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♥
 EDITO 
INTERVIEW "GLASNIK MIRA" (FEVRIER 2020)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
En avril 2020, "Chère Gospa" a fêté ses 20 ans. Comme le temps passe vite !
Un jour, je me suis aperçu que tout au long de ces années, je n'avais jamais vraiment
pris le temps de me présenter, de vous parler de ma découverte de Medjugorje, de 
vous expliquer l'origine du site "Chère Gospa" et du projet "Prions pour la France 
avec Marie"... Et puis, finalement, l'occasion de faire tout cela m'a été donnée en 
février 2020, lors d'une interview qui est parue dans le journal "Glasnik Mira" (le 
journal de la paroisse de Medjugorje).
Dans ce PDF n°102, vous pourrez trouver la version originale de cette interview, en 
français, ainsi qu'un lien vers la version croate. J'espère que cela vous permettra de 
me connaître un peu mieux !
J'en profite également pour dire un grand merci à Sabrina Covic-Radojicic qui a eu 
l'idée de cette interview, ainsi qu'à Davorka Jurčević-Čerkez qui l'a réalisée.
A noter également que le journal "Glasnik Mira" paraît tous les mois et qu'il est né en 
janvier 2006 (l'année du 25e anniversaire des apparitions). Vous pourrez trouver 
toutes les archives sur le site de Medjugorje (je mets le lien en entier pour ceux qui 
reçoivent la version papier de ce PDF) : http://www.medjugorje.hr/hr/glasnik-mira
Bonne lecture à toutes et à tous !
     
HR

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-Interview "Glasnik Mira" (février 2020) >>
b)-Une photographie >>
c)-Infos diverses >>

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


♥
 DOCUMENT 
INTERVIEW "GLASNIK MIRA" (FEVRIER 2020)
     
>Posté en février 2020 
>Site "Chère Gospa"
     
     
Dans le numéro de février 2020 du journal "Glasnik Mira" (le journal de la paroisse 
de Medjugorje), vous pourrez trouver une interview dans laquelle j'ai pu parler de ma
découverte de Medjugorje, de la naissance de "Chère Gospa", du projet : "Prions 
pour la France avec Marie"... ainsi que de beaucoup d'autres choses. Merci à 
Davorka Jurčević-Čerkez pour cette interview et merci à Sabrina Covic-Radojicic qui 
en a eu l'idée. J'espère qu'ainsi je serai un peu moins un "inconnu" pour vous !
     
     
Version
Glasnik Mira (p.12) >>
     
     
Hervé, pourrais-tu te présenter, pour les lecteurs de "Glasnik Mira" ?
Je m'appelle Hervé, j'ai 52 ans et j'habite en France, dans la région lyonnaise. C'est 
une région où, depuis le 17e siècle, la Vierge Marie a une place particulière dans le 
cœur des gens. En 1643, en effet, une terrible épidémie de peste a touché l'Europe 
et les habitants de Lyon ont demandé à la Sainte Vierge de protéger leur ville. Et 
Marie les a exaucés. Depuis, les Lyonnais et les gens des environs sont très 
attachés à la Mère de Dieu. Chaque année, à l'occasion de la fête de l'Immaculée 
Conception (le 8 décembre), ils la remercient pour ce miracle en allumant des 
lumignons qu'ils déposent sur le rebord de leurs fenêtres. C'est un spectacle 
magnifique !
Sur un plan plus personnel, je peux te dire que j'ai eu la chance - et que j'ai la 
chance aujourd'hui encore - d'avoir une maman extraordinaire. Elle est l'une des plus
grandes grâces que j'ai reçues dans ma vie. Il est certain que c'est son amour 
maternel qui, au fil des années, a fait que j'ai eu envie d'aimer la Vierge Marie.
      
Comment as-tu connu Medjugorje ?
J'ai connu Medjugorje en décembre 1989. J'étais étudiant, à l'époque. Un soir, 
pendant les vacances de Noël, j'ai fait un évanouissement chez moi. On m'a conduit 
à l'hôpital et j'y suis resté trois jours. Le médecin m'a dit que ce n'était pas grave 
mais que le problème venait du fait que je travaillais trop. Pendant mon séjour à 
l'hôpital, deux amies sont venues me rendre visite. A un moment donné, l'une d'entre 
elles a parlé de Medjugorje. Quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé une lettre 
dans laquelle il y avait un message de la Vierge. Je l'ai lu et, au fil des semaines, des
mois et des années, Medjugorje est devenu de plus en plus important pour moi. J'ai 
commencé par lire beaucoup de livres sur ces apparitions. J'ai aussi commencé à 
essayer de mettre en pratique ce que la Sainte Vierge nous demandait dans ses 
messages : la Messe, la Confession, le Rosaire, le Jeûne, la Bible, l'Adoration du 
Saint Sacrement, la Vénération de la Croix, la lecture de la vie des Saints... 
      

http://ekladata.com/JnHaRi5yEDArcP8w3kEBF-EvgUQ/GLASNIK-MIRA-FEVRIER-2020.pdf


Et comment t'est venue l'idée de créer un site Internet ?
Dix ans plus tard, c'est à dire en 1999, j'ai créé un groupe de prière "Medjugorje" 
dans ma paroisse, et ce avec l'accord du prêtre qui était alors le responsable de la 
paroisse. Puis, en l'an 2000, j'ai créé le journal "Chère Gospa". A l'origine, le but de 
ce journal était de faire le lien entre le groupe et la paroisse. Cela permettait aussi de
donner des informations sur Medjugorje. En 2005, ce journal est devenu un site 
Internet. C'était beaucoup plus pratique car cela évitait d'avoir à faire toutes les 
photocopies. Par ailleurs, grâce à Internet, on pouvait toucher un plus grand nombre 
de personnes.
      
Est-ce que le groupe de prière existe toujours, aujourd'hui ?
Le groupe a duré pendant plusieurs années. Puis, très progressivement, la plupart 
des membres (qui n'étaient pas très nombreux) n'ont plus pu venir aux rencontres : 
certains ont déménagé pour des raisons professionnelles, d'autres ont eu des 
problèmes de santé... Et comme il y avait encore peu de personnes qui 
connaissaient Medjugorje, dans ma paroisse, il n'était pas facile de trouver de 
nouveaux membres. Le groupe s'est donc arrêté. Mais le site Internet, lui, a continué.
Puis, en 2007, je suis allé trouver le responsable de la paroisse (c'était un autre 
prêtre) car l'expérience de la prière en groupe me manquait beaucoup. Et avec son 
accord, j'ai mis en place un groupe du Rosaire.
Ce deuxième groupe existe toujours, aujourd'hui. Nous nous réunissons chaque 
vendredi dans l'une des salles de la cure. Nous sommes environ une dizaine de 
personnes à participer aux rencontres. Et parmi ces personnes, il y a en a plusieurs 
qui connaissent bien Medjugorje et qui croient beaucoup aux apparitions de la Sainte
Vierge !
      
Pourrais-tu maintenant nous expliquer comment fonctionne ton site Internet 
exactement ?
C'est un site où, chaque jour, je publie les dernières nouvelles de Medjugorje. C'est 
également un site où il y a beaucoup de sections différentes (environ une centaine). 
Et à l'intérieur des sections, il y a beaucoup de rubriques différentes (plus de 150).
Ainsi, on peut trouver des informations très diverses : sur Medjugorje (les 
apparitions, les messages, les voyants, la position de l'Eglise...), sur la foi (Dieu, la 
Vierge Marie, les sacrements, la prière...). Il y a également des textes plus 
personnels : des commentaires des messages, des réflexions sur l'actualité... et 
beaucoup de prières pour la France. En effet, une ou deux fois par semaine, et ce 
depuis de nombreuses années, j'écris une prière pour mon pays que je poste sur le 
site.
      
Y a-t-il beaucoup d'internautes qui visitent ton site aujourd'hui ?
Il faut que je te dise qu'au fil des années, ce site a donné naissance à d'autres sites. 
Il y a le site principal, mais aussi un deuxième site où se trouvent toutes les archives,
un troisième site où il y a des documents PDF, un quatrième site où l'on peut trouver 
des prières pour la France et, enfin, une page FaceBook. Cela représente donc cinq 
sites.
Je n'ai pas les statistiques précises pour tous les sites car les hébergeurs sont 
différents et tous ne donnent pas de statistiques précises. Mais je pense que cela 
doit représenter quelques milliers de personnes par jour...
      
     



Tu as parlé de prières pour la France. D'où t'est venue l'idée d'écrire et de 
poster des prières pour ton pays sur ton site ?
Comme tu le sais, la Sainte Vierge a confié une intention particulière à chacun des 
six voyants de Medjugorje. Un jour, je me suis posé la question suivante : "Serait-il 
possible que Marie ait également une intention à confier à chacun d'entre nous ?"
En réfléchissant à cela, j'ai senti que ce que la Vierge attendait de moi, c'était que je 
prie pour mon pays. Je poste donc très régulièrement des prières pour la France, 
des prières que j'écris moi-même.
Il y a aussi deux projets pour la France qui me tiennent vraiment très à cœur et dont 
il est très souvent question sur le site.
Le premier, c'est un projet que nous avons lancé en 2012 avec Sabrina Covic. Il 
s'agit d'une neuvaine pour la France. Cette neuvaine a été diffusée sur Internet pour 
la toute première fois en février 2012. Et depuis, nous la prions chaque année à la 
même période. C'est une neuvaine un peu particulière. Chaque prière qui la 
compose a été écrite par une personne différente - une personne qui connaît 
Medjugorje -, et toutes les prières sont adressées à Marie Reine de la Paix. Parmi 
les participants, nous avons eu la grande joie d'avoir le Père Petar Ljubicic, de 
Medjugorje.
Cette neuvaine reste un souvenir extraordinaire ! Quinze personnes y ont participé. 
Et chaque année, c'est une joie immense de la prier !
Le deuxième projet pour la France qui me tient très à cœur, c'est : "Prions pour la 
France avec Marie". 
En 2017, j'ai eu envie de lancer une seconde neuvaine du même type que la 
première (avec des prières écrites par des personnes différentes), une neuvaine que 
nous aurions pu prier à un autre moment de l'année (à l'occasion de la fête de 
l'Assomption, par exemple). J'ai donc commencé à contacter d'autres personnes et 
là, à ma grande surprise, un très grand nombre de gens ont voulu participer. Ce 
projet de "deuxième neuvaine" est donc rapidement devenu un projet de "série de 
prières" pour la France.
Et c'est ainsi que chaque vendredi, depuis le mois de mai 2017, une nouvelle prière 
est postée sur Internet. Jusqu'à aujourd'hui, 109 personnes ont participé à ce projet 
(dont 16 prêtres) et 41 pays sont représentés. Parmi les participants, il y a par 
exemple Mgr Dominique Rey (l'évêque de Toulon, en France), le Père Gustavo 
Jamut (le fondateur de la communauté "Les Messagers de la Paix", en Argentine), le 
Père Thomas Cacciola (des Frères Franciscains du Bronx), le Père Eamonn 
McCarthy (le directeur de Radio Maria Irlande), le cinéaste espagnol Juan Manuel 
Cotelo, l'éditeur italien Diego Manetti, Artie Boyle (qui a été guéri d'un cancer en 
phase terminale à Medjugorje, en l'an 2000)... et beaucoup d'autres encore. C'est 
une aventure vraiment passionnante !
      
Un lien particulier s'est-il créé avec tes internautes, au fil des années ?
Oh oui ! Et c'est d'ailleurs là l'un des aspects les plus passionnants de ce petit 
"apostolat" sur Internet !
Très souvent, par exemple, des internautes qui se trouvent à Medjugorje (ou bien qui
reviennent de Medjugorje) m'envoient des infos sur le sanctuaire afin que je les 
publie (des infos concernant les prêtres présents, le nombre de pèlerins, le temps 
qu'il fait...).
Il y a également beaucoup de personnes qui organisent des événements liés à 
Medjugorje en France (des pèlerinages, des temps de prière, des rencontres...) et 
qui me contactent pour me demander si je peux en parler sur mon site. Et, bien sûr, 



je le fais toujours avec beaucoup de joie ! C'est une manière, pour nous, de tisser 
des liens et de nous sentir plus unis.
Il y a aussi des choses extraordinaires qui se passent au niveau des participants aux 
prières pour les France. Très souvent, en effet, il m'arrive de mettre des participants 
en relation les uns avec les autres. Par exemple, certains participants travaillent dans
les médias (comme la radio, par exemple) et ils me contactent quand ils recherchent 
des témoins qui pourraient parler de Medjugorje. Ils me demandent s'il me serait 
possible de leur indiquer quelqu'un. Et c'est ainsi que je les mets en relation avec des
auteurs, des réalisateurs, des gens qui ont vécu des expériences fortes à 
Medjugorje... C'est vraiment quelque chose de passionnant et je dis vraiment un 
immense merci à la Sainte Vierge pour cette magnifique "famille Medjugorje" qu'elle 
a créée !
      
Quand es-tu venu à Medjugorje pour la première fois ?
Mon premier pèlerinage remonte au mois de novembre 2000, soit onze ans après 
avoir entendu parler de Medjugorje pour la première fois. J'ai été très long à venir car
je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. J'aime beaucoup être chez moi, prier,
lire, écrire... Par ailleurs, mes pensées étaient tellement remplies de Medjugorje que 
j'avais l'impression que c'était un peu comme si j'y étais ! Puis, en l'an 2000, une 
occasion s'est présentée et j'y suis allé.
Ca a été une expérience inoubliable ! Je me souviens notamment de l'apparition de 
Mirjana le 2 novembre 2000, sur le terrain de sport de la communauté du Cénacle. 
Ca a été le moment le plus intense de ma vie. Pendant toute l'apparition, j'ai eu le 
sentiment très fort que Marie était vraiment présente à nos côtés.
Je peux aussi te raconter qu'avant de faire ce pèlerinage, je regardais énormément 
la télévision, et ce depuis mon enfance. Je regardais beaucoup les infos, le sport, les
documentaires et les séries télévisées. Et malgré toute ma bonne volonté, je 
n'arrivais pas à m'en passer. Après ce premier pèlerinage à Medjugorje, cette 
addiction a totalement disparu, et elle n'est jamais revenue depuis.
Je me souviens encore de ce qui s'est passé quand j'ai essayé de regarder la 
télévision, à mon retour en France, après mon pèlerinage : les gens que je voyais à 
l'écran me paraissaient plus éloignés que d'habitude et leurs voix me semblaient 
venir de très très très loin. J'avais également beaucoup de mal à m'intéresser à ce 
qu'ils disaient. De ce fait, il me fallait faire un très gros effort pour rester devant 
l'écran. Cela peut paraître incroyable, mais regarder la télévision m'était devenu 
douloureux !
Ca a vraiment été une grâce extraordinaire, pour moi ! Merci, merci, Vierge Marie !
Depuis 31 ans que je connais Medjugorje, je m'y suis rendu quatre fois. Et c'est à 
chaque fois une très grande joie !
      
As-tu déjà rencontré des voyants ?
Je n'ai jamais rencontré les voyants personnellement. Mais chaque matin, je prie 
pour eux. Par ailleurs, sur mon site, j'ai traduit plus d'une trentaine de témoignages 
qu'ils ont donnés au cours des dernières années, que ce soit à Medjugorje ou ailleurs
dans le monde. Ces heures passées à traduire leurs témoignages m'ont permis 
d'apprendre à mieux les connaître, d'une certaine manière.
      
Que penses-tu du fait que dans le monde les grands médias ne parlent pas 
beaucoup de Medjugorje ?
Ne regardant pratiquement plus la télévision, je ne suis pas très au courant de ce 



dont parlent les médias ! Je vais te faire une confidence, Davorka : la dernière fois 
que j'ai regardé la télé, c'était le 15 juillet 2018, à l'occasion de la finale de la Coupe 
du Monde de Football. Tu vois que ça remonte à assez loin ! Mais cela valait la 
peine ! Tu imagines : la Croatie (qui est le "Rempart de la Chrétienté") affrontant la 
France (qui est la "Fille Aînée de l'Eglise") en Russie (qui est le pays d'où s'est 
propagé le communisme et l'athéisme, au siècle dernier) ! Le symbole était très fort !
A cette occasion, on a pu noter une chose vraiment magnifique : dans les deux 
équipes, il y avait des joueurs pour qui la foi était très importante. Et comme la 
Coupe du Monde est un événement dont les médias parlent très abondamment, 
certains journaux n'ont pas hésité à dire quelques mots sur la foi de ces joueurs. J'ai 
trouvé que c'était vraiment très bien. Mais il est vrai que ce serait mieux si les médias
parlaient plus souvent de la foi !
      
Comment réagis-tu quand les gens disent qu'à Medjugorje, la Vierge Marie 
répète sans cesse les mêmes messages ? Et quels sont les messages qui te 
parlent ?
Je pense que les gens se trompent quand ils disent que la Vierge Marie répète sans 
cesse les mêmes messages. Chaque message est particulier. Chaque message a 
ses nuances particulières. Il est vrai qu'il y a des thèmes qui reviennent très souvent 
(l'Eucharistie, la Confession, le Rosaire...), mais c'est là quelque chose de normal. La
Sainte Vierge est notre Mère et, comme toutes les mamans, elle n'a de cesse de 
rappeler à ses enfants ce qu'ils doivent faire et ce qui est bon pour eux. Un proverbe 
russe dit : "La répétition est la mère de l'apprentissage". C'est pourquoi, plutôt que de
nous demander pourquoi certains thèmes reviennent aussi souvent, nous devrions 
plutôt nous demander : "Est-ce que je mets en pratique ce que ma Mère du Ciel me 
demande ?"
En ce qui concerne les messages qui me touchent particulièrement, il n'est pas facile
de choisir car tous les messages sont importants. Mais si je devais n'en retenir qu'un 
seul, ce serait peut-être celui-ci (il a été donné au groupe de prière de Jelena et 
Marijana en 1986) : "Si vous vous abandonnez à moi, vous ne vous apercevrez pas 
du passage de cette vie à l’autre. Vous commencerez à vivre la vie du Ciel sur la 
Terre". 
      
Comment vois-tu l'avenir de Medjugorje ? Es-tu plutôt optimiste ou plutôt 
pessimiste ?
Je pense qu'il faut toujours voir l'avenir avec beaucoup de confiance et savoir 
discerner les signes positifs que Dieu nous envoie.
Par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Medjugorje, dans le 
monde, et qui font de très belles choses pour la Sainte Vierge. Ce ne sont pas 
forcément des gens connus, mais il n'est pas nécessaire d'être connu pour faire de 
très belles choses pour Marie ! Avec nos prières, nous pouvons faire tellement !
Je dirais aussi que le fait que notre cher Pape François ait autorisé les pèlerinages 
officiels, en mai 2019, est un autre signe très positif. Ce n'est pas une 
reconnaissance des apparitions en elles-mêmes, bien sûr, mais c'est une 
reconnaissance des fruits, d'une certaine manière. Cette décision du Saint Père est 
donc extrêmement importante.
Encore une fois, je pense qu'il faut toujours voir l'avenir avec beaucoup, beaucoup 
de confiance. Je me souviens qu'un jour, une sœur Clarisse que je connais bien et 
qui croit beaucoup à ces apparitions m'a dit : "Medjugorje est entre les mains de 
Dieu". Je repense souvent à ses paroles. Je les trouve très belles. Elles nous 



rappellent que Medjugorje est l’œuvre de Dieu, pas la nôtre. Nous devons donc nous
abandonner à Dieu avec une infinie confiance et, ainsi que Marie nous le demande, 
prier sans jamais nous décourager !
     
     

Lien :
"Glasnik Mira"

du mois de février 2020
http://www.medjugorje.hr/files/file/glasnik-mira/glasnik-2-2020s.pdf
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2020.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

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

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

