qui voudraient nous 
régir".
    
Sœur Elvira m'a beaucoup touché. C'est une femme très énergique, qui parle avec 
une grande douceur mais d'une manière toujours très percutante. Je crois que tous 
les enfants du monde rêveraient de l'avoir pour grand-mère !
Lorsque j'étais petit, je me souviens qu'il y avait une grand-mère chez qui ma mère 
m'emmenait souvent. Cette grand-mère reste aujourd'hui l'un des plus beaux 
souvenirs de mon enfance.
Plus tard, à l'âge adulte, devant les difficultés de la vie, il m'est souvent arrivé de me 
dire : "Si seulement il restait encore des gens comme elle !"
J'avoue qu'en sœur  Elvira, j'ai retrouvé une "trace" de cette grand-mère.
     
Conclusion
     
Ce qu'il y a de merveilleux chez toutes les personnes que l'on est amené à 
rencontrer à Medjugorje, c'est cet esprit d'enfance qui transparaît très fortement en 
elles. C'est un peu comme si le fait de mettre les messages de la Vierge en pratique 
finissait par donner une "nouvelle identité" aux gens. Ils deviennent alors plus beaux, 
ils attirent, ils mettent en confiance, ce qu'ils disent sonne juste… et un nouveau 
souffle vous envahit à leur contact !
     
La communauté du Cénacle, qui n'est pas présente seulement à Medjugorje, 
regroupe actuellement 45 maisons réparties dans 24 pays à travers le monde. Elle 
accueille près de 1 800 jeunes chaque année. Comme on pourrait le dire à Fatima, 
c'est le triomphe du Cœur Immaculé de Marie qui est en cours de réalisation !
     
Château
E)-LE "CHÂTEAU" DE PATRICK ET NANCY LATTA (20/10/15)
Voici une info qui est parue sur le site "Spirit of Medjugorje"  en juin 2012 :
Patrick et Nancy Latta habitent à Medjugorje, dans un endroit qui ressemble assez à 
un "château" et qui est en fait un lieu de retraite pour les prêtres.
     
La Sainte Vierge est apparue 17 fois dans leur propriété, comme la voyante Marija 
Pavlovic-Lunetti habite à côté. Pendant une apparition, Marija a consacré leur 
propriété à la Vierge et à son Fils. La Sainte Vierge a souri et elle a dit : "Je suis 
heureuse que vous m'ayez consacré ce lieu. Je bénirai et protégerai ceux qui 
viennent ici".
     

†



Pour les prêtres qui ont besoin d'un temps de retraite, voici les coordonnées :
1)-Patrick & Nancy Latta / Our Lady of the Sacred Heart
Retreat House / 88 266 Medjugorje.
2)-Téléphone et fax : 387 36 651 900.
3)-Adresse e-mail (elle date de 2010) : ourladyofthesacredheart@gmail.com
     
Craig Lodge
F)-L'UN DES PLUS BEAUX FRUITS DE MEDJUGORJE SELON LE PERE 
SLAVKO (19/03/07)
Voici une info que l'on peut trouver sur le site Internet de Craig Lodge :
Après avoir fait un pèlerinage très marquant à Medjugorje au début des années 80, 
la famille McFarlane-Barrow (qui réside en Ecosse) a décidé de transformer un petit 
relais de pêche et de chasse en une maison destinée à accueillir des retraites 
spirituelles.
     
En 1990, tous les membres de la famille (c'est-à-dire les parents et leurs cinq 
enfants) ont commencé à s'impliquer dans l'animation des retraites ainsi que dans 
les diverses tâches liées à l'accueil des retraitants (cuisine, ménage...).
     
Le Père Slavko lui-même est allé prêcher plusieurs retraites à Craig Lodge, et il a dit 
que c'était l'un des plus beaux fruits de Medjugorje.
Il faut dire que c'est vraiment merveilleux de voir les membres d'une même famille 
prier et monter ensemble un projet pour faire connaître la spiritualité de Medjugorje ! 
On peut dire que c'est le sommet de l'unité !
     
Dans les années 90, une association destinée à donner des repas aux enfants des 
pays pauvres est née de Craig Lodge. Il s'agit de Mary's Meals (les Repas de Marie).
     
Echo
G)-LE PERE ANGELO MUTTI ET L'ECHO DE MEDJUGORJE (non-daté)
Voici quelques infos sur le Père Angelo Mutti qui ont été publiées dans divers 
numéros du journal "l'Echo de Medjugorje" :
     
1)-Le Père Angelo Mutti
     
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 alors 
demandé de commenter les messages de la Vierge. 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" (source : "L'Echo" de décembre
1999 et avril 2010).
A noter que le Père Angelo Mutti est décédé le 3 mars 2000.
     



2)-L'épreuve de la maladie
     
Le Père Angelo, a beaucoup souffert à cause de la maladie pendant les trois 
dernières années de sa vie. Voici un extrait d'un article que "L'Echo" lui a consacré 
en avril 2010 :
Les trois dernières années de sa vie ont été les plus fécondes de son existence 
terrienne, car, une fois que ses forces sont devenues moindres, ces forces sur 
lesquelles une personne dynamique comme le Père Angelo devait nécessairement 
compter, son âme se purifiait de plus en plus et il devenait de plus en plus attentif à 
la réalité du ciel.
La maladie a accompli en lui la plus grande œuvre. Au lieu de le rendre taciturne, elle
l'avait transformé en une personne de plus en plus sereine : les derniers jours où sa 
maladie lui avait enlevé toutes ses forces, même la faculté de parler, cela a été les 
enseignements les plus riches pour nous qui le fréquentions...
Il était près du ciel. Il sentait les bienheureux qui l'appelaient et il nous disait : Je 
pense que je ne retournerai pas à Villanova (ndlr : la paroisse dont il avait la charge) 
car je sens les bienheureux qui m'appellent là-haut. Ils m'appellent à eux.
Même sa maladie, il ne la considérait pas comme une disgrâce, mais comme le fruit 
d'un projet providentiel et il le répétait à ceux qui allaient lui rendre visite : Vous me 
demandez comment je vais, mais cela n'a aucune importance, comment moi je vais. 
Je fais ce que disent les médecins, mais non pas en vue d'une guérison car ma 
maladie, c'est Dieu qui la veut, car Dieu appelle certaines personnes à être plus 
proches de Lui et à participer à la souffrance de la croix pour le salut du monde.
     
3)-Un extrait d'une homélie
     
Dans le numéro de "L'Echo" de septembre-octobre 2016, on peut trouver également 
un document très rare. Il s'agit d'une homélie prononcée par le Père Angelo en 
septembre 1981, à l'occasion du 25e anniversaire de la profession religieuse de sa 
sœur Chiara. Le Père Angelo a dit notamment :
Le vieil âge n'existe pas pour les âmes religieuses. Plus quelqu'un est vieux, plus il 
devient jeune. En effet, Isaïe dit : Tu ne le sais donc pas, tu ne l’as pas appris ? Le 
Seigneur est le Dieu éternel, c’est lui qui crée la terre entière, il ne faiblit pas, il ne se 
lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l’homme épuisé, il 
développe la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent, se lassent,
et les athlètes s’effondrent, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur 
trouvent des forces nouvelles; ils prennent leur essor comme des aigles, ils courent 
sans se lasser, ils avancent sans se fatiguer (Isaïe 40, 28-31).
Alors, remercions le Seigneur qui nous a donné la joie de célébrer ces 25 années 
passées à son service.
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H)-RENCONTRE AVEC SOEUR EMMANUEL A MEDJUGORJE (18/03/17)
L'association de sœur Emmanuel "Les Enfants de Medjugorje" fait connaître les 
messages de la Sainte Vierge de diverses manières : livres, DVD, vidéos sur 
Internet... Cette association touche plus de 10 000 personnes aux Etats-Unis et plus 
de 60 000 à travers le monde. Sœur Emmanuel donne également de nombreuses 
conférences. Lors d'un pèlerinage à Medjugorje, en novembre 2000, j'ai pu assister à
l'une d'entre elles. En voici le compte-rendu :
     
Pour cette conférence de sœur Emmanuel, qui a eu lieu dans le petit bois ombragé 
jouxtant la maison des "Enfants de Medjugorje", il y avait quelque chose qui rappelait
les discours de Jésus.
Certaines personnes avaient pris appui sur les branches d'un arbre, comme Zachée, 
pour mieux voir l'oratrice.
Certaines s'étaient assises presque à ses pieds, comme Marie, tandis que Marthe 
préparait le repas.
A la fin, d'autres tentaient de fendre la foule avec difficulté pour lui glisser une 
intention de prière écrite sur un papier, ou pour toucher "la frange de son manteau", 
comme la femme de l'évangile.
En ce qui me concerne, j'étais placé juste derrière elle.
Mes pieds touchaient presque la chaise sur laquelle elle était assise.
J'avais pris place sur un tas de feuilles mortes sur lequel j'avais mis une brique pour 
ne pas salir mes vêtements.
     
Au cours de la conférence, sœur Emmanuel a repris beaucoup de choses qui sont 
dans ses cassettes. Le plan qu'elle a suivi pourrait être divisé en quatre parties :
1-La nécessité de devenir saint.
2-La vie après la mort.
3-L'importance de la prière et la manière de prier.
4-L'importance du pardon et de la messe.
     
Afin de ne pas trop surcharger cet article, je me contenterai de rapporter ici quelques
paroles qui ont particulièrement retenu mon attention :
a)-"Il faut avoir confiance en Dieu et renoncer à ses propres sentiments. C'est une 
très grande activité que de s'abandonner à Dieu, comme le disait Marthe Robin".
b)-"La sainteté est un échange permanent d'amour".
c)-"L'amour entre un homme et une femme est quelque chose de tellement grand 
qu'il fallait un sacrement pour le protéger".
d)-"A la mort, nous verrons le degré de gloire que Dieu avait préparé pour nous, et 
nous nous désolerons de n'avoir accompli qu'une toute petite partie".
e)-"Satan veut nous faire croire que la sainteté est inatteignable. Or, c'est faux".
f)-"Avant les apparitions, le voyant Jakov vivait avec toute sa famille dans une 
cabane où les paysans français ne mettraient même pas leurs chèvres. Et il ne se 
plaignait jamais".
g)-"Depuis le ciel, Dominique Savio a dit un jour à Don Bosco : ce que tu as fait est 
bien. Mais si tu avais eu encore plus confiance en Dieu, tu aurais pu faire 100 fois 
plus !"
h)-"Il y a trois stades dans la prière : demander, écouter Dieu, et vouloir ce que Lui 
veut".
i)-"Vicka dit toujours, malgré ses maladies et ses hospitalisations à répétition, que 



porter sa Croix est quelque chose de merveilleux".
j)-"Ceux qui croient sans avoir vu possèdent une béatitude de plus".
k)-"Les confessions communautaires sont une mauvaise chose. Chacun a besoin du 
contact direct avec le prêtre pour progresser dans sa foi. Le jour où les prêtres ont 
commencé à confesser les gens ensemble, il y a eu des déprimes parmi les 
chrétiens. Le sacrement donne quelque chose qu'un psychologue ne pourra jamais 
donner".
l)-"Notre degré de gloire sera proportionnel à la ferveur de nos communions".
m)-"Comme le disait Marthe Robin : ma vie vaudra ce que vaudra mon oraison".
     
Voilà donc les principales phrases qui m'ont marqué. 
D'une manière générale, j'ai trouvé que les enseignements dispensés à Medjugorje 
complétaient très bien ceux reçus dans nos paroisses.
Chez nous, en effet, on entend rarement parler de la vie après la mort, de la sainteté,
de la prière. Surtout avec autant d'insistance. Pourtant, n'est-ce pas là l'essentiel ?
Il me semble donc que les communautés nouvelles et nos paroisses sont faites pour 
s'enrichir mutuellement. L'un dit ce que l'autre a omis de dire, et vice versa.
Voici d'ailleurs ce que sœur Emmanuel a dit à ce sujet : "On perd son temps en 
critiquant l'Eglise. Ce qu'il faut, ce n'est pas la critiquer mais la guérir".
Et les quelques 500 personnes qui étaient présentes dans le petit bois des "Enfants 
de Medjugorje", ce jour-là, ont toutes applaudi chaleureusement. 
     
Famille de Marie
I)-UNE COMMUNAUTE FONDEE PAR MGR HNILICA ARRIVE EN FRANCE ! 
(18/09/15)
Voici un article qui est paru dans le bulletin de liaison de l'association "Les Enfants 
de Medjugorje" N°113 (en automne 2015) :
En parlant de la France, Marthe Robin prophétisa qu'elle tomberait très bas et qu'il 
"ne resterait rien, si ce n'est quelques petits îlots de ferveur". Or, ces îlots de ferveur 
sont bien là !
     
Nous voulons saluer la naissance de l'un d'entre eux en Normandie, avec l'arrivée 
d'une jeune communauté : la Famille de Marie.
Les membres sont Français, mais cette communauté fondée par Mgr Hnilica existe 
depuis 1992. Elle s'est développée en Italie, en Autriche, en Allemagne, en 
Slovaquie, en Tchéquie, en Russie, au Kazakhstan, en Uruguay, en Hollande, etc. 
Cela donne un grand espoir pour notre pays !
     
Le diocèse de Séez l'a invitée à s'installer dans une maison où Mère Yvonne-Aimée 
séjourna à plusieurs reprises et reçut beaucoup de grâces : à la Brardière.
     
La Famille de Marie, avec d'autres intervenants de marque, participera à l'animation 
du week-end des 24 et 25 octobre pour célébrer la sainteté du couple qui nous a 
donné la petite Thérèse, rien de moins ! Venez-y nombreux ! Louis et Zélie Martin 
nous réservent de grandes grâces par leur intercession, surtout pour les familles ou 
les futures familles, en ces temps d'épreuve !
     
     

†
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J)-NEDJO BRECIC ET L'IIPG QUEEN OF PEACE (15/09/11)
Une petite info de votre serviteur :
Nedjeljico Brecic (dit "Nedjo") est décédé le 4 juillet 1999, à l'âge de 46 ans, laissant 
une femme et trois enfants. Il était marié avec une sœur de la voyante Vicka.
Sa disparition a suscité une très forte émotion à Bijakovici. Il était le guitariste qui 
animait le groupe de prière d'Ivan.
Né le 26 septembre 1952 à Metkovic (en Croatie), sa famille était l'une des plus 
pauvres de sa ville. Quand il était enfant, il n'osait 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 Sainte Vierge et cela a 
complètement changé sa vie.
Nedjo Brecic est aussi le fondateur 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.
A noter également que chaque année, du 2 au 4 août (et ce depuis 1999), tous les 
membres de l'IIPG font trois jours de jeûne au pain et à l'eau avec le groupe de 
prière d'Ivan. Ils prient alors plus spécialement pour le groupe et pour ses membres, 
et se préparent également à l'anniversaire de la Sainte Vierge qui a lieu le 5 août.
     
Mains de Marie
K)-JAKOV COLO : "QUI POURRAIT PENSER QU'A MEDJUGORJE IL Y A DES 
PAUVRES ?" (01/02/17)
Voici le témoignage que Jakov Colo a donné sur Mary-TV en janvier 2017. Jakov 
parle de son association : "Les Mains de Marie" (source : Mary-TV / traduit par mes 
soins à partir de l'anglais) :
     
Rosie Zubac : Voici Jakov. Il a gentiment accepté de nous parler de son association 
qui se trouve ici, dans la paroisse de Medjugorje. Donc, Jakov, pourrais-tu nous 
parler un peu de ton association ?
     
1-Présentation
C'est une jeune association. Elle s'appelle : "Les Mains de Marie". Le bureau a 
ouvert il y a quatre ans. Avant, elle s'appelait : "Le bureau pour les personnes dans le
besoin". Depuis huit mois, nous sommes inscrits en tant qu'association humanitaire. 
Nous travaillons avec des bénévoles. Nous en avons 90, actuellement.
     
2-L'amour
Que voulons-nous faire ? Tout d'abord, nous voudrions donner notre amour à 
quiconque a besoin d'aide. Beaucoup de gens qui sont dans le besoin, beaucoup de 
ceux qui connaissent la pauvreté, ont besoin d'abord et avant tout de notre amour 
car beaucoup d'entre eux se sentent abandonnés. Ils ont le sentiment qu'ils 
n'appartiennent pas à notre communauté. Ils ne se sentent pas aimés. Nous 
voudrions faire en premier ce que Dieu nous a demandé de faire : c'est-à-dire qu'ils 
se sentent aimés. C'est là la première chose que nous voudrions faire pour eux. Je 
dis toujours à nos bénévoles : "Un sourire, une poignée de main, une parole 
chaleureuse, une petite prière, ne nous coûtent rien. Mais pour ces personnes, c'est 



tellement important". 
     
3-Se donner aux autres
Personnellement, depuis que j'ai commencé cette activité, j'ai compris beaucoup de 
choses. J'ai si souvent donné mon témoignage, dans ma vie, depuis 35 ans qu'il y a 
des apparitions à Medjugorje. J'ai si souvent rencontré les pèlerins. J'ai si souvent 
parlé de ma vie. Cela, oui, je l'ai fait. J'ai essayé de donner tout ce que je pouvais 
aux autres. Mais c'était des mots. Je l'ai fait pour Notre Dame. Mais dans mon cœur, 
j'ai toujours su que je pouvais donner plus. Et j'ai compris que ce que je faisais 
maintenant, c'est ce qui était dans mon cœur, c'est ce que je voulais faire. C'est 
maintenant mon témoignage : me donner aux autres.
     
4-Etre chrétien
J'ai également compris qu'en aidant ces personnes, on recevait tellement plus. On 
comprend alors ce qu'est la vie chrétienne. Etre chrétien, ce n'est pas seulement 
aller à la Messe le dimanche en disant : "Je suis chrétien". Nous devons montrer cela
par des actes, et d'abord auprès de ces personnes qui sont dans le besoin. Les 
personnes qui connaissent la pauvreté n'ont pas besoin d'abord et avant tout de 
choses matérielles. Comme je l'ai dit, elles ont besoin de notre amitié, de notre 
humanité, de sentir qu'elles sont nos frères et sœurs. 
    
5-La mission
A notre bureau, nous aidons 200 personnes. Chaque mois, elles viennent pour 
recevoir un sac de nourriture. Nous allons dans divers endroits, dans de nombreuses
familles et établissements comme par exemple des hôpitaux ou des maisons de 
retraite. Nous avons aussi restauré de nombreuses maisons... Nous allons là où 
nous pouvons apporter de l'aide.
     
6-Les bénévoles
Ce qu'il y a de plus merveilleux - ce que j'appelle "un petit miracle" -, ce sont les 
jeunes. Les jeunes veulent vraiment donner d'eux-mêmes. Ils sont les bénévoles 
dont j'ai parlé. Ces 90 bénévoles viennent principalement de la paroisse de 
Medjugorje. Ils veulent donner quelque chose d'eux-mêmes aux autres, ils veulent 
donner de leur temps.
     
7-Une rencontre hebdomadaire
Si quelqu'un veut devenir bénévole aux "Mains de Marie", il y a une chose importante
dans ce que nous faisons : il faut être prêt à prier et être désireux de prier. Sans la 
prière, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cette raison que tous les dimanches, 
nous avons une rencontre. Avant la rencontre, nous prions le Rosaire. Et pendant le 
Rosaire, nous demandons à Dieu qu'il y ait plus de joie, de paix, d'amour, et que 
nous puissions donner cela aux autres. Après la rencontre, nous faisons le planning 
et nous voilà occupés pour toute la semaine. C'est une activité qui remplit vraiment 
votre vie, qui vous apporte beaucoup et qui apporte beaucoup aux autres.
     
8-Medjugorje
Aujourd'hui, nous regardons Medjugorje. Qui pourrait penser qu'à Medjugorje il y a 
des pauvres ? La question que je me suis posée au début est celle-ci : où étais-je 
pendant 35 ans ? Comment ai-je pu ne pas réaliser qu'il y avait des gens dans le 
besoin ici ? Et cela vous donne plus de force pour travailler plus, pour donner plus, 



pour partager plus. Ici, à Medjugorje, nous nous occupons de 30 familles. 
     
9-Les hôtels
Quand ils viennent à Medjugorje, beaucoup de gens pensent, en regardant autour 
d'eux et en voyant les grands hôtels et les pensions, qu'il n'y a pas de pauvreté ici. 
Mais Medjugorje, ce n'est pas uniquement ce que vous voyez dans le centre. 
Medjugorje est plus étendu. Et quand vous sortez de Medjugorje, c'est beaucoup 
plus difficile. 
     
10-L'avenir
Maintenant, nous étendons notre activité à la Bosnie Herzégovine. Nous sommes 
allés à Sarajevo et, là-bas aussi, nous apportons de l'aide. Ce que j'aimerais - ce qui 
est dans mes projets -, c'est que dans chaque grande ville nous puissions ouvrir un 
bureau "Les Mains de Marie", que nous appelions plus de jeunes pour qu'ils aident 
les autres et qu'en aidant les autres ils s'aident d'abord eux-mêmes. Je vous 
remercie.
     
Nouveaux Horizons
L)-LA COMMUNAUTE "NUOVI ORIZZONTI" ("NOUVEAUX HORIZONS") 
(22/10/11)
Quand les voyants de Medjugorje participent à des rencontres de prière en Italie, il 
n'est pas rare que des jeunes de la communauté "Nuovi Orizzonti" donnent leur 
témoignage. Pour mieux connaître cette communauté, voici un article qui est paru 
dans le bulletin de liaison des Enfants de Medjugorje N°73, au printemps 2005 (les 
différentes parties ont été rajoutées par mes soins afin de rendre la lecture plus 
facile) :
   
Introduction
    
La Sainte Vierge n'est jamais à court d'inventions ! Pour la joie de tous, une nouvelle 
communauté vient de faire son apparition à Medjugorje ! Il s'agit des frères et sœurs 
de "Nuovi Orizzonti", en français : "Nouveaux horizons".
En 1989, le Père Slavko me disait avec assurance : "Les Communautés sauveront 
Medjugorje !"
Cette Communauté est formée de "rescapés de la mort". Tous ont fait cette descente
aux enfers si fréquente chez les jeunes aujourd'hui, et ils sont revenus à la vie. 
Comment ?
    
1-La fondatrice
    
La fondatrice, Chiara Amirante (aujourd'hui 38 ans / ndlr : en 2005), une merveilleuse
jeune fille d'Italie, était fascinée par ce verset de l'Evangile : "Demeurez dans mon 
amour... et votre joie sera parfaite" (Jean 15, 9-11).
Elle choisit alors de rechercher cette joie, de la vivre à fond et de la répandre. Sa vie 
de prière est intense. Un évêque de Rome devient son père spirituel. Chiara va lui 
obéir en tout afin de ne pas être victime d'illusions.
     
Puis elle tombe gravement malade et ses souffrances sont à la limite du tolérable.
Pourtant, presque aveugle et clouée au lit, cette joie ne la quitte pas.



Chiara comprend alors que la joie du Christ résiste à la douleur et à la mort. Elle 
brûle du désir de le dire, d'aller dans les enfers des pauvres et des brisés de toutes 
sortes pour y annoncer la joie du Christ.
Elle fait alors un pacte avec Dieu : s'il lui rend un peu de sa santé, elle ira vers ceux 
qui habitent le désespoir !
Dès le lendemain, elle se rend à l'hôpital pour des examens et une nouvelle piqûre 
dans l'œil, le médecin n'en revient pas : Chiara est complètement guérie !
    
2-Les débuts
    
Le signe est donné et, avec la permission de son évêque, elle fonce.
Les clients de la mort sont faciles à trouver, ils pullulent à la gare Termini, au cœur de
Rome.
Chiara y passe des heures, tentant d'infiltrer une lueur d'espoir dans ce monde du 
crime, de la drogue, de la prostitution, des sectes sataniques... elle est hallucinée par
ce qu'elle y voit, entend et touche. L'enfer sur terre ! Jésus crucifié, à 15 mn du 
Vatican.
    
3-Les premières maisons
     
Elle demande à Dieu une maison pour les accueillir, pour qu'ils puissent recevoir de 
l'amour, de la paix... Mais rien. Aucune porte ne s'ouvre à elle, malgré les belles 
promesses des politiciens.
Elle décide d'aller à Medjugorje et là, dans la prière, elle reçoit la lumière de la 
Vierge. Rien ne se passera tant qu'elle n'aura pas franchi un pas, celui de la folie de 
l'Evangile: "Va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le Ciel; puis viens, suis-moi" (Matthieu 19, 21).
    
Avec le feu vert de son évêque, elle quitte son travail et décide, pour la fête de Marie 
Auxiliatrice, de quitter sa belle maison familiale pour vivre avec eux dans la rue.
C'est précisément ce jour-là que la maison est offerte sur un plateau d'argent; non 
seulement une maison, mais plusieurs, et cela le même jour !
Chiara les prend toutes, car il lui faudra de la place; ils sont des centaines, ils seront 
bientôt des milliers !
    
4-Une équipe de prière
    
Première urgence : former ces morts vivants à ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu, 
car seul l'amour pourra les guérir.
Chiara et la petite équipe qu'elle a rassemblée forment ces "ragazzi" à la prière. Les 
voilà qui débarquent dans la chapelle de fortune, se demandent où ils sont tombés !
Mais l'amour véritable ne trompe pas, ils restent et vont jouer le jeu.
La plupart ne connaissent pas Dieu, beaucoup détestent l'Eglise. Qu'importe ! Chiara
leur demande d'essayer de prier. Au moins essayer !
-"On a tout essayé, pourquoi pas ça aussi, après tout !" répondent-ils.
Et les fruits ne tardent pas à se manifester. Ils donnent leur vie au Seigneur. Les 
résurrections se succèdent à grande vitesse, de nouvelles maisons se créent.
    

†



5-Medjugorje
    
Le 1er janvier 1993, Chiara se rend à Medjugorje. C'est encore la guerre. Et c'est là, 
en réalité, que la Vierge met dans son cœur son propre amour pour ses enfants "qui 
ne connaissent pas encore l'amour de Dieu" et qui en meurent.
Après toutes ces fondations en Italie, Chiara va encore répondre à un appel pressent
de Marie et, en 2004, toujours confirmée par son évêque, elle va rassembler une 
douzaine d'anciens et ouvrir un centre à Medjugorje, cette Oasis de Paix de la 
Gospa.
Après bien des luttes et bien des difficultés, la Communauté acquiert un terrain 
proche du cimetière de Bijakovici.
En octobre dernier (ndlr : en 2004), les travaux du Centre "Etoile du Matin" sont 
lancés. Aujourd'hui, ils sont presque achevés, la Communauté y travaille dur. Dieu 
voulant, elle s'y installera dès la fin de l'été.
    
Le 9 juin, l'évêque protecteur de "Nuovi Orizzonti" est venu de Rome pour 
encourager les troupes et recevoir les promesses de 6 de ces jeunes (pauvreté, 
chasteté, obéissance ET JOIE)... Il s'agit de Mgr Salvatore Boccacio, l'évêque de 
Chiara qui a su reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans le cœur de cette simple 
jeune fille romaine, et qui eut le courage de la soutenir contre vents et marées.
    
Chiara et ses frères ont souvent rencontré Jean-Paul II... évidemment ! En juillet 
2004, Chiara est nommée par Jean-Paul II "Consultante du Conseil Pontifical de la 
pastorale pour les émigrants".
    
Conclusion
    
Combien de perdus ont été retrouvés, depuis 1993, grâce à "Nouveaux Horizons" ?? 
Nous le saurons au Ciel.
Dès à présent, les pèlerins qui le désirent peuvent voir et entendre ces merveilleux 
témoins à Medjugorje même.
     
Oasis de la Paix
M)-UNE COMMUNAUTE VOULUE PAR LA VIERGE DE MEDJUGORJE (14/12/05)
Voici quelques informations concernant la communauté "Oasis de la Paix"  :
La communauté "Oasis de la Paix" est un fruit de Medjugorje.
Actuellement, elle possède environ une dizaine de maisons réparties à travers le 
monde. La plupart d'entre elles sont situées en Italie, mais on en trouve également 
au Brésil, en Jamaïque ainsi qu'à Medjugorje.
Il arrive d'ailleurs assez souvent que tel ou tel voyant ait son apparition quotidienne 
ou annuelle dans l'une ou l'autre de ces maisons. Il est donc intéressant de connaître
cette communauté. Voici, en quelques mots très brefs, son histoire :
     
Quelques années après la création des premiers groupes de prière, à Medjugorje, le 
désir d'aller plus loin est né dans le cœur de certains membres de ces groupes.
Le 4 décembre 1985, la voyante Marija Pavlovic a interrogé la Sainte Vierge sur le 
projet du Père Gianni Sgreva (un passioniste italien) de fonder une communauté 
religieuse vivant les messages de Medjugorje.
La réponse de Marie a été : "Je préfère lui répondre personnellement".
Quelques mois ont passé et, le 7 juin 1986, Marija a posé une nouvelle question au 



sujet de cette communauté.
La Vierge a dit alors : "Oui, il faut prier. Ce que vous faites me plaît. Gardez pour le 
moment une prière active, et Dieu illuminera les autres projets".
     
"L'Oasis de la Paix" s'est constitué juridiquement le 25 mars 1987 et deux mois plus 
tard, une première maison s'est ouverte à Priabona (en Italie).
Le 25 décembre 1990, une chose importante s'est passée : la première 
reconnaissance ecclésiale a eu lieu dans le diocèse de Sabina-Poggio-Mirteto.
Le processus pour devenir un institut de vie consacré est en cours auprès des 
dicastères compétents du Saint Siège.
En attendant, "L'Oasis de la Paix" est une association publique de fidèles.
     
La communauté est composée de frères et de sœurs (comme dans les instituts 
traditionnels) mais aussi de prêtres, de laïcs consacrés et, chose peut-être un peu 
plus surprenante pour nous, de familles.
Tous ces gens sont unis par un même désir de vivre les messages de la Gospa.
Aux vœux traditionnels (pauvreté, chasteté et obéissance) a été rajouté un quatrième
vœu : "être paix". Il faut dire que Marie est la Reine de la Paix et que ses demandes 
de prières en faveur de la paix sont très fréquentes.
     
Il y a aujourd'hui environ 130 frères et sœurs dans le monde dont 9 ont été ordonnés 
diacres ou prêtres.
Les gens mariés et les consacrés séculiers (c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas dans 
la communauté mais qui ont un travail et un logement à eux) sont présents partout 
dans le monde : en France, aux USA, au Cameroun, en Espagne, en Irlande…
L'italien et l'anglais sont les deux langues officielles de la communauté.      
Ceux qui vivent dans la communauté  n'ont pas de travail salarié. Ils ont une vie de 
prière très forte : Rosaire quotidien, Vénération de la Croix, Adoration du Saint 
Sacrement, jeûne le mercredi et le vendredi, prières pour la paix… Ils peuvent 
éventuellement participer à des tâches liées à l'agriculture, l'artisanat (musique, 
icône…), mais leur activité principale est l'accompagnement des gens en difficulté.
Ils essayent notamment de faire en sorte que les gens puissent retrouver les 
"rythmes naturels" de la vie, la paix intérieure…
     
Les membres de "L'Oasis de la Paix" donnent aussi beaucoup de témoignages au 
cours de "missions populaires". Ils sont également très portés sur tout ce qui touche 
à l'œcuménisme (c'est-à-dire les relations entre les catholiques, les protestants, les 
anglicans et les orthodoxes).
     
Pour que la Sainte Vierge continue de protéger et de guider cette communauté : "Je 
vous salue Marie..."
     
Oasis de la Paix
N)-LE CHRIST EN CROIX DE LA COMMUNAUTE "OASIS DE LA PAIX" A 
MEDJUGORJE (19/10/15)
Voici quelques informations que l'on peut trouver sur le site Wikipédia ainsi que sur 
le site de la communauté "Oasis de la Paix" :
Dans la chapelle de la communauté "Oasis de la Paix", à Medjugorje, on peut voir un
Christ en Croix grandeur nature. Les pèlerins se demandent souvent pourquoi une 
croix aussi impressionnante a été placée dans cette petite chapelle.



     
Cela vient du fait que le Père Gianni Sgreva (le fondateur de la communauté) est un 
Passioniste. La Congrégation de la Passion de Jésus-Christ (à laquelle 
appartiennent les Passionistes) a été fondée au 18e siècle par saint Paul de la Croix 
(qui est fêté le 19 octobre).
     
Alors qu'il était encore un jeune homme, saint Paul de la Croix a eu une vision du 
Christ revêtu d'une tunique noire ornée d'un cœur et portant l’inscription "Passion du 
Christ" ou "Passion de Jésus-Christ".
     
Par la suite, il a demandé aux membres de sa famille religieuse de faire le vœu de 
propager le culte de la Passion de Jésus (en plus des trois vœux habituels : 
pauvreté, chasteté et obéissance). 
     
Dans l'une des lettres que saint Paul de la Croix a écrites, on peut lire la phrase 
suivante : "Soyez donc fermes pour vous exercer à toutes les vertus, surtout à 
l'imitation du doux Jésus dans sa passion, car c'est là le sommet du pur amour".
     
Notons que le Christ de la communauté "Oasis de la Paix" est l'œuvre de l'artiste 
néerlandais Toon Grassens. Il a été réalisé dans un matériau en caoutchouc de 
texture souple, résistant à l'humidité et à la chaleur.
Ce Christ est également présent dans d'autres maisons de la communauté : en Italie,
au Brésil et au Cameroun.
     
Oasis de la Paix
O)-LA PRESENCE DE LA COMMUNAUTE "OASIS DE LA PAIX" A MEDJUGORJE
(03/09/12) 
Voici un petit témoignage de votre serviteur :
En été 2012, à Medjugorje, il m'est arrivé une petite histoire "amusante".
Un jour, je marchais autour de l'église Saint Jacques, à la recherche d'un prêtre 
français pour me confesser.
A un moment  donné, j'ai vu un confessionnal sur la porte duquel il était signalé que 
le prêtre qui se trouvait à l'intérieur confessait en au moins trois langues : l'italien, 
l'anglais et le français (il y avait aussi une ou deux autres langues, mais je ne me 
souviens plus lesquelles).
     
Ce confessionnal était facilement repérable : c'était l'un des nouveaux 
confessionnaux, celui qui était le plus près de l'écran géant.
     
En passant devant, sans savoir pourquoi, j'ai été saisi par un vif désir de me 
confesser auprès de ce prêtre. Il y avait quelque chose de très "doux" qui se 
dégageait de cet endroit; quelque chose de difficilement explicable.
Mais comme il faisait extrêmement chaud et que plusieurs autres personnes 
attendaient devant moi, je ne suis pas resté.
     
Le lendemain, l'une de mes amies m'a raconté l'histoire suivante : "Hier, je suis allée 
me confesser auprès de ce prêtre qui parlait plusieurs langues. Tu sais, il s'agit de 
celui qui se trouvait juste à côté de l'écran géant. Il a été extraordinaire avec moi. 
J'avais des choses très lourdes à porter et il m'a beaucoup aidée. Figure-toi que ce 
prêtre était le Père Gianni Sgreva, le fondateur de la communauté Oasis de la Paix".



Après la confession, le Père Sgreva a dit à mon amie que sa communauté était 
maintenant présente sur les cinq continents. En ce qui concerne la maison de 
Medjugorje, elle est fermée et elle n'accueille plus aucun pèlerin. Toutefois, une 
équipe restreinte (composée de membres de la communauté) continue de rester sur 
place pour veiller sur le lieu.
     
Le fait que la maison appartienne donc toujours à "L'Oasis de la Paix" nous laisse 
espérer que, peut-être, la communauté reviendra un jour à Medjugorje (je ne sais 
pas, c'est moi qui dit cela).
En tous les cas, en attendant que ce jour arrive (si c'est bien dans le projet de Dieu), 
sachez que le Père Sgreva vient encore de temps en temps à Medjugorje, qu'il y 
confesse et qu'il parle un excellent français !
     
Pescatori di Pace
P)-UN NOUVEAU PARTI POLITIQUE ITALIEN NE A MEDJUGORJE (31/05/15)
Voici une info qui est parue dans le journal italien "La Stampa" :
Les Pêcheurs de la Paix est un nouveau parti politique italien qui a été fondé par 
Lorenzo Damiano. Son but est d'évangéliser la politique et de revenir aux valeurs 
chrétiennes. Chose intéressante, Lorenzo Damiano a eu l'intuition de ce parti 
pendant qu'il priait à Medjugorje.
     
Radio Maria
Q)-EMMANUEL FERRARIO ET L'AVENTURE DE RADIO MARIA (08/10/12)
Ce message a été rédigé à partir d'un article qui est paru dans la revue "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.
     
Sœurs de Marie Reine de la Paix
R)-UNE COMMUNAUTE NEE DE MEDJUGORJE RECONNUE PAR L'EGLISE ! 
(18/08/14)
Le 15 août 2014, à Medjugorje, le prêtre qui a guidé la bénédiction des fidèles après 
l'apparition de Marija Pavlovic-Lunetti était le Père Francesco Verar (du Panama). 
Voici ce que Mgr Jose Dimas Cedeo a dit de lui en 1999, à Medjugorje (info 
transmise par Denis Nolan / traduit par mes soins à partir de l'anglais).
     
Je suis Archevêque au Panama, en Amérique Centrale, et je suis le Président de la 
Conférence des évêques. C'est la première fois que je viens à Medjugorje mais il y a 



déjà beaucoup de fruits de Medjugorje au Panama.
     
Par exemple, nous avons une paroisse dirigée par le Père Francesco Verar. Il vient 
souvent à Medjugorje et leur église est identique à l'église Saint-Jacques de 
Medjugorje !
     
Francesco a également fondé une communauté qui s'appelle : "Les Sœurs de Marie 
Reine de la Paix".
Chaque soir, ils ont le même programme qu'ici à Medjugorje ! Ils sont très actifs.
     
La communauté a été reconnue par l'Eglise. J'ai reconnu la communauté au niveau 
diocésain lorsque j'ai senti leur spiritualité et vu ce qu'ils faisaient et comment ils 
vivaient, et que leur travail principal était de prier pour la paix.
     
La communauté existe depuis plusieurs années. Ils vivent de belles expériences.
J'ai reconnu la communauté précisément le 25 juin 1998. C'est aussi le jour de 
l'anniversaire des apparitions. Je suis pleinement conscient que c'est un fruit de 
Medjugorje.
     
Village de la Mère
S)-LE VILLAGE DE LA MERE : UN PROJET INTEGRAL (28/12/05)
La guerre de Bosnie, qui a duré de 1992 à 1995, a eu des conséquences tout à fait 
désastreuses pour l'ensemble du pays. Beaucoup d'enfants, par exemple, se sont 
retrouvés orphelins. Le "Village de la Mère", qui a été créé par le Père Slavko 
Barbaric, veut apporter une solution à ce problème, et ce en venant en aide à toutes 
les personnes qui se retrouvent seules et sans ressources (quel que soit leur âge). 
Voici l'histoire de cette œuvre exceptionnelle qui a été mise en place sans aucune 
aide de l'état :
     
1)-Un projet intégral
     
Dans le film "Au nom de la Gospa" (qui a été réalisé par le cinéaste Michaël Mayr), le
Père Slavko Barbaric (l'ancien responsable de la paroisse de Medjugorje, qui est 
décédé en novembre 2000) dit du "Village de la Mère" : "Nous savons tous ce qui se 
passe pendant les guerres. Il y a beaucoup de souffrances à tous les niveaux, et 
particulièrement chez les enfants. Il y a plusieurs années s'est constitué ici (c'est-à-
dire à Medjugorje) un groupe d'enfants. Les sœurs franciscaines s'en sont alors 
occupé et nous avons loué une maison. En attendant, j'étais à la recherche de 
quelque chose de plus grand. Enfin, nous avons trouvé cet espace et nous l'avons 
appelé : le Village de la Mère. Nous ne voulions pas un établissement simplement 
pour des orphelins, des malades ou des personnes âgées. Nous voulions créer un 
projet intégral".
     
2)-Le Village
     
Le Village de la Mère ("Majcino Selo", en croate) est, aux dires de certains, le projet 
humanitaire le plus ambitieux qui ait jamais été mené par le Père Slavko. Avec cette 
entreprise, en effet, il a montré ce que l'on pouvait faire sans recevoir aucune aide de
l'état, c'est-à-dire : rien qu'avec des fonds apportés par des bienfaiteurs. Et cela n'a 
pas été facile car le Village, il faut le savoir, a été bâti sur ce qui n'était, avant, qu'une 



gigantesque décharge publique. Tout n'était que détritus, ordures, saletés… et ce 
sont les jeunes de la communauté du Cénacle qui se sont dépensés sans compter 
pour tout nettoyer.
     
Aujourd'hui, l'emplacement ressemble à un grand complexe moderne dans lequel 
sont regroupés une quantité assez impressionnante de services :
a)-7 maisons familiales accueillant une soixantaine d'enfants de leur naissance 
jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans chacune de ces maisons vivent et travaillent en 
permanence deux formateurs, guides et éducateurs d'enfants.
b)-1 crèche familiale baptisée "Crèche de Saint François", organisée pour offrir 
assistance et soins aux plus petits du Village.
c)-1 école maternelle appelée "Ecole Sainte Thérèse de Lisieux", ayant pour but 
d'offrir aux enfants du Village la possibilité de rencontrer des enfants de leur âge 
issus des familles du pays ou des alentours. Annuellement, l'école accueille environ 
160 enfants.
d)-1 centre médical avec différentes spécialisations.
e)-1 centre d'accueil des mères célibataires.
f)-1 centre d'accueil appelé "La communauté du Père Miséricordieux", qui est mis à 
la disposition des hommes qui ont fait l'expérience d'une conversion et qui désirent 
construire une nouvelle vie sur les bases de l'Evangile à travers la prière et le service
aux autres.
g)-1 atelier d'expression artistique avec une salle d'exposition dont les rôles 
principaux sont : l'enseignement, le psycho-relationnel et la thérapie pour guérir les 
blessures psychologiques des enfants et des jeunes par le biais du dessin, de la 
composition, du travail de la terre cuite et d'autres matériaux.
     
3)-Les financements
     
Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, tous ces services absolument 
fabuleux que nous venons de citer (et nous aurions même pu en ajouter quelques 
autres) ont pu être mis en place uniquement grâce à l'argent apporté par des 
donateurs. L'état n'a en aucune façon contribué au projet.
     
Mais, si vous le voulez bien, écoutons maintenant le témoignage de la voyante 
Mirjana et celui de son mari Marco, au sujet des rapports qu'entretenait le Père 
Slavko avec l'argent. Cela, vous allez le voir, va être très intéressant pour nous qui 
sommes souvent si prompts à nous faire du souci quand les fonds dont nous avons 
besoin pour réaliser nos projets ne sont pas là.
Les propos qui suivent sont une nouvelle fois tirés du film de Michaël Mayr : "Au nom
de la Gospa".
     
Voici donc ce que nous dit Mirjana : "Même si le Père Slavko n'est plus présent 
physiquement avec nous, son esprit continuera toujours de vivre. Marco et moi 
avons beaucoup travaillé avec lui et nous sentons que nous avons la responsabilité 
de réaliser ce à quoi nous avions rêvé ensemble (…). L'argent n'avait aucune 
importance, pour lui. Il n'aimait pas en parler. Quand il recevait de l'argent, il nous 
demandait : Est-ce suffisant pour construire une maison de retraite ? Combien faut-il 
encore ?"
      
Et voici ce que dit Marco : "L'argent, pour lui, n'a jamais été un problème car il n'y 



voyait pas un problème. Il savait exactement ce qu'il voulait, et quand il en était 
convaincu, il n'y avait plus de problème. Je me souviens bien de ce que le Père 
Slavko nous a dit quand il a eu l'idée du Village de la Mère. Il est parti prier à la 
colline des apparitions. Et là-bas, près de la seconde station (la visitation de la 
Vierge à sa cousine Elisabeth), quelqu'un s'est approché de lui. Cet étranger lui a 
tendu un chèque et il lui a dit que c'était pour le Village de la Mère et qu'il voulait le 
soutenir. Le Père Slavko l'a remercié et il lui a dit que cet argent était moins 
important pour lui que les paroles que l'homme venait de dire".
     
Ces deux petits témoignages nous montrent bien, nous le sentons, à quel point les 
considérations d'ordre purement financier ne doivent jamais constituer un obstacle 
pour les chrétiens que nous sommes lorsque nous travaillons pour Dieu. Oui, si nous
lui faisons confiance, Dieu saura toujours nous aider.
Puissions-nous toujours garder cela en mémoire. Et puisse l'œuvre admirable du 
Père Slavko Barbaric donner envie à de très nombreuses personnes de mettre en 
place des projets du même type, à travers le monde !
     
     

♥
 DOCUMENT 2 
MEDJUGORJE : TOUTES LES STATISTIQUES
       
>Article mis à jour en 2017 
>Site "Chère Gospa"
     
     
1-Nombre d'apparitions
A eux six, les voyants ont vu la Vierge plus de 46 000 fois (source : Chère Gospa / 
2016).
     
2-Nombre total de visiteurs
40 millions depuis le début des apparitions (source : chaîne américaine ABC / 2011).
     
3-Nombre de visiteurs annuels 
Le nombre grandit sans cesse. Il est actuellement de plus de 2 millions de pèlerins 
(source : Mgr Henryk Hoser sur KTO / 2017).
     
4-Les pèlerins
a)-Les pèlerins viennent de 120 pays du monde. Actuellement, les Italiens 
représentent presque 50% des visiteurs. On compte également 30 000 Français par 
an, 2 000 Belges et 2 000 Suisses (source : Bh Info / 2011).
b)-Chaque année, 20 000 pèlerins irlandais se rendent à Medjugorje (source : 
Medjugorje ws / 2014).
c)-Le plus grand pèlerinage jamais organisé à Medjugorje a eu lieu en mai 1987. Il a 
rassemblé 350 pèlerins du Québec (source : Daria Klanac / 2015).
d)-En octobre 2016, l'association "Notre Dame Mère de la Lumière" a organisé un 
pèlerinage d'environ 200 personnes (source : NDML / 2016).
     
     



5-Nombre de prêtres concélébrants
a)-La Messe du soir a été concélébrée par 779 289 prêtres. Bien évidemment, 
certains sont venus plusieurs fois (source : Site officiel de Medjugorje / 2016).
b)-Chaque année, plus de 40 000 prêtres se rendent à Medjugorje (source : 
Eclaireurs de Paix / 2014).
     
6-Nombre de communions
Plus de 35 millions de communions ont été distribuées (source : Site officiel de 
Medjugorje / 2016).
     
7-Mois record
Le mois record est le mois d'août 2011 : 406 300 communions distribuées (source : 
Site officiel de Medjugorje / 2016).
8-Site Internet
a)-Dans le monde, plus de 6 millions de personnes suivent le programme du soir de 
Medjugorje en direct sur Internet (source : Père Marinko Sakota / 2014).
b)-Le 5 août 2016, 516 300 personnes ont suivi le programme du Mladifest en direct 
sur Internet (c'est le record pour le Mladifest). A noter qu'il s'agit en fait du nombre 
d'ordinateurs. Le nombre de personnes réelles est sûrement beaucoup plus élevé 
(source : Site officiel de Medjugorje / 2016).
     
9-Apparitions (affluence)
L'une des apparitions (parmi les plus récentes) qui a attiré le plus de monde est celle 
de Marija à Beyrouth (au Liban) le 11 mars 2012 : 60 000 personnes (source : 
L'Orient le Jour / 2012).
     
10-Apparitions (durée)
L'une des apparitions les plus longues a eu lieu le 16 décembre 1988, aux Etats-
Unis. Marija se trouvait en Amérique pour donner l'un de ses reins à son frère 
Andrija. Pendant toute la durée de l'opération - et alors que la voyante était sous 
anesthésie - la Sainte Vierge lui est apparue. Selon Marija, cette apparition a duré 
environ 2 heures (source : Caritas / 2015).
     
11-Vocations
520 prêtres et 123 religieuses disent avoir reçu leur vocation à Medjugorje (source : 
Archives Medjugorje / 2011).
     
12-Guérisons
a)-Plus de 600 cas de guérisons ont été enregistrés (maladies incurables ou en 
phase terminale) (source : Glas Brotnja / 2015).
b)-Il y a eu des gens qui ont été guéris du Sida (source : Medjugorje et la Gospa / 
2015).
     
13-Place du sanctuaire en Europe
Medjugorje est aujourd'hui le troisième sanctuaire marial en Europe. C'est aussi le 
sanctuaire qui connaît le développement le plus rapide à travers le monde (source : 
BBC / 2010).
     
14-L'église Saint Jacques
L'église Saint Jacques, à Medjugorje, est la deuxième église la plus photographiée 



dans le monde après l'église Saint Pierre, à Rome (source : Medjugorje Today / 
2014).
     
15-Nombre d'habitants
a)-Le village de Medjugorje compte 2 306 habitants (source : Wikipédia / 2013).
b)-La paroisse de Medjugorje (c'est à dire : Medjugorje + Bijakovici + Miletina + 
Sumanci + Vionoca) compte environ 4 300 habitants (source : Medjugorje a little 
encyclopaedia / 2011).
     
16-IIPG "Queen of Peace"
L'Internet International Prayer Group "Queen of Peace" (un groupe de prière 
"Medjugorje" qui a été fondé par Nedjo Brecic en 1999) compte aujourd'hui plus de
4 500 membres répartis à travers le monde (source : Ana Shawl / 2014).
     
17-Spirit of Medjugorje
Grâce aux dons des abonnés à sa Newsletter, June Klins (la responsable du site 
américain Spirit of Medjugorje) a pu offrir pour l'instant 16 766 Messes aux intentions 
de la Vierge (source : June Klins / 2017).
     
18-Enfants de Medjugorje
L'association de sœur Emmanuel "Les Enfants de Medjugorje" touche plus de 10 
000 personnes aux Etats-Unis et plus de 60 000 à travers le monde (source : site 
sœur Emmanuel / 2017). 
     
19-Documentaires
a)-Le film-documentaire de Sean Bloomfield "The Triumph" (2013) a été vu par plus 
de 300 000 personnes à travers le monde (source : Sean Bloomfield / 2014).
b)-Le film-documentaire de Juan Manuel Cotelo "Mary's Land" (2013) a été projeté 
dans 22 pays du monde et il a attiré plus de 400 000 spectateurs. C'est le 
documentaire le plus vu de toute l'histoire des documentaires espagnols (source : 
Medjugorje et la Gospa / 2015).
     
20-Mary's Meals
L'association Mary's Meals (qui est un fruit de Medjugorje) donne des repas à
1 187 104 enfants dans 12 pays du monde, chaque jour (source : Magnus 
McFarlane-Barrow / 2016).
     
21-Radio Maria
a)-Radio Maria (qui est très liée à Medjugorje) est écoutée par plus de 40 millions 
d'auditeurs dans le monde chaque jour. Il y a en tout 75 stations : 26 en Europe, 23 
en Amérique, 20 en Afrique, 5 en Asie et en Océanie, et 1 jumelage. Cinq projets 
sont actuellement en cours : en Lettonie, au Libéria, au Ghana, au Bénin... et Web 
Radio Mariam en langue arabe (source : Radio Maria / 2015).
b)-En mai 2016, Radio Maria Italie a dépassé les 1,1 million de mentions "J'aime" sur
FaceBook (source : Radio Maria / 2016).
     
22-Divers
a)-En juin 2016, Maria et Antonio Gamiz (un couple de Barcelone, en Espagne) ont 
fêté leurs noces d'or (50 ans de mariage) à Medjugorje. Pour l'occasion, ils étaient
accompagnés de leurs 13 enfants et de leurs 36 petits-enfants. 



      

             

♥
 INFOS DIVERSES 

     

Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)

ICI
     

     

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

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

