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♥
 EDITO 
COMMENTAIRES DES MESSAGES DE L'ANNEE 2019
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! Voici le PDF n°95. Il contient les commentaires de tous 
les messages mensuels que la Sainte Vierge nous a donnés au cours des 12 
derniers mois, à Medjugorje (c'est-à-dire : les messages du "25" reçus par Marija 
Pavlovic-Lunetti et les messages du "2" reçus par Mirjana Dragicevic-Soldo). 
Dans le prolongement du PDF n°91 (qui contenait les commentaires des messages 
de l'année 2018), ces commentaires ont été classés de A95 à A108 (pour les 
messages reçus par Marija) et de B67 à B79 (pour les messages reçus par Mirjana).
A noter que s'il y a plus de commentaires que de messages, c'est tout simplement 
parce que certains messages ont été commentés plusieurs fois.
Voilà, j'espère que ce PDF vous intéressera. J'espère également qu'il donnera envie 
à tous ceux qui ne connaissent pas encore Medjugorje de découvrir les messages de
la Sainte Vierge...
J'en profite également pour souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous 
d'excellentes fêtes de fin d'année. Puissions-nous, là où nous sommes, vivre ce 
message que Marie nous a donné le 31 décembre 1983, à Medjugorje : "Pour vous 
je souhaite seulement que cette nouvelle année soit réellement sainte" (locution 
intérieure reçue par Jelena Vasilj).
Bonne lecture à toutes et à tous !
A très bientôt !
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Commentaires des messages mensuels du "25" >>
2)-Commentaires des messages mensuels du "2" >>
3)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/
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 DOCUMENT A 
COMMENTAIRES DES MESSAGES MENSUELS DU "25" RECUS 
PAR MARIJA PAVLOVIC-LUNETTI (14 commentaires)
       
>Postés en 2019
>Catégorie : "Réflexions"
     
     
Message du 25 janvier 2019
A95-L'ODYSSEE DE LA VIE SPIRITUELLE (26/01/19)
Nous nous souvenons tous du merveilleux film de Nils Tavernier : "L'Odyssée de la 
Vie" (2005), qui raconte la vie intra-utérine d'un enfant depuis la fécondation de 
l'ovule jusqu'à la naissance.
      
Dans le message que la Sainte Vierge nous a donné le 25 janvier 2019, à 
Medjugorje, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut nous faire penser à ce film.
En effet, Marie nous introduit elle aussi dans le mystère ineffable de la vie, la vie qui 
éclot et qui grandit. La seule différence, c'est que dans le message de la Vierge, il 
s'agit de la vie spirituelle et non pas de la vie physique.
     
Je m'explique : au début du message, Marie nous dit que ce temps est pour nous 
"un temps de silence et de prière". Cette phrase est vraiment très belle. C'est un peu 
comme si, pour l'instant, il n'y avait rien de visible... Il n'y a que le silence et la prière.
     
Puis, elle nous dit : "Dans la chaleur de votre cœur, puisse croître un germe 
d'espérance et de foi".
Là, on sent que quelque chose est en train d'apparaître, même si c'est encore très 
petit (ce n'est qu'un germe).
     
Puis, progressivement, on sent que le germe grandit de plus en plus. La Sainte 
Vierge nous dit en effet : "De jour en jour vous ressentirez, petits enfants, le besoin 
de prier davantage", "Votre vie sera ordonnée et responsable", "Vous comprendrez, 
petits enfants, que vous êtes de passage ici sur la terre", "Vous ressentirez le besoin 
d'être plus proches de Dieu"...
     
C'est un peu comme si cet "arbre intérieur" qu'est notre vie spirituelle se fortifiait de 
jour en jour et s'élevait progressivement vers le ciel... jusqu'au moment où l'on peut 
voir apparaître deux fruits merveilleux : le témoignage et le partage.
Marie nous dit en effet : "Avec amour, vous témoignerez de l'expérience de votre 
rencontre avec Dieu, et vous la partagerez avec les autres".
     
Voilà. Tout a commencé dans le silence et la prière, et tout se termine avec le 
témoignage et le partage.
     
C'est un message magnifique que la Vierge nous a donné ce mois-ci ! Oui, il est 
vraiment extraordinaire !
On sent d'une manière particulière toute la beauté de la vie intérieure et toute la 
profondeur du mystère de la croissance spirituelle.



Alors, puissent les paroles de la Mère de Dieu raviver en nous le désir d'avancer sur 
le chemin de la sainteté et de devenir des témoins de l'Amour de Dieu !
Mais attention ! N'oublions pas le début du message : "Ce temps est pour vous, 
chers enfants, un temps de silence et de prière". Non, n'oublions surtout pas que 
c'est par la prière que tout doit commencer ! 
     
Message du 25 février 2019
A96-VOTRE ÂGE N'A PAS D'IMPORTANCE (27/02/19)
Dans le message qu'elle nous a donné le 25 février 2019, à Medjugorje, la Sainte 
Vierge nous a dit : "Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à une vie nouvelle. Votre
âge n’a pas d’importance".
Je trouve que la deuxième phrase ("Votre âge n'a pas d'importance") est riche de 
sens.
     
Tout d'abord, cette phrase est porteuse d'une grande ESPERANCE (et peut-être que 
les plus âgés d'entre nous y seront plus sensibles que les autres). En effet, elle 
signifie qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une vie nouvelle.
    
Ensuite, cette phrase est porteuse d'une EXIGENCE (et peut-être que les plus 
jeunes d'entre nous y seront plus sensibles que les autres). En effet, elle signifie 
également qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer une vie nouvelle et qu'il ne faut 
pas sans cesse "remettre les choses au lendemain".
     
Dans le message que la Vierge nous a donné le 24 avril 1986, à Medjugorje, le fait 
que nous soyons tous appelés (jeunes et moins jeunes) apparaît d'une manière 
particulièrement claire. Marie nous a dit en effet : "Chers enfants, vous oubliez que 
vous êtes tous importants. Surtout sont importants les anciens dans les familles. 
Incitez-les à prier. Que tous les jeunes soient un exemple pour les autres par leur 
vie, qu'ils témoignent pour Jésus. Chers enfants, commencez à vous transformer par
la prière et vous saurez ce qu'il faut faire".
     
Alors, soyons tous dans la joie ! Nous sommes tous appelés à entrer un jour dans 
l'éternité bienheureuse et à vivre le Ciel dès ici-bas ! Notre âge n'a aucune 
importance ! C'est vraiment extraordinaire !
Ainsi que l'a dit Marija Pavlovic-Lunetti le 25 février 2019, sur Radio Maria : "Nous 
sommes tous jeunes pour le Ciel". Quelle merveille ! Quelle merveille !! 
     
Message du 25 mars 2019
A97-LA NATURE EST DOCILE A L'ACTION DE DIEU (27/03/19)
Dans son message du 25 mars 2019, la Sainte Vierge nous invite encore une fois à 
aller dans la nature. Si elle fait cela, je crois que c'est en partie parce que la nature 
est docile à l'action de Dieu et que, de ce fait, elle nous apprend à être dociles nous 
aussi.
     
Par exemple, quand Dieu envoie le soleil, chaque matin, alors toutes les fleurs 
ouvrent leurs pétales. Il n'y en a aucune qui se ferme à la lumière. Il y a même 
certaines fleurs (comme le tournesol, par exemple) qui suivent la course du soleil de 
l'aube jusqu'au crépuscule.
     
De même, quand Dieu envoie le vent pour qu'il nous apporte un peu de fraîcheur, 



alors tous les brins d'herbe suivent son mouvement. Si le vent souffle vers le Sud, ils 
se penchent tous vers le Sud. S'il souffle vers le Nord, ils se penchent tous vers le 
Nord - sans aucune exception. Oui, la nature est vraiment un modèle de docilité à 
l'action de Dieu.
     
Dans le monde des hommes, par contre, nous savons bien que les choses sont très 
différentes.
Par exemple, quand Dieu nous envoie son Fils Jésus - Lui qui est la Lumière du 
monde - pour nous sauver, alors beaucoup d'hommes Lui ferment leur cœur : ils Le 
critiquent, Le condamnent, Lui crachent dessus, Le crucifient...
     
De même, quand Dieu nous envoie sa Mère - Elle qui est l'Epouse de l'Esprit Saint - 
pour qu'Elle nous conduise à Jésus et nous aide à retrouver le bon chemin, alors 
beaucoup d'hommes se ferment à ses messages et ne veulent pas l'écouter.
      
Le monde des hommes est donc un monde qui est très souvent en rébellion contre 
Dieu, un monde qui ne fonctionne pas comme il faudrait et qui fatigue. Et en allant 
dans la nature, nous retrouvons la paix parce que nous sommes dans un 
environnement où tout nous paraît plus normal, plus cohérent, plus logique, plus 
limpide...
     
Alors, n'hésitons surtout pas à aller dans la nature pour qu'elle nous aide à ouvrir nos
cœurs à Dieu et pour qu'ainsi nous puissions être renouvelés intérieurement. Le 
printemps est arrivé et elle est si belle !
     
Lien : "Réveil, en communion d'esprit avec saint François d'Assise" >> 
     
Message du 25 avril 2019
A98-LE VENT DE LA HAINE ET DE L'INQUIETUDE (01/05/19)
Dans le message qu'elle nous a donné le 25 avril 2019, à Medjugorje, la Sainte 
Vierge nous a dit : "Chers enfants, ne permettez pas que le vent de la haine 
et de l’inquiétude règne en vous et autour de vous".
     
C'est quand une maison est mal isolée que le vent parvient à entrer à l'intérieur. Et il 
lui suffit d'une toute petite ouverture (sur le toit, sous une porte, au niveau d'une 
fenêtre...).
     
Pour que le vent de la haine et de l'inquiétude ne parvienne pas à entrer en nous, il 
faut donc que nous ayons une bonne "isolation", nous aussi. Et la meilleure isolation,
au niveau spirituel, c'est la prière.
     
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous a dit : "Un petit vide spirituel en vous est 
suffisant à Satan pour travailler en vous" (le 05/09/88). Elle nous a dit aussi : "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" (le 19/02/90).
     
Alors, n'hésitons pas une seconde : demandons à Marie de nous aider, de jour en 
jour, à mettre la prière à la première place dans nos vies. Demandons-lui également 
la grâce que notre vie tout entière devienne prière. Ainsi, nous serons parfaitement 
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protégés.
     
Dans le message du 25 avril 2019, la Vierge nous a dit cette phrase magnifique : 
"Petits enfants, vous êtes appelés à être amour et prière". 
     
Message du 25 mai 2019
A99-UNE MAMAN QUI NOUS PARLE COMME A DES ADULTES (31/05/19)
Dans le message qu'elle nous a donné le 25 mai 2019, à Medjugorje, la Sainte 
Vierge apparaît comme une maman qui parle à ses enfants comme à des adultes.
Dans un style très simple et très paisible, en effet, elle nous parle de choses graves -
en l’occurrence de l'importance du salut - et elle nous met face à nos responsabilités.
Elle nous dit par exemple : "Vous êtes tous appelés à prier de tout votre cœur
pour que se réalise le plan du salut, pour vous et à travers vous". Elle nous 
dit également : "Soyez conscients, petits enfants, que la vie est courte et 
que la vie éternelle vous attend, selon vos mérites", et encore : "Priez pour 
pouvoir être de dignes instruments dans les mains de Dieu".
Ce message important nous remet en mémoire ces paroles qu'Ivan Dragicevic a 
dites le 2 août 2014, à Medjugorje : "Le temps que nous vivons aujourd'hui est le 
temps de la responsabilité. C'est pourquoi, prenez vos responsabilités par rapport à 
ce que Notre Dame nous a demandé. Priez ensemble avec Notre Dame. Priez 
ensemble avec l'Eglise tout entière pour la paix dans le monde. Prions pour 
l'évangélisation du monde actuel et pour la famille. Soyons tous, nous ici, un signe 
vivant. Ne recherchez pas de signes extérieurs : voir quelque chose ou bien toucher 
quelque chose pour pouvoir croire ensuite. Notre Dame veut que nous soyons ce 
signe vivant, le signe de la foi vivante".
Alors, n'attendons pas une seconde de plus ! Soyons des chrétiens responsables ! 
Répondons à l'appel de la Sainte Vierge avec un cœur grand ouvert et mettons en 
pratique tout ce qu'elle nous demande !  
     
Message du 25 juin 2019
A100-PRIERE A L'OCCASION DU 38e ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS DE 
MEDJUGORJE (02/07/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°420 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, en ces jours où nous venons de fêter le 38e anniversaire de tes 
apparitions à Medjugorje, nous voudrions te remercier pour ta présence parmi nous 
depuis si longtemps.
Nous te remercions d'une manière particulière pour tous les messages que tu nous 
donnes, ces merveilleux messages qui éclairent notre route et nous aident à nous 
rapprocher chaque jour un peu plus de ton Fils Jésus, lui qui est le Chemin, la Vérité 
et la Vie.
Vierge Marie, nous te prions pour que ces 38 années d'apparitions soient pour 
chacun de tes enfants un signe de ton amour sans mesure et du souhait que tu as 
pour nous de devenir saints (cf. message du 09/10/86).
Nous te prions également pour que nous ayons tous à cœur d'approfondir tes 
messages et de mettre en pratique toutes tes recommandations maternelles (la 
Messe, la Confession, le Rosaire, la Bible, le jeûne alimentaire, l'Adoration du Saint 
Sacrement, la Vénération de la Croix, la lecture de la vie des Saints...), de telle sorte 
que nous puissions vivre ces paroles que tu nous as dites le 25 juin 2019 : "Je vous 
prépare aux temps nouveaux pour que vous soyez fermes dans la foi et 



persévérants dans la prière, de sorte que le Saint Esprit puisse agir à travers vous et
renouveler la face de la terre".
>Je vous salue Marie... 
     
Message du 25 juillet 2019 (1)
A101-COMME UNE PERLE DANS UN ECRIN (28/07/19)
Chaque fois que je lis le message que la Sainte Vierge nous a donné le 25 juillet 
2019, à Medjugorje, l'image d'une perle dans un écrin me vient à l'esprit - sachant 
que la perle, c'est Jésus, et que l'écrin, c'est la prière.
     
En effet, au cœur même de ce message, la Vierge Marie nous parle du Cœur de 
Jésus. Elle nous dit : "Si vous êtes miens, vous vaincrez car votre refuge sera le 
Cœur de mon Fils Jésus".
     
Et cette magnifique phrase - qui brille comme un joyau au centre du message - est 
comme "entourée" par deux autres phrases extrêmement fortes sur la prière; tant et 
si bien que l'on peut avoir l'impression que ces deux autres phrases forment comme 
un écrin.
     
La première de ces deux phrases, qui est située au début du message, nous dit : 
"Que la prière soit joie pour vous et la couronne qui vous relie à Dieu". Et la seconde,
qui est située à la fin du message, nous dit : "Revenez à la prière jusqu'à ce que la 
prière devienne vie pour vous, de jour et de nuit".
     
Oui, ces deux phrases sont extrêmement fortes. Elles nous touchent très 
profondément et nous font prendre conscience à quel point la prière est importante.
     
Alors, puisse ce message de Marie nous aider à bien comprendre que Jésus est un 
trésor et que c'est par la prière que nous allons vers Lui.
     
Marie nous a dit également, à Medjugorje : "Dieu s'offre entièrement à vous, mais 
vous ne pourrez le découvrir et le connaître que dans la prière" (le 25/02/90), et 
aussi: "Plus vous prierez, plus vous serez à moi et à mon Fils Jésus" (le 25/06/94). 
     
Message du 25 juillet 2019 (2)
A102-LA COURONNE QUI NOUS RELIE A DIEU (30/07/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°425 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 juillet 2019, à 
Medjugorje, tu nous as dit : "Que la prière soit joie pour vous et la couronne qui vous 
relie à Dieu". C'est là une phrase extrêmement forte, Vierge Marie ! En effet, une 
couronne est un signe qui renvoie à la royauté ! Ce n'est pas rien !
Le fait que tu aies employé le mot "couronne" nous rappelle également que notre 
Baptême a fait de nous des membres du Corps du Christ et que, par le Baptême, 
nous participons au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale (cf. les 
paragraphes 1267 et 1268 du Catéchisme de l'Eglise Catholique).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que la prière 
soit toujours au centre de nos vies, et pour qu'à travers elle nous nous rapprochions 
chaque jour un peu plus de Jésus.
Nous te prions également pour que notre prière soit un signe pour tous ceux que 



nous rencontrons sur notre chemin, un signe qui réveille en eux le désir de découvrir 
Dieu et d'apprendre à prier.
Oui, fais que notre prière soit tellement belle que tous ceux qui nous entourent aient 
envie de prier, eux aussi; un peu comme lorsque les disciples ont demandé à ton 
Fils, après l'avoir vu prier : "Seigneur, apprends-nous à prier" (cf. Luc 11, 1).
>Je vous salue Marie... 
     
Message du 25 juillet 2019 (3)
A103-PRIERE POUR QUE NOTRE VIE DEVIENNE PRIERE (10/08/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°427 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 juillet 2019, à 
Medjugorje, tu nous as dit : "Petits enfants, revenez à la prière jusqu’à ce que la 
prière devienne vie pour vous, de jour et de nuit". 
A Medjugorje, Vierge Marie, tu nous appelles très souvent à prier de manière 
incessante. Tu nous as dit par exemple : "Priez pour que la prière prévale dans vos 
coeurs à chaque instant" (le 02/05/85), et aussi : "Priez, priez, priez, jusqu'à ce que 
votre vie devienne prière" (le 25/08/98), et encore : "Que votre vie soit une prière 
continuelle !" (le 25/09/10)...
Très Sainte Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que
notre vie devienne prière et pour que, où que nous soyons et quoi que nous fassions,
nos cœurs soient toujours tournés vers Dieu.
Aide-nous à être persévérants et à ne jamais relâcher nos efforts, Marie, notamment 
quand nous traversons des périodes difficiles et que nous sommes tentés par le 
découragement. La "nuit" dont tu nous parles dans le message du 25 juillet 2019, en 
effet, c'est peut-être aussi la "nuit intérieure"...
Vierge Marie, aide-nous à progresser chaque jour davantage dans la prière et fais 
que la nuit - qu'elle soit intérieure ou extérieure - ne nous arrête jamais.
Fais également que nous repensions souvent à ces magnifiques paroles de la 
Vénérable Marthe Robin : "La nuit, c'est le temps favorable à la contemplation, à 
l'union sacrée avec Dieu, à la vie spirituelle enfin !" 
>Je vous salue Marie...
     
Message du 25 août 2019
A104-LE CHAPELET A LA MAIN, TEMOIGNEZ QUE VOUS ÊTES MIENS 
(28/08/19)
Le 5 août 2019. c'est Mgr Rino Fisichelli (le Président du Conseil Pontifical pour la 
Nouvelle Evangélisation) qui a présidé la Messe de clôture du 30e Festival des 
Jeunes de Medjugorje. Ca a été un événement très important.
Je trouve que le message que la Sainte Vierge nous a donné le 25 août 2019 se 
situe bien dans le prolongement de cet événement. En effet, il est beaucoup question
du témoignage et, de ce fait, de l'évangélisation, dans ce message.
Marie nous dit par exemple : "Témoignez avec amour du Royaume des Cieux", 
"Vous serez témoins parmi les peuples", "Témoignez que vous êtes miens et 
décidez-vous pour la sainteté"...
Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'il y a beaucoup de vie et de mouvement, 
dans ce message, et que la Vierge nous invite à comprendre que notre témoignage 
est appelé à porter beaucoup de fruit.
Elle nous dit notamment : "Dieu bénira vos efforts au centuple", "L'âme des 
incroyants ressentira la grâce de la conversion", "Le Ciel sera reconnaissant de vos 



fatigues et de vos sacrifices"...
Mais, bien évidemment, pour que notre témoignage soit fructueux, il faut que nous 
mettions la prière au centre. Et cela, la Sainte Vierge nous le rappelle très clairement 
quand elle nous dit, à la fin du message : "Petits enfants, le chapelet à la main, 
témoignez que vous êtes miens".
On pourrait ajouter également que Mgr Fisichelli nous l'a rappelé, lui aussi, lorsque, 
quelques jours après le Festival des Jeunes, il a confié à un journaliste qu'il avait été 
très impressionné par le climat de prière qui régnait à Medjugorje, avant de citer 
cette magnifique phrase que le Pape François a prononcée au début de son 
Pontificat : L'évangélisation se fait à genoux.
Voir l'interview ici >>
     
Message du 25 septembre 2019
A105-PRIERE A L'OCCASION DU MOIS DU ROSAIRE (29/09/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°435 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 25 septembre 2019, à 
Medjugorje, tu nous as dit : "Petits enfants, priez le rosaire et méditez les mystères 
du rosaire". Et un peu plus loin, tu as ajouté : "Ainsi vous aurez l’expérience de la foi 
comme Pierre qui a rencontré Jésus et l’Esprit Saint a rempli son cœur".
Vierge Marie, en ces jours où le mois de septembre touche à sa fin et où nous nous 
préparons à entrer dans le mois du Rosaire, nous te prions d'une manière spéciale 
pour que chaque Rosaire que nous récitons soit pour nous une rencontre avec 
Jésus. Oui, fais que nous n'oubliions jamais que Jésus est au cœur du Rosaire et 
que le but de cette prière est de nous aider à nous unir à Lui, et ce grâce à la 
méditation des vingt mystères.
Très Sainte Mère de Dieu, nous te prions également pour que nos cœurs soient 
toujours grand ouverts à l'Esprit Saint, quand nous récitons le Rosaire, et pour que 
notre foi grandisse, de jour en jour, et qu'elle devienne aussi forte que celle de 
l'apôtre Pierre, lui à qui ton Fils a dit un jour : "Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Église; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle" (Matthieu 
16, 18).
>Je vous salue Marie...
     
Message du 25 octobre 2019
A106-PRIERE POUR LES TEMPS D'EPREUVES (27/10/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°439 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" : 
Chère Gospa, ces derniers jours, à l'Office des Lectures, nous avons lu des extraits 
du Livre d'Esther. Il y a eu notamment ce très beau passage où, apprenant qu'un 
proche collaborateur du Roi de Perse projetait de massacrer les Juifs, la Reine 
Esther s'est tournée vers Dieu et l'a prié ainsi : "Mon Seigneur, notre Roi, toi, tu es le 
Seul ! Porte-moi secours, à moi qui suis seule et n'ai d'autre secours que toi" (cf. 
Esther, 4).
Vierge Marie, il peut nous arriver, à nous aussi, de traverser des épreuves 
particulièrement difficiles dans nos vies, que ce soit au niveau personnel, au niveau 
familial, ou en tant que pays...
Dans ces moments-là - quand nous pensons qu'il n'y a pas d'issue et que nous nous 
sentons très seuls -, aide-nous à nous tourner vers Dieu et à lui redire ces mots de la
Reine Esther : "Mon Seigneur, notre Roi, toi, tu es le Seul ! Porte-moi secours, à moi 

http://medjugorjelive.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=40209


qui suis seule et n'ai d'autre secours que toi". Aide-nous également à avoir une infinie
confiance en lui, Vierge Marie, et à croire fermement qu'il est là, à nos côtés, et 
qu'une aucune situation n'est trop difficile pour lui.
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 25 octobre 2019, à Medjugorje : 
"Petits enfants, si vous vous abandonnez totalement à Dieu, lui-même prendra soin 
de tout, il vous bénira et vos sacrifices auront un sens".
>Je vous salue Marie...
     
Message du 25 novembre 2019
A107-PRIERE A L'OCCASION DU PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT (27/11/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°444 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans l'Evangile du premier dimanche de l'Avent, ton Fils Jésus nous 
parle du jour de son retour. Il nous dit notamment : "Deux hommes seront aux 
champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel 
jour votre Seigneur vient" (cf. Matthieu 24, 37-44).
Vierge Marie, ce passage de l'Evangile nous montre que deux personnes peuvent se
ressembler extérieurement et avoir de nombreux points communs (elles peuvent, par
exemple, faire le même travail) mais être extrêmement différentes intérieurement. Ce
passage nous rappelle également que le plus important est ce qu'il y a à l'intérieur, 
ce qu'il y a dans le cœur ! En effet, comme l'a dit un jour saint Jean de la Croix : "Au 
soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour".
Vierge Marie, en ces jours où nous nous préparons à entrer en Avent, nous te 
demandons de nous aider, de jour en jour, à changer nos cœurs. Fais notamment 
que nos cœurs deviennent le lieu de la naissance de Jésus.
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 25 novembre 2019, à Medjugorje : 
"Petits enfants, priez pour la paix dans vos cœurs et dans vos familles, afin que 
Jésus puisse naître en vous et vous donner son amour et sa bénédiction". 
>Je vous salue Marie...
     
Messages du 25 décembre 2019  
A108-PRIERE POUR QUE TOUS LES CŒURS S'OUVRENT A LA LUMIERE DE 
JESUS (27/12/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°448 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, ton Fils Jésus est né au milieu de la nuit. En pensant à cela, nous 
nous souvenons que la nuit, ce n'est pas seulement la nuit extérieure. Il existe 
également des nuits intérieures. C'est pourquoi, en ce temps de Noël qui vient de 
commencer, nous voulons te prier d'une manière spéciale pour que notre monde qui 
vit dans les ténèbres s'ouvre à la lumière de Jésus. Dans le message que tu as 
donné à Marija le 25 décembre 2019, à Medjugorje, tu nous as dit : "Votre cœur 
languit après la paix qui se trouve de moins en moins dans le monde. C’est pourquoi 
les hommes sont loin de Dieu, les âmes sont malades et vont vers la mort 
spirituelle".
Nous te prions également pour chacun d'entre nous, Vierge Marie. Et nous te 
demandons notamment de nous aider à ouvrir nos cœurs à Dieu à chaque fois que 
nous traversons des moments difficiles et que nous sommes tentés de nous replier 
sur nous-mêmes. Dans le message que tu as donné à Jakov le 25 décembre 2019, à
Medjugorje, tu nous as dit : "Enfants, votre vie et vos cœurs sont souvent saisis par 



l’obscurité, la souffrance et les croix. Ne soyez pas hésitants dans la foi, ne 
demandez pas pourquoi, en pensant que vous êtes seuls et abandonnés. Mais 
ouvrez vos cœurs, priez et ayez une foi ferme, et alors votre cœur sentira la 
proximité de Dieu, et que Dieu ne vous abandonne jamais, qu’à chaque instant il est 
à vos côtés. A travers la prière et la foi, Dieu répondra à tous vos pourquoi, et il 
transformera chacune de vos souffrances, ténèbres et croix en lumière".
>Je vous salue Marie...

♥
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Message du 2 janvier 2019 
B67-LA SAINTE VIERGE ET LA LITURGIE (05/01/19)
Nous nous souvenons qu'en 2018, la fête de l'Annonciation n'a pas eu lieu le 25 
mars (qui était le jour des Rameaux). Elle a été reportée au 9 avril.
Chose intéressante : le 25 mars, lors de l'apparition de Marija, la Sainte Vierge ne 
portait pas sa robe de couleur or (comme c'est le cas chaque année pour 
l'Annonciation ainsi que pour chaque grande fête de l'année liturgique). Elle portait 
une robe de couleur grise (comme d'habitude).
Cela signifie donc que la Sainte Vierge suit la liturgie. C'est magnifique, vous ne 
trouvez pas ?
     
Dans le message reçu par Mirjana le 2 janvier 2019, à Medjugorje, il y a également 
une petite allusion à la liturgie. Marie nous dit en effet : "Je vous guide de façon 
maternelle pour que vous adoriez mon Fils, pour qu'avec moi vous aimiez mon Fils, 
et que vos pensées, vos paroles et vos actes soient toujours orientés vers mon Fils, 
pour qu'ils soient orientés vers son nom".
Or, il se trouve que le lendemain de l'apparition (c'est à dire le 3 janvier), l'Eglise 
faisait mémoire du Saint Nom de Jésus (il s'agit en fait d'une mémoire facultative).
On peut donc dire que ce message de la Sainte Vierge nous aide, d'une certaine 
manière, à sentir à quel point Marie est vraiment la Mère de l'Eglise, à quel point elle 
prie pour nous et avec nous.
C'est tout à fait extraordinaire !
     
Message du 2 février 2019  
B68-LA VIERGE VEUT AIDER SES ENFANTS A SE RELEVER (04/02/19)
Dans le message du 2 février 2019, je trouve que l'on sent très fortement que la 
Sainte Vierge veut aider ses enfants à se relever. Et plus précisément, on sent 
qu'elle veut nous aider à corriger trois points faibles :
      
Le premier point faible, c'est que nous ne l'écoutons pas assez. Marie nous dit en 
effet : "Malheureusement, beaucoup de mes enfants ne veulent pas m'écouter, 



beaucoup de mes enfants sont hésitants".
     
Le deuxième point faible, c'est que nous n'avons pas assez confiance en Jésus. 
Marie nous dit en effet : "Mes enfants, apôtres de mon amour, de quoi avez-vous 
peur quand mon Fils est avec vous ?"
     
Enfin, le troisième point faible, c'est que nous ne nous aimons pas assez les uns les 
autres et que nous sommes peut-être encore trop "timides" au niveau de 
l'évangélisation. Marie nous dit en effet : "Aimez-vous les uns les autres, témoignez !
N'ayez pas peur de défendre, par votre exemple, la vérité".
     
En écoutant la Sainte Vierge, on a donc l'impression que le troupeau auquel elle 
s'adresse est encore un peu rétif, un peu craintif, et qu'il a besoin d'être encouragé et
rassuré. C'est pourquoi Marie, qui est la Mère de l'Eglise, nous appelle avec 
insistance : "Mettez-vous en route avec moi". 
     
Alors, n'hésitons pas une seule seconde ! Mettons-nous vite à son école ! De cette 
manière, nous pourrons grandir intérieurement et l'Eglise tout entière sera 
renouvelée ! Ainsi que Marie l'a dit un jour au voyant Ivan Dragicevic : "Chers 
enfants, si vous êtes forts, l'Eglise sera forte. Si vous êtes faibles, l'Eglise sera faible.
Parce que vous êtes mon Eglise vivante. Vous êtes les poumons de mon Eglise" 
(message non-daté).
     
Message du 2 mars 2019
B69-PRIERE A L'OCCASION DE L'ENTREE EN CARÊME (03/03/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°405 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France":
Chère Gospa, après l'apparition du 2 mars 2019, à Medjugorje, Mirjana Soldo a dit 
que tu étais très triste. Cela arrive assez régulièrement que tu sois triste, pendant 
une apparition. Il y a même eu certaines pendant lesquelles tu as pleuré.
Vierge Marie, ta tristesse et tes larmes nous touchent très profondément et elles sont
pour nous un appel pressent à la conversion. En effet, elles nous rappellent à quel 
point nos cœurs sont durs, à quel point ils sont secs.
C'est pourquoi, en ces jours où nous nous préparons à entrer en Carême, nous te 
prions d'une manière spéciale pour que chacun d'entre nous se décide à nouveau 
pour ton Fils. Aide-nous notamment à rechercher tout ce qui n'est pas en ordre dans 
nos cœurs et à nous convertir, de telle sorte que nous puissions avancer chaque jour
un peu plus sur le chemin de la sainteté et donner envie à tous ceux que nous 
rencontrons de connaître Jésus. Sans Lui, en effet, la vie n'a pas de sens. 
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 2 février 2019, à Medjugorje : "Mes 
enfants, je vous invite à vous examiner vous-mêmes en partant de mon Fils, à 
regarder vers Lui avec le cœur et à voir avec le cœur où vous en êtes et vers où va 
votre vie".
>Je vous salue Marie... 
     
Message du 2 avril 2019  
B70-PRIERE POUR QUE NOUS AYONS TOUS LE MÊME REGARD QUE JESUS
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°410 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans les messages que tu nous donnes à Medjugorje, tu nous parles 



assez régulièrement du regard de Jésus. Le 18 mars 2019, par exemple, tu nous as 
dit : "Mes enfants, tandis que mon Fils vous regarde de ses yeux divins, il pénètre 
vos cœurs. De ses yeux, doux et chaleureux, il se cherche en vous. Peut-il s'y 
trouver, mes enfants ?" Et le 2 avril 2019, tu nous as dit : "Mon Fils voyait la beauté 
en toutes choses. Il recherche le bien, même petit et caché, dans toutes les âmes, 
afin de pardonner le mal".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que tu nous 
aides, de jour en jour, à avoir le même regard que Jésus. Aide-nous notamment à 
toujours rechercher ce qui est beau et ce qui est bon en l'autre, surtout en celui que 
nous avons le plus de mal à aimer. Trop souvent, en effet, nous avons tendance à 
voir uniquement les défauts de nos frères et à les critiquer.
A Medjugorje, tu as dit également : "Apôtres de mon amour, efforcez-vous de 
regarder au tréfonds du cœur de l’homme et là, vous êtes sûrs de trouver un petit 
trésor caché. Regarder de cette manière est une miséricorde de la part du Père 
céleste. Rechercher le bien là même où il y a le mal le plus grand, essayer de se 
comprendre au lieu de se juger les uns les autres, voilà ce que mon Fils attend de 
vous" (le 02/11/18).
>Je vous salue Marie...
     
Message du 2 mai 2019  
B71-PRIERE POUR QUE L'EUCHARISTIE SOIT TOUJOURS AU CENTRE DE 
NOS VIES (07/05/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°413 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 mai 2019, à Medjugorje, 
le mot "amour" et le verbe "aimer" reviennent pas moins de 14 fois. Tu nous parles 
de l'amour du Père céleste, de l'amour de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour 
nous sauver, de l'amour du prochain, de ton amour maternel...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions du plus profond de notre cœur pour que 
nous mettions en pratique toutes tes recommandations, et pour qu'ainsi nous 
grandissions chaque jour davantage dans l'amour. Nous te prions d'une manière 
spéciale pour que le sacrement de l'Eucharistie soit toujours au centre de nos vies.
Au début de son exhortation apostolique "Sacramentum Caritatis", qui a été publiée 
en 2007, le Pape Benoît XVI a écrit ces mots magnifiques : « Sacrement de l'amour, 
la sainte Eucharistie est le don que Jésus Christ fait de lui-même, nous révélant 
l'amour infini de Dieu pour tout homme. Dans cet admirable Sacrement se manifeste 
l'amour "le plus grand", celui qui pousse "à donner sa vie pour ses amis" (Jean 15, 
13). En effet, Jésus "les aima jusqu'au bout" (Jean 13, 1) (…). De la même manière, 
dans le Sacrement de l'Eucharistie, Jésus continue de nous aimer "jusqu'au bout", 
jusqu'au don de son corps et de son sang. Quel émerveillement dut saisir le cœur 
des disciples face aux gestes et aux paroles du Seigneur au cours de la Cène ! 
Quelle merveille doit susciter aussi dans notre cœur le Mystère eucharistique ! »
>Je vous salue Marie...
     
Message du 2 juin 2019  
B72-UN MESSAGE QUI NOUS FAIT PENSER A LA NATURE AU PRINTEMPS 
(07/06/19)
Au printemps, la nature tout entière est tournée vers le haut : l'herbe pousse, les 
fleurs apparaissent dans les champs, les arbres s'élancent vers le ciel... On a 
l'impression que tout se relève, que tout se redresse. Quel magnifique spectacle !



Quand on lit le message qu'elle nous a donné le 2 juin 2019, à Medjugorje, on sent 
que la Sainte Vierge veut nous tirer vers le haut nous aussi. Et plus précisément, elle
veut nous aider à grandir dans l'amour et dans le pardon. Elle nous dit notamment : 
"Mes enfants, le pardon est la forme la plus élevée de l'amour". Elle nous dit aussi : 
"Par le pardon, vous montrez que vous savez aimer", et encore : "Me voici parmi 
vous (...) pour vous appeler à la prière et au jeûne, pour vous dire de croire, 
d'espérer, de pardonner, de prier pour vos bergers et, par-dessus tout, d'aimer sans 
mesure".
En lisant ce message, on sent vraiment que la Sainte Vierge a un grand désir que 
nous nous relevions nous aussi, que nous progressions, que nous grandissions et 
que nous tendions vers les choses du Ciel !
Alors, n'attendons pas une seconde de plus ! Ecoutons-la et faisons ce qu'elle nous 
demande ! Et s'il nous est difficile d'aimer et de pardonner, n'hésitons pas à aller 
dans la nature et à regarder comment elle s'éveille, le matin. Cela nous aidera à 
progresser.
Le 25 avril 1993, en effet, Marie nous a donné ce message : "Allez dans la nature et 
regardez comment la nature s'éveille, cela vous sera une aide pour ouvrir vos cœurs
à l'amour de Dieu-Créateur".
     
Message du 2 juillet 2019
B73-PRIERE POUR QUE CHACUN D'ENTRE NOUS SOIT UN SIGNE POUR LES 
AUTRES (08/07/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°421 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, le 3 juillet dernier, comme chaque année, nous avons fêté l'apôtre 
saint Thomas. Et la veille, à Medjugorje, tu nous as donné un magnifique message 
dans lequel le mot "foi" revient à huit reprises. Dans ce message, tu nous parles 
notamment de la véritable foi, celle qui rend la prière plus sensible et fait des œuvres
de miséricorde.
Tu nous dis également : "Je vous ai donné et je vous donnerai encore des signes de 
ma présence maternelle. Mes enfants, ceci est un désir maternel pour la guérison 
des âmes, le désir que chacun de mes enfants ait la foi".
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour 
que chacun d'entre nous soit un signe pour les autres, un signe qui réveille en eux la 
foi et leur donne envie de mettre en pratique toutes tes recommandations 
maternelles.
Ainsi que l'a dit Ivan Dragicevic le 17 mars 2012 à Cleveland (aux Etats-Unis) : "Ce 
temps où nous vivons est un temps de responsabilité. Donc, répondons avec 
responsabilité à ce à quoi Notre Dame nous appelle. Acceptons avec responsabilité 
les paroles du Christ et vivons-les activement dans la prière. Participons à 
l'évangélisation du monde et de la famille. Soyons un signe vivant, le signe d'une foi 
vivante".
>Je vous salue Marie... 
     
Message du 2 juillet 2019 
B74-JE VOUS APPELLE A APPORTER LA LUMIERE LA OU SONT LES 
TENEBRES (17/07/19) 
Dans le message qu'elle nous a donné le 2 juillet 2019, à Medjugorje, la Sainte 
Vierge nous dit: "Je vous appelle à donner l’exemple de la foi véritable, à apporter la 
lumière là où sont les ténèbres".



Il est intéressant de savoir que Sean Bloomfield a ressenti cette phrase comme un 
petit clin d’œil de la Vierge à son dernier film : "Là où sont les ténèbres", qui raconte 
l'assassinat du Père René Robert par Steven Murray (qui est actuellement en prison,
aux Etats-Unis). En effet, Bobbie Jean Murray et Crystal Clancy (qui sont les deux 
sœurs de Steven Murray) étaient présentes pendant l'apparition de Mirjana à la Croix
Bleue, le 2 juillet. Pour pourrez lire leur témoignage sur le site "i-Medjugorje" (voir 
l'article du 2 juillet 2019).
     
Message du 2 août 2019 
B75-PRIERE A L'OCCASION DU 2035e ANNIVERSAIRE DE LA VIERGE MARIE 
(04/08/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°426 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 août 2019, à Medjugorje, 
tu nous dis que l'amour de ton Fils est grand et que si nous connaissions la grandeur
de son amour, nous ne cesserions pas de l'adorer et de le remercier.
Dans ce message, tu attires également notre attention sur l'importance de la 
croissance spirituelle. Tu nous dis notamment : "Mon Cœur maternel sait que, 
lorsque vous vous mettez en route sur le chemin de la foi, vous êtes comme de 
jeunes pousses, des bourgeons; mais avec la prière et le jeûne, vous serez des 
fruits, vous serez mes fleurs, apôtres de mon amour".
Et puis, au début et à la fin du message, tu nous parles du merveilleux sacrement de 
l'Eucharistie, un peu comme pour nous rappeler que de la même façon qu'une plante
a besoin d'eau et de lumière pour grandir, l'homme a besoin de l'Eucharistie pour 
vivre.
Vierge Marie, à l'occasion de ton anniversaire (l'Eglise fête ta naissance le 8 
septembre mais tu nous as dit à Medjugorje que tu étais née un 5 août), nous 
voudrions t'offrir en cadeau notre désir de mettre l'Eucharistie au centre de nos vies. 
Oui, nous voulons t'offrir notre désir de donner à ton Fils la première place dans nos 
vies et de le recevoir le plus souvent possible dans l'Eucharistie, de telle sorte que 
nous puissions vivre ces paroles que tu nous as dites le 2 août 2019 : "Que 
l'Eucharistie soit le lieu où vous nourrirez vos âmes pour ensuite propager l'amour et 
la vérité, et être témoins de mon Fils".
>Je vous salue Marie...
     
Message du 2 septembre 2019 
B76-PRIERE POUR QUE NOUS APPROFONDISSIONS SANS CESSE NOTRE FOI
(05/09/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°431 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, les messages que tu nous donnes à Medjugorje sont vraiment 
extraordinaires. Ils sont d'une très grande profondeur et ils nous aident beaucoup à 
grandir dans la foi.
Dans celui du 2 septembre 2019, tu nous dis des choses très fortes. Tu nous dis par 
exemple : "Vivez d'un lien indestructible avec le Cœur très saint de mon Fils", et 
aussi : "Par votre prière venant d'un cœur pur et ouvert, par les dons que vous 
présentez à mon Fils, vous permettrez même aux cœurs les plus endurcis de 
s'ouvrir", et encore : "Apôtres de mon amour, la force d’une prière venant du cœur, 
d’une puissante prière pleine d'amour, change le monde".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que nous ayons



toujours à cœur de lire tes messages et de les mettre en pratique, de telle sorte que 
nous puissions grandir chaque jour un peu plus dans l'intimité avec Dieu. Dieu étant 
infiniment grand, en effet, il est toujours possible de le connaître davantage !
Nous te prions également pour que nous soyons persévérants dans la prière et pour 
que nous ne cédions jamais au découragement.
Le saint Padre Pio a dit un jour : "Dans la vie spirituelle, il faut toujours aller de 
l'avant. Ne reculons jamais; sinon, il en serait comme d'une barque : si elle s'arrête 
au lieu d'avancer, aussitôt le vent la fait repartir en arrière". 
>Je vous salue Marie...
     
Message du 2 octobre 2019  
B77-PRIERE POUR QUE CHACUN D'ENTRE NOUS GRANDISSE DANS LA 
CONFIANCE (05/10/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°436 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans le message que tu nous as donné le 2 octobre 2019, à 
Medjugorje, tu nous as dit : "Il n’y a qu’une source à laquelle vous pouvez boire : la 
confiance dans le Père Céleste, la confiance dans son amour".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que chacun d'entre nous grandisse 
dans la confiance. Et d'une manière spéciale, nous te prions pour que nous vivions 
tous en profondeur le passage de l'Evangile que tu nous as demandé de lire chaque 
jeudi : Matthieu 6, 24-34.
Dans ce passage, Jésus nous dit notamment : "Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-
elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et
votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Qui d'entre vous 
d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ?
Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observer les lis des champs, comme ils 
poussent : ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans 
toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte 
l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas 
bien plus pour vous, gens de peu de foi ?"
>Je vous salue Marie...
     
Message du 2 novembre 2019  
B78-VIERGE MARIE, APPRENDS-NOUS A BRILLER ET NON PAS A CLIGNOTER
(05/11/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°440 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" : 
Chère Gospa, le 2 avril 2017, à Medjugorje, tu nous as dit : "Chers enfants, apôtres 
de mon amour, c'est à vous qu'il revient de répandre l'amour de mon Fils sur tous 
ceux qui ne l'ont pas connu, vous, les petites lumières du monde auxquelles mon 
amour maternel apprend à briller de tout leur éclat".
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que chacun 
d'entre nous devienne une petite lumière qui brille. Oui, apprends-nous à briller, 
Vierge Marie... et non pas à clignoter ! Fais que nous ne passions pas notre temps à 
nous allumer et à nous éteindre sans cesse. Fais au contraire que notre lumière brille
toujours, en tout temps et en tout lieu, et qu'elle éclaire tous ceux que nous 
rencontrons.



Et pour cela, Vierge Marie, aide-nous à prier de manière constante, et fais que nous 
portions toujours le visage de ton Fils Jésus - Lui qui est la lumière du monde (cf. 
Jean 8, 12) - dans nos cœurs et dans nos pensées.
Ainsi que tu nous l'as dit le 2 novembre 2019, à Medjugorje : "Vous, apôtres de mon 
amour, vous devriez toujours porter le visage de mon Fils dans vos cœurs et dans 
vos pensées. Vous devriez toujours penser à son amour, à son sacrifice. Vous 
devriez toujours prier pour ressentir sa présence car, apôtres de mon amour, c'est le 
moyen d'aider tous ceux qui ne connaissent pas mon Fils, qui n’ont pas connu son 
amour".
>Je vous salue Marie...
     
Message du 2 décembre 2019
B79-PRIERE POUR LES PRÊTRES DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER 
(04/12/19)
Comme commentaire de ce message, je laisse la prière n°445 de la rubrique 
"Bouquets de prières pour la France" :
Chère Gospa, dans les messages que tu nous donnes le 2 du mois, à Medjugorje, tu
nous invites pratiquement tout le temps à prier pour les prêtres.
Dans celui du 2 décembre 2019, il y a quelque chose de très particulier. Dans ce 
message, en effet, tu t'adresses directement aux prêtres. Tu leur dis : "Vous qui 
prononcez les paroles de mon Fils, vous qui bénissez avec Ses mains et qui L’aimez
au point d'accomplir avec joie tout sacrifice pour Lui, vous, suivez mon Fils qui a été 
le premier berger et le premier missionnaire !"
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions d'une manière spéciale pour que ce 
message nous aide à comprendre encore plus profondément à quel point le rôle des 
prêtres est important. Nous te prions également pour qu'il soit pour chacun d'entre 
nous une incitation à prier pour les prêtres avec encore plus de ferveur.
Très Sainte Vierge Marie, toi à qui Jésus a dit un jour - selon Maria Valtorta - que tu 
étais la Reine du Sacerdoce (cf. "L'Evangile tel qu'il m'a été révélé", tome 10, 
chapitre 4), nous te confions les prêtres de France et du monde entier. Nous te 
prions plus particulièrement pour qu'ils aient tous à cœur de mettre en pratique tes 
recommandations maternelles et pour qu'ils soient remplis du Feu de l'Esprit Saint.
>Je vous salue Marie... 
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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.
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Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2019.
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"
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