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 EDITO 
100 PRIERES POUR LA FRANCE (2013-2015)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Bonjour à toutes et à tous ! Dans le prolongement du PDF N°10, qui est sorti en mai 
2015, voici un nouveau document contenant lui aussi 100 prières pour la France.
Ces 100 nouvelles prières, qui ont été classées dans l'ordre chronologique, ont été 
écrites entre le 4 novembre 2013 et le 14 juillet 2015.
Comme je l'avais fait dans le numéro 10, j'ai mis un classement par thèmes. En effet,
beaucoup de ces prières contiennent des messages de la Vierge de Medjugorje, des
passages bibliques, des citations de saints... et, par le biais du classement par 
thèmes, il vous sera facile de retrouver ces messages, ces passages ou ces 
citations, et ce en fonction du thème (ou des thèmes) qui vous intéresse(nt).
Voilà, j'espère que ce numéro vous plaira. J'espère également qu'il me sera possible 
de publier un jour prochain une nouvelle série de 100 prières, car comme Jésus l'a 
dit au vénérable Marcel Van : "Mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime 
et chéris particulièrement. J'y établirai mon amour. Pour commencer à répandre sur 
elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose : que l'on m'adresse assez de 
prières" (Œuvres complètes, 2, Colloques).
Bonne lecture à toutes et à tous !
      
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Classement par thèmes >>
2)-100 prières pour la France >>
3)-Infos diverses >>
 

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


♥
 DOCUMENT 1 
CLASSEMENT PAR THEMES
     
>Posté en juillet 2015
>Uniquement dans ce PDF
     
Voici un classement par thèmes des 100 prières pour la France. Cela pourra 
éventuellement vous aider à les retrouver plus facilement. Le nombre de prières 
étant important, je n'ai pas mis de liens hypertextes pour accéder directement aux 
pages où elles se trouvent (si ce n'est des liens "de 10 en 10"). Mais, normalement, 
la scrollbar devrait suffire.
     
Accès direct : 110  120  130  140  150  160  170  180  190
     
ACTION DE GRÂCE F129 / F134 / F182 / ARCHITECTURE F124 / F175 /
ARMES F116 / ATTENTATS F168 / F169 / F170 / F171 / AUTREFOIS F102 / 
AVENT F149 / BIBLE F118 / F123 / F159 / F176 / F177 / F189 / F195 / F197 / F199 /
CHANGEMENT F158 / CHÔMAGE F103 / CINQ PIERRES F140 / COEUR F143 / 
COMBAT F125 / F162 / CONVERSION F108 / F110 / F177 / CROATIE F105 / 
CROIX F184 / EDUCATION F142 / F146 / EFFICACITE F115 / ENFANCE F186 / 
ESPRIT SAINT F121 / F124 / F127 / EUTHANASIE F116 / F136 / FAMILLE F126 / 
F198 / FATIMA F198 / FILLE AÎNEE DE L'EGLISE F174 / F181 / F188 / F191 / 
F196 / F200 / FOI F121 / GROUPES DE PRIERE F156 / GUERRE F109 / 
INTERNET F161 / JALOUSIE F150 / JEAN-MARIE VIANNEY F101 /
JEANNE D'ARC F154 / JESUS F123 / F128 / F149 / F172 / JEUNES F138 /
JEÛNE ALIMENTAIRE F113 / F114 / F115 / F164 / JOIE F189 / LIBERTE F176 /
LOUP F167 / MANIFESTATION F114 / MARIAGE POUR TOUS F104 /
MARTYRS F130 / MEDJUGORJE F139 / F166 / F178 / F194 / F195 / F200 / 
MIRACLES F125 / F183 / MORT F112 / NATURE F120 / F122 / F127 / F131 / F190 /
F197 / NOËL F109 / OASIS F179 / F180 / F187 / ORGUEIL F137 / OUI F152 /
PAIX F144 / PAPE F142 / F145 / F153 / PAROISSE F117 / PAUVRETE F106 /
F148 / PRÊTRES F140 / PRIERE F146 / F160 / F173 / PSAUME F119 /
RACINES CHRETIENNES F165 / REVOLUTION FRANCAISE F101 /
ROSAIRE F124 / SAINTE THERESE DE L'ENFANT JESUS F132 / F134 / F138 / 
F151 / SAINT FRANCOIS D'ASSISE F107 / F112 / SAINT JOSEPH F119 /
SIGNES RELIGIEUX F193 / SPORT F133 / F141 / SURNATUREL F155 /
VIERGE MARIE F147 / F191 / F192 / VOCATION F163 / F185 /
VOIX DE LA FRANCE F111 /



♥
 DOCUMENT 2 
100 PRIERES POUR LA FRANCE (2013-2015)
     
>Posté en juillet 2015
>Uniquement dans ce PDF
     
     
F101)-Le 4 novembre 2013
POUR QUE DIEU ENVOIE A SON EGLISE LES SAINTS DONT ELLE A BESOIN
Chère Gospa, la période de la révolution française a été particulièrement difficile 
pour les croyants de notre pays : les biens de l’Eglise ont été confisqués, les ordres 
religieux ont été abolis, le calendrier chrétien a été supprimé, les prêtres qui ont 
voulu rester fidèles à Rome ont du rentrer dans la clandestinité malgré les menaces 
de déportation en Guyane et de condamnation à mort, la pratique religieuse s’est 
effondrée... Oui, ça a été une période vraiment très dure !
Et pourtant, Vierge Marie, c’est au cœur-même de cette nuit profonde que Dieu a fait
se lever en France l’une des plus belles étoiles que l’Eglise ait jamais vue : Jean-
Marie Vianney. En effet, celui que l’on appelle aujourd’hui le saint curé d’Ars est né 
en 1786, quelques années seulement avant la révolution et, plus tard, il a ramené à 
Dieu un nombre considérable de fidèles.
Chère Gospa, en cette nouvelle nuit de la foi que traverse le monde, nous te 
demandons d’intercéder pour nous auprès de Dieu pour qu’Il donne encore à son 
Eglise les saints dont elle a besoin pour ramener à Jésus toutes les brebis égarées.
Nous te supplions également de nous aider à discerner les nombreux signes 
d’espérance que Dieu nous envoie, de telle sorte que nous devenions des témoins 
joyeux et confiants.
>Je vous salue Marie...
     
F102)-Le 9 novembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS PRENNENT CONSCIENCE QUE LE MONDE VIT UN 
TEMPS DE GRÂCE
Chère Gospa, Medjugorje est l’événement le plus extraordinaire que le monde ait 
connu depuis 2000 ans et nous voudrions rendre grâce à Dieu d’avoir permis que 
nous vivions à l’époque de ces apparitions. Quelle chose fantastique ! Quelle grâce 
inouïe !! 
Comment certains de nos contemporains peuvent-ils encore dire que les gens 
étaient plus heureux avant ? Tu es parmi nous, Vierge Marie ! Comment peuvent-ils 
affirmer que l’avenir de nos aînés était plus radieux que le nôtre ? Tu nous montres 
le chemin vers la vie éternelle !
Sainte Vierge Marie, notre époque n’est pas facile. Les gens sont très souvent 
nostalgiques et c’est le cas de beaucoup d’habitants de notre pays. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, nous voudrions te prier du plus profond de notre cœur pour que tous les 
hommes prennent conscience que l’humanité vit actuellement un temps très 
particulier, un temps béni pendant lequel des grâces vraiment exceptionnelles sont 
accordées.
Oui, fais que notre génération ouvre enfin les yeux et qu’elle ne ressemble pas à 
celle qui a refusé d’accueillir ton Fils Jésus, ainsi que l’apôtre Saint Jean nous le dit 
dans son Prologue : "En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la 



lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise" (Jean 1, 4-
5).
>Je vous salue Marie...
     
F103)-Le 23 novembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QUE DIEU EST LA REPONSE A 
TOUS LES PROBLEMES QUE RENCONTRE LEUR PAYS
Chère Gospa, en ce temps où un très grand nombre de nos élus pensent que la 
religion doit toujours rester dans le domaine privé, nous voudrions te prier pour que 
les Français comprennent (et notamment ceux qui ont des responsabilités 
importantes dans notre pays) que Dieu est la réponse à tous les problèmes que 
rencontrent les nations.
Ah, Vierge Marie, si seulement nous nous décidions enfin à prier tous ensemble pour
les vocations, ainsi que ton Fils nous l’a demandé dans l’Evangile, alors le projet que
Dieu a pour chacun d’entre nous se réaliserait beaucoup plus facilement, et il est 
certain qu’il y aurait moins de chômage !
Ah, si seulement nous nous décidions enfin à prier avec ferveur pour les familles, 
ainsi que tu nous l’as demandé à Medjugorje, il est évident qu’il y aurait moins de 
violence chez les jeunes et, également, moins de pauvreté car les gens ne 
retrouveraient plus seuls et sans ressources !...
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd’hui nous te supplions du fond de notre cœur pour 
que les Français se rassemblent autour de toi et de ton Fils avec autant 
d’enthousiasme que lorsqu’ils se rassemblent autour de leur équipe nationale de 
football, et qu’ainsi ils puissent enfin remporter de grandes victoires sur le mal qui 
cherche à dominer leur pays.
>Je vous salue Marie...
     
F104)-Le 28 novembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS RETROUVENT LA FERVEUR QU’ILS AVAIENT A LA
FIN DE L’ANNEE 2012
Chère Gospa, l’année dernière à pareille époque, beaucoup de responsables 
religieux de notre pays commençaient à appeler les gens à jeûner et à prier pour la 
France. La loi sur le "mariage pour tous" n’avait pas encore été votée mais elle était 
en cours de préparation, et tout le monde sentait qu’il fallait se tourner vers Dieu pour
lui demander son aide.
Pendant plusieurs mois, on a senti un vent d’espérance et de ferveur souffler sur 
notre pays : des journées de jeûne et de prière ont été organisées, les paroisses se 
sont mises en mouvement, les médias chrétiens ont participé à la coordination des 
diverses actions... 
Puis, dès lors que la loi a été votée, ce grand élan national est retombé. Aujourd’hui, 
il n'est plus aussi fort.
Vierge Marie, tu es notre Mère et tu sais à quel point nous avons besoin d’être 
soutenus dans la foi. En effet, le 21 juin 1984, à Medjugorje, tu nous as dit une 
phrase que tu as répétée plusieurs fois par la suite : "Mon seul souhait est que vous 
deveniez aussi joyeux et enthousiastes que vous l’étiez aux premiers jours de mes 
apparitions" .
Très Sainte Mère de Dieu, le cœur plein de confiance, nous te supplions aujourd'hui 
pour que la France retrouve très vite l’espérance et la ferveur de l’année dernière.
>Je vous salue Marie...
     



F105)-Le 3 décembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS S’ATTACHENT FERMEMENT AUX 
COMMANDEMENTS DE DIEU
Chère Gospa, le 1er décembre dernier, en Croatie, un référendum a été organisé 
pour savoir si l’on devait inscrire dans la Constitution que le mariage était une union 
entre un homme et une femme.
Près de 65% des Croates ont répondu oui, refusant ainsi que le mariage soit 
ouvert un jour aux personnes de même sexe.
Ce chiffre est extraordinaire, Vierge Marie. Oui, il est vraiment incroyable. D’autant 
plus que de nombreux dirigeants croates ainsi qu’un très grand nombre de médias 
avaient appelé les gens à voter non.
Le résultat de ce référendum nous montre donc que les Croates ne se sont pas 
laissés influencer mais, au contraire, qu’ils sont restés centrés sur l’Evangile et sur 
l’enseignement de l’Eglise. Quelle foi ! Quelle force !!
Très Sainte Mère de Dieu, en ces temps où Satan agite les hommes comme le vent 
agite les branches des arbres (ainsi que tu nous l’as dit dans un récent message), 
nous te supplions pour que ton peuple de France se fortifie au niveau spirituel et 
pour qu’il s'attache fermement aux commandements de Dieu.
Oui, fais que la France montre au monde entier qu’elle est digne de son titre de "Fille
Aînée de l’Eglise", tout comme la Croatie vient de montrer qu’elle était digne de son 
titre de "Rempart de la chrétienté".
>Je vous salue Marie...
     
F106)-Le 8 décembre 2013
POUR QUE LA FRANCE AIT TOUJOURS A COEUR DE PRESERVER L’UNITE 
DE LA FAMILLE HUMAINE
Chère Gospa, l’Abbé Pierre a dit un jour : "Qu’est-ce qui fait une famille heureuse ? 
Le fait que tout le monde conditionne sa manière d’aller et venir en fonction du 
nouveau-né, du vieillard, du plus faible. C’est en fonction du plus faible que chacun 
s’organise".
Vierge Marie, dans cette grande famille que forment les nations du monde, et au 
milieu desquelles la France est la Fille Aînée, nous te supplions pour que notre pays 
ait toujours à cœur de soutenir ceux qui souffrent le plus et qui connaissent les plus 
grandes difficultés.
Oui, fais que la France ne soit pas attirée uniquement par les Etats riches et 
puissants, mais qu’elle pensent aussi et surtout à aider, à encourager et à mettre en 
valeur ceux qui ont du mal à trouver leur place et à se faire entendre dans le monde.
Très Sainte Mère de Dieu, à Medjugorje tu nous as souvent mis en garde contre les 
richesses matérielles et tu nous as souvent appelés à aider les plus pauvres.
Fais que tous les Français entendent ces paroles et fais qu’ils les mettent en 
pratique, de telle sorte qu’en regardant la Fille Aînée de l’Eglise, tous les pays de la 
terre puissent avoir comme l’impression qu’ils te voient, toi qui es la Mère de tous les
hommes.
>Je vous salue Marie...
     
F107)-Le 13 décembre 2013
POUR QUE L'ESPRIT DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE SOUFFLE SUR TOUTE 
LA FRANCE
Chère Gospa, la maman de Saint François d’Assise était une française originaire du 
Sud de notre pays. C’est pour cette raison que son mari a décidé d’appeler leur 



enfant François. Ce prénom, qui était très rare à l’époque, signifie "petit français".
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier avec insistance pour que tous les 
Français soient fiers de ce lien si particulier qui les relie à la spiritualité franciscaine, 
et pour qu’ils s’intéressent à la vie de Saint François ainsi qu’à celle de Sainte Claire 
(qui était sa "petite plante", comme il le disait lui-même).
Oui, fais qu’ils se rapprochent du petit pauvre d’Assise et, à son contact, découvrent 
des clefs qui leur permettront de mieux comprendre et de mieux intégrer la 
spiritualité de Medjugorje.
D’une manière spéciale, nous te prions également pour que l’exemple de Saint 
François et de Sainte Claire - qui ont tant aimé la pauvreté - donne envie à tous les 
habitants de notre pays de penser un peu moins aux biens matériels et un peu plus 
aux biens spirituels.
Oui, en ce temps où Dieu est rarement mis à la première place et où beaucoup de 
gens ne songent qu’à travailler pour s’enrichir matériellement, fais que chacun 
d’entre nous comprenne qu’il est important de prier et de travailler sur soi-même pour
s’enrichir spirituellement.
>Je vous salue Marie...
     
F108)-Le 19 décembre 2013
POUR QUE LA BONNE ODEUR DE DIEU SE DIFFUSE DANS TOUTE LA 
FRANCE
Chère Gospa, quand nous prions pour la conversion de notre pays, nous avons 
souvent tendance à prier uniquement pour nos élites. En effet, nous pensons que si 
ceux qui occupent des postes importants changent d’attitude, alors la société tout 
entière sera renouvelée; un peu comme quand la neige fond au sommet de la 
montagne et que l’eau descend le long des parois et finit par irriguer toute la vallée.
Chère Gospa, aide-nous à ne pas oublier que la société ne se transforme pas 
uniquement du haut vers le bas... mais aussi du bas vers le haut ! Oui, fais que nous 
gardions toujours en mémoire que les "petites fleurs" de la vallée ont un rôle 
essentiel à jouer, elles aussi. En effet, si elles sont nombreuses, le doux parfum 
qu’elles dégagent peut se diffuser partout et atteindre les plus hauts sommets, 
renouvelant ainsi toute la création de bas en haut !
Chère Gospa, aujourd’hui nous te prions pour toutes ces "petites fleurs" - pour tous 
ces inconnus - qui, dans l’ombre, font monter chaque jour vers Dieu la bonne odeur 
de leurs prières et de leurs bonnes œuvres.
Protège-les. Donne-leur force et courage. Fais qu’ils soient de plus en plus 
nombreux et qu’ainsi la bonne odeur qu’ils dégagent puisse se répandre un jour dans
tout le pays.
>Je vous salue Marie...
     
F109)-Le 24 décembre 2013
POUR QUE LE COEUR DES FRANCAIS SOIT COMME CELUI DES BERGERS 
DEVANT JESUS
Chère Gospa, les anciens soldats qui ont fait la seconde guerre mondiale aiment 
rappeler, quand ils témoignent, qu’une trêve étaient toujours observée au moment de
Noël.
Oui, l’espace d’une nuit, les armes se taisaient, les combats s’arrêtaient, et l’on 
pouvait alors sentir d’une manière particulière la force de cette paix que ton Fils est 
venu apporter au monde.
Vierge Marie, en cette belle nuit de Noël où nous nous apprêtons à fêter 



l’anniversaire de Jésus en participant à la Messe de Minuit, nous voudrions te 
demander la grâce que ce même miracle se reproduise aujourd’hui encore.
Oui, en ces temps où les Français sont si souvent divisés et si souvent en conflit les 
uns avec les autres, fais que, pour une fois, ils regardent tous dans la même 
direction.
Fais qu’ils se laissent attirer et enseigner par cette lumière intense qui vient du Ciel. 
Fais qu’elle les fascine au point qu’ils ne puissent plus jamais en détacher leur 
regard.
Ainsi aurons-nous la joie immense de voir se réaliser ces paroles que tu nous as 
données à Medjugorje : "Je souhaite que vous soyez une fleur, qui fleurit à Noël pour
Jésus; une fleur qui n'arrête pas de fleurir, quand le moment de Noël est passé. Je 
souhaite que vos cœurs soient comme les bergers devant Jésus" (le 21/12/84).
>Je vous salue Marie... 
     
F110)-Le 29 décembre 2013
POUR QUE LES FRANCAIS NE PERDENT PAS DE TEMPS ET QU’ILS METTENT
VITE EN PRATIQUE CE QUE LA VIERGE DEMANDE
Chère Gospa, le 18 mars dernier, au cours de l’apparition annuelle de la voyante 
Mirjana, tu as dit la chose suivante : "Par moi, mon Fils vous prépare pour les 
œuvres qu’il désire réaliser par vous, à travers lesquelles il désire se glorifier. 
Remerciez-le !"
Vierge Marie, nous savons que toute préparation demande du temps. Le Rosaire, 
par exemple, porte rarement du fruit "d’un seul coup"; tout comme l’Eucharistie, la 
Confession, le jeûne alimentaire, la lecture de la Bible, l’Adoration du Saint 
Sacrement, la Vénération de la Croix, la lecture de la vie des Saints...
Oui, il faut généralement beaucoup de temps et de patience avant que des 
changements s’opèrent en nous, et avant que les fruits de la conversion 
apparaissent enfin aux yeux de tous.
Très Sainte Mère de Dieu, en cette période où les hommes ont tant besoin de 
témoins qui puissent réveiller en eux la foi, l’espérance et la charité, nous te 
supplions pour que les Français n’attendent pas une minute de plus avant de mettre 
en pratique ce que tu demandes à Medjugorje.
Fais qu’ils t’ouvrent leur cœur dès aujourd’hui et que, en lien très étroit avec l’Eglise 
qui a toujours regardé Medjugorje avec bienveillance, ils fassent retentir aux quatre 
coins du monde ton message de paix, de joie et d’amour.
>Je vous salue Marie...
       
F111)-Le 3 janvier 2014
POUR QUE TOUS LES PAYS DU MONDE PUISSENT RECONNAÎTRE LA VOIX 
DE LA VIERGE DANS LA VOIX DE LA FRANCE
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit que si nous nous abandonnions 
complètement à toi, alors les autres reconnaîtraient ta voix quand nous parlerions. 
C'est là un don vraiment extraordinaire !
Aujourd’hui, alors que la nouvelle année vient tout juste d’ouvrir ses portes, nous 
voudrions te prier d'une manière spéciale pour que ce don merveilleux soit accordé 
non seulement à chacun de tes enfants mais, également, à notre pays en particulier.
Oui, fais que la France t’ouvre grand son cœur et qu’elle s’abandonne entièrement à 
toi, de telle sorte que toutes les nations de la terre puissent sentir que quand notre 
pays parle (et notamment lorsqu'il s'exprime sur des sujets liés à la morale, la religion
ou bien la solidarité), c'est exactement comme si tu parlais toi-même au monde.



Vierge Marie, l’aîné d’une famille a toujours vocation à remplacer le père et la mère 
lorsque ces derniers ne sont pas là. Il doit sans cesse rappeler les recommandations 
des parents à ses frères et sœurs cadets, veiller à ce que ces recommandations 
soient comprises et prises en considération...
C’est pourquoi, avec le cœur plein de confiance et un grand désir de voir la famille 
humaine marcher enfin vers Dieu, nous te supplions pour que la France, Fille Aînée 
de l’Eglise, soit ton porte-parole fidèle et infatigable.
>Je vous salue Marie...
     
F112)-Le 8 janvier 2014
POUR QUE TOUS LES JEUNES FRANCAIS COMPRENNENT QUE JESUS EST 
LE SENS DE LEUR VIE
Chère Gospa, dans son célèbre "Cantique du Soleil", Saint François d’Assise a écrit :
"Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle à qui nul homme 
vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel; heureux ceux
qu’elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire".
Ce passage est très beau, Vierge Marie, car il nous rappelle que l’homme n’est pas 
éternel ici-bas. Qu’il le veuille ou non, qu’il soit croyant ou pas, l’homme devra 
rencontrer son Créateur un jour et Lui rendre des comptes. Le temps, tel le courant 
du fleuve qui fait avancer la barque malgré elle, nous entraîne inexorablement vers 
ce rendez-vous.
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te demander la grâce que tous les hommes
aient à cœur de se préparer à cette rencontre en dirigeant la barque de leur vie dans 
la bonne direction; c’est à dire dans la direction du bras de l’estuaire qui débouche 
sur l’éternité bienheureuse, dans la direction de Jésus !
Nous te demandons cela d’une manière toute particulière pour les jeunes de notre 
pays, spécialement ceux qui sont les plus éloignés de Dieu.
Fais qu’ils entendent tous cet appel à avancer vers ton Fils que tu nous as lancé : 
"Qu’il (Jésus) soit le sens de votre vie" (le 02/03/08).
>Je vous salue Marie...
     
F113)-Le 25 janvier 2014
POUR QUE DIEU ENVOIE A LA FRANCE DES BERGERS QUI LA GUIDERONT 
SUR LE CHEMIN DU JEÛNE ET DE LA PRIERE
Chère Gospa, en mettant en pratique les messages que tu nous donnes à 
Medjugorje, nous découvrons que le jeûne et la prière permettent d’obtenir de 
véritables miracles, ainsi que tu nous l’as souvent répété.
Oui, il y a toujours beaucoup de choses qui changent, en nous et autour de nous, 
quand nous jeûnons et prions ! Et c’est alors que nos cœurs se remplissent de joie et
rendent grâce à Dieu de t’avoir envoyée jusqu’à nous pour nous guider en ces temps
de ténèbres que nous traversons. Nous pensons notamment à ces paroles que tu 
nous as données : "Que le jeûne et la prière soient l'étoile qui vous guide" (le 
02/03/07).
Vierge Marie, nous osons à peine imaginer tous les prodiges qui pourraient s’opérer 
si, dans notre pays, des millions de gens jeûnaient et priaient pour la France. Ce 
serait absolument extraordinaire ! Tout serait transformé !
C’est pourquoi, en ce temps où de nombreux chrétiens attendent surtout des 
solutions politiques aux problèmes qui se posent, nous te supplions d’envoyer aux 
Français des bergers qui sauront les guider sur le chemin du jeûne et de la prière du 
cœur.



Oui, fais que de nombreux bergers enseignent aux brebis à mettre tes 
recommandations en pratique, de telle sorte que l’Esprit Saint agisse puissamment 
et renouvelle toute chose.
>Je vous salue Marie...
     
F114)-Le 30 janvier 2014
POUR QUE LES FRANCAIS SE METTENT TOUS A L’ECOLE DE LA VIERGE 
MARIE
Chère Gospa, pour manifester leur opposition aux lois qui ne vont pas dans le sens 
de l’Evangile, les chrétiens de notre pays font énormément de choses : ils défilent 
dans les rues, ils organisent des rassemblements, ils font signer des pétitions, ils 
s’expriment dans les médias, ils postent des messages sur Internet, ils brandissent 
des pancartes lors des déplacements des membres du gouvernement...
Malheureusement, il y a encore trop peu de gens qui jeûnent et qui prient. Et surtout,
il n’y a personne qui coordonne le jeûne et la prière au niveau national, tant et si bien
que l’on peut parfois avoir l’impression que les quelques initiatives qui sont lancées à
ce niveau n’ont pas de véritable lien les unes avec les autres. Chacun semble jeûner 
et prier comme il veut et quand il veut.
La seule personne importante et connue de tous qui dise à tout le monde comment 
et quand il faut jeûner et prier... c’est toi, Vierge Marie. Mais pour l’instant, les 
Français ne t’entendent pas. Leur cœur n’est pas ouvert à tes messages.
C’est pourquoi, aujourd’hui encore, avec une grande espérance et avec la certitude 
que Dieu entend notre demande et qu’il l’exaucera, nous te prions pour que la 
France ouvre son cœur à Medjugorje et qu’elle mette enfin tes recommandations en 
pratique.
>Je vous salue Marie...
     
F115)-Le 5 février 2014
POUR QUE LE JEÛNE ET LA PRIERE RENDENT L’ACTION DES CHRETIENS 
VRAIMENT EFFICACE
Chère Gospa, dans les derniers messages que tu nous as donnés à Medjugorje, on 
sent d’une manière particulière que tu attends avec beaucoup d’impatience qu’un 
nouveau printemps se lève sur le monde. En effet, avec une force nouvelle, tu 
exprimes ton désir que les autres soient touchés par notre exemple et par les beaux 
fruits que nous sommes appelés à porter.
Le 25 janvier 2014, par exemple, tu nous as dit : "Priez afin que le rayonnement de 
votre prière ait une influence sur ceux que vous rencontrez". Puis, le 2 février, tu as 
donné ces paroles : "Je désire que, dans vos œuvres en tant que mes apôtres, vous 
soyez précis, résolus et par dessus tout sincères". Plus loin dans le même message, 
tu as même employé le mot "efficacité" : "Avec la bénédiction, la grâce de Dieu 
descendra sur vous et vous serez capables de la garder à travers le jeûne, la prière, 
la purification et la réconciliation. Vous aurez l’efficacité que j’attends de vous".
Vierge Marie, en ce temps où les chrétiens de notre pays ont de très nombreux 
combats à mener pour défendre les valeurs de l’Evangile, nous te supplions pour 
qu’ils mettent tous le jeûne et la prière à la première place, de telle sorte que leur 
action soit toujours plus efficace.
>Je vous salue Marie...
     



F116)-Le 26 février 2014 
POUR QUE LES FRANCAIS DEFENDENT TOUJOURS LA VIE HUMAINE AVEC 
AMOUR ET AVEC PATIENCE
Chère Gospa, depuis des années les lois en faveur de l’euthanasie ne cessent de 
progresser en Europe. Aujourd’hui, elles menacent même d’entrer en vigueur en 
France.
Dans un tel contexte, les chrétiens de notre pays ont le devoir de redire que la vie 
d’un homme a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, même si cet homme est très
malade.
Vierge Marie, nous savons que les débats autour de cette question créent des 
tensions souvent très vives entre les gens. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous 
voudrions te prier pour que les armes des chrétiens soient toujours la 
patience et l’amour.
Oui, fais que les baptisés de notre pays ne cèdent jamais à la tentation de ne voir 
que le mal qu’il y a chez les personnes qui ne sont pas encore ouvertes à leurs idées
et ne partagent pas encore leurs opinions.
En effet, si les chrétiens n’ont pas suffisamment de patience et d’amour en parlant 
avec ces personnes-là, alors comment pourront-ils convaincre les gens qu’un 
malade doit toujours porter sa croix avec patience et avec amour, même s’il connaît 
les pires souffrances ?
Chère Gospa, fais que les chrétiens de notre pays vivent vraiment ces paroles que tu
nous as données à Medjugorje : "Que vos armes soient et la patience et un amour 
sans limite" (le 02/10/10).  
>Je vous salue Marie...
     
F117)-Le 3 mars 2014
POUR QUE GRÂCE A L’EXEMPLE DES CHRETIENS LES PAROISSES SE 
RENOUVELLENT ENTIEREMENT
Chère Gospa, le 1er mars dernier, nous avons fêté le trentième anniversaire du 
premier message que tu as donné à la paroisse de Medjugorje.
Dans ce message ainsi que dans tous ceux qui ont suivi, tu as dit des choses qui 
peuvent s’appliquer à chacun d’entre nous et à chacune de nos paroisses. Tu as dit 
par exemple : "Honorez les plaies de mon Fils, plaies qu’il a reçues à cause des 
péchés de cette paroisse" (le 15/03/84), "Apportez des réparations pour la blessure 
infligée au Cœur de mon Fils. Ce cœur est blessé par toutes sortes de péchés" (le 
05/04/84), "Je vous prie de cesser les médisances et de prier pour l’unité de la 
paroisse" (le 12/04/84)...
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que tu fasses de nous des 
signes de paix et d’espérance au cœur même de nos paroisses. Oui, fais que nous 
soyons des porteurs de joie et de lumière, de telle sorte que la foi jaillisse dans tous 
les cœurs.
Et puisque le 1er mars était aussi le premier samedi du mois et que nous avons reçu 
le sacrement de la Confession, nous te supplions de nous aider à chérir la grâce qui 
nous a été donnée, notamment en prenant la ferme résolution de ne plus retomber 
dans nos anciens travers.
>Je vous salue Marie...
     



F118)-Le 8 mars 2014
POUR QU’A TRAVERS LA PRIERE ET LE JEÛNE LES FRANCAIS 
DECOUVRENT LE DIEU DE L’IMPOSSIBLE
Chère Gospa, comme chaque année pendant le Carême, la Liturgie des Heures 
nous invite à nous replonger dans le Livre de l’Exode. En relisant les divers 
passages de la vie de Moïse et de la sortie d’Egypte, nous prenons de plus en plus 
conscience que le Dieu en lequel nous croyons est le Dieu de l’impossible.
Oui, il est vraiment ce Dieu puissant - et non pas faible ou lointain - dont tu nous as si
souvent parlé à Medjugorje, notamment lorsque tu nous as dit : "Chers enfants, par 
l'amour vous pouvez tout obtenir, même ce que vous croyez impossible" (le 
28/02/85), "Par la prière vous trouverez une issue aux situations impossibles" (le 
28/03/85), et encore : "Si vous priez et jeûnez, vous obtiendrez tout ce que vous 
demandez" (le 29/10/83).
Chère Gospa, en ces temps où la France est loin de l’Evangile, nous te prions pour 
que les chrétiens de notre pays croient de plus en plus au Dieu de l’impossible.
Oui, fais que grâce à la prière et au jeûne, ils découvrent à quel point Dieu peut faire 
des merveilles aujourd’hui encore, de telle sorte que, face à l’adversité, leur cœur ne 
soit pas envahi par des sentiments d’impuissance, de tristesse ou de crainte, mais, 
bien au contraire, par la confiance, la force et l’espérance. 
>Je vous salue Marie...
     
F119)-Le 26 mars 2014
POUR QUE TOUS LES ELUS DE FRANCE SUIVENT DIEU ET LUI OBESISSENT
Chère Gospa, en ce mois qui est consacré à Saint Joseph, nous voudrions te prier 
d’une manière spéciale pour toutes les personnes qui ont reçu la noble mission de 
diriger cette grande famille qu’est la France - et qui l’ont acceptée - que ce soit au 
niveau local, départemental, régional ou national.
Merci pour le don que ces personnes font de leur vie. En ces temps où 
l’individualisme règne en maître, c’est là quelque chose de vraiment extraordinaire. 
Merci également pour toutes les bonnes choses que Dieu a déposées en elles, et 
notamment cette capacité à toujours regarder au-delà des critiques et des moqueries
dont elles font si souvent l’objet.
Protège chacune de ces personnes, Vierge Marie. Guide-les. Et en en ces jours où 
nous élisons nos maires, fais également qu’elles n’oublient pas qu’un homme n’est 
pas fort simplement parce que beaucoup de gens le suivent et lui obéissent. Fais 
qu’elles comprennent qu’un homme est fort surtout parce qu’il suit Dieu et Lui obéit.
Ainsi que nous le dit le Psaume 32 : "Le salut d’un roi n’est pas dans son armée, ni 
la victoire d’un guerrier, dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire : une
armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur 
espoir en son amour".
>Je vous salue Marie...
     
F120)-Le 31 mars 2014
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT A JESUS CE QUE LES SARMENTS SONT 
A LA VIGNE
Chère Gospa, le printemps est une saison où les jardiniers font souvent des 
greffages. Dans le cas des arbres fruitiers, par exemple, cela permet d’obtenir des 
fruits plus gros et au goût plus sucré.
Mais pour que la soudure puisse se faire sans problème entre les deux parties que 
l’on souhaite greffer, il est indispensable que ces deux parties soient attachées l’une 



à l’autre par un lien extrêmement serré. Ainsi, la sève peut circuler normalement de 
l’une à l’autre, et la greffe peut alors se développer rapidement.
Chère Gospa, en ce temps où la nature commence à se parer de belles couleurs, 
nous voudrions te demander de nous aider à resserrer sans cesse les liens qui nous 
unissent à Jésus (la Messe, la Confession, le Rosaire, le Jeûne, la lecture de la 
Bible, l’Adoration du Saint Sacrement...) de telle sorte que nous puissions être pour 
ainsi dire "greffés" sur Lui et que Sa Vie puisse couler en nous.
Oui, Vierge Marie, fais que nous vivions vraiment en profondeur ces paroles que ton 
Fils nous a dites dans l’Evangile : "Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en 
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire" (Jean 15, 5).
>Je vous salue Marie...
     
F121)-Le 5 avril 2014
POUR QUE L’ESPRIT SAINT SOUTIENNE ET RENOUVELLE PUISSAMMENT 
TOUS CEUX QUI CROIENT A MEDJUGORJE
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te prier d’une manière spéciale pour toutes
les personnes qui croient à tes apparitions et qui s’efforcent de vivre tes messages.
A Medjugorje, tu nous as souvent mis en garde contre les risques de relâchement. 
Tu as dit notamment aux voyants : "Je sais que beaucoup ne vous croiront pas et 
que beaucoup qui ont une foi passionnée se refroidiront. Vous, demeurez fermes et 
poussez les gens à une prière instante, à la pénitence et à la conversion. A la fin, 
vous serez les plus heureux" (Avent 1983).
Vierge Marie, aujourd’hui nous te demandons d’intercéder auprès de Dieu pour que 
l’Esprit Saint soutienne et renouvelle puissamment tous ceux qui croient à 
Medjugorje, et plus particulièrement ceux qui habitent en France et dans les pays 
francophones.
Aide-les à rester fidèles à tes recommandations et à progresser chaque jour un peu 
plus dans l’amour de ton Fils Jésus. Fais qu’avec le temps ils n’abandonnent pas 
leurs bonnes résolutions mais, au contraire, qu’ils persévèrent dans le bien et 
grandissent en sainteté.
Fais également que ces paroles que tu as données les guident toujours : "Je vous 
invite à être forts et décidés dans la foi et la prière, jusqu’à ce que vos prières soient 
tellement fortes qu’elles ouvrent le cœur de Jésus mon Fils bien aimé" (le 25/05/13). 
>Je vous salue Marie...
     
F122)-Le 11 avril 2014
POUR QUE LE PRINTEMPS ARRIVE DANS LE COEUR DE TOUS LES 
FRANCAIS
Chère Gospa, le printemps est là depuis quelques semaines et la nature continue à 
se parer de belles couleurs. Oui, après les longs mois d’hiver, la Création sort peu à 
peu de son engourdissement et elle se remet à vivre. Comme c’est beau !
Vierge Marie, en ces jours où la fête de la Résurrection de Jésus n’est plus très loin, 
nous voudrions te prier d’une manière toute particulière pour que nous puissions 
revivre nous aussi.
Oui, fais que l’amour réchauffe nos cœurs comme le soleil réchauffe la terre. Fais 
que la joie retentisse dans nos âmes comme le chant des oiseaux retentit dans le 
ciel. Fais que les dons et les fruits de l’Esprit Saint apparaissent dans nos vies 
comme les bourgeons apparaissent dans les arbres et les fleurs dans les jardins...
Et pour cela, Vierge Marie, aide-nous à ne pas rester enfermés chez nous, devant la 



télévision, attendant désespérément de savoir ce qui pourra rendre ce monde 
meilleur. Aide-nous au contraire à sortir et à aller dans la nature afin qu’elle nous 
aide à progresser intérieurement. 
Ainsi que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Trouvez la paix dans la nature et vous 
découvrirez Dieu le Créateur à qui vous pourrez rendre grâce pour toutes les 
créatures; alors vous trouverez la joie dans votre cœur" (le 25/07/01).
>Je vous salue Marie... 
     
F123)-Le 16 avril 2014
POUR QUE LES FRANCAIS DONNENT A TOUS LES HOMMES L’ENVIE DE 
CROIRE
Chère Gospa, l’Eglise organise assez régulièrement des ostensions du Saint Suaire 
de Turin, ce célèbre linceul dans lequel le corps de Jésus aurait été enveloppé après
sa mort, et dont il est question dans le passage de l’Evangile que nous allons lire à la
Messe de Pâque dimanche prochain : "Simon-Pierre (…) arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête,
non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place" (Jean 20, 6-7).
Vierge Marie, chaque fois que le Saint Suaire est proposé à la vénération des fidèles,
une émotion extrêmement forte nous saisit. En effet, c’est comme si pouvions alors 
"voir l’Evangile" et "toucher du doigt" le grand mystère de la Résurrection. Quel 
sentiment incroyable !
Très Sainte Mère de Dieu, en ces temps où beaucoup d’hommes pensent que 
l’Evangile est une histoire inventée, nous te supplions de nous aider, là où nous 
sommes, à toujours rendre Jésus présent et vivant.
Oui, aide-nous puissamment afin que les autres puissent voir ton Fils à travers nous 
et croire en Lui.
Aide-nous notamment à leur montrer et à leur donner toutes ces choses 
merveilleuses que Jésus apportait aux hommes de son temps : la lumière, la paix, la 
joie, la foi, l’espérance, l’amour...
>Je vous salue Marie... 
     
F124)-Le 21 avril 2014
POUR QUE LES GROUPES DU ROSAIRE FLEURISSENT DANS TOUTE LA 
FRANCE ET SOIENT DES SOURCES DE RECONFORT ET DE GUERISON POUR
CHACUN
Chère Gospa, les gens de notre époque s’intéressent beaucoup à la restauration des
vieux édifices. Il est dommage qu’ils ne s’intéressent pas autant à la restauration de 
ces "temples de l’Esprit Saint" que sont les hommes. En effet, le péché a tellement 
d’emprise, dans le monde actuel, que l’homme reçoit souvent des blessures 
profondes. Il a donc un besoin urgent de guérison.
Oui, Vierge Marie, notre propre péché et celui des autres fait que nous souffrons tous
de multiples fractures et meurtrissures spirituelles, dont certaines sont parfois 
extrêmement douloureuses. Et, de ce fait, nous avons tous besoin d’être reconstruits
pour pouvoir retrouver la confiance en Dieu, en nous-mêmes et en les autres.
Très Sainte Mère de Dieu, nous te supplions pour que les groupes de récitation du 
Rosaire fleurissent dans toute la France - dans toutes les familles et dans toutes les 
paroisses - afin que chacun d’entre nous puisse y trouver la chaleur, l’écoute, le 
réconfort, la force et la guérison dont il a besoin pour être heureux.
Fais qu’en nous mettant ainsi à ton école et en méditant tous ensemble les Mystères 
du Rosaire, nous puissions sentir que la vie coule à nouveau à l’intérieur de nous, un



peu comme la sève coule dans les arbres au printemps et permet ainsi une nouvelle 
floraison.
>Je vous salue Marie...
     
F125)-Le 28 avril 2014
POUR QUE LA CHALEUR DE L’AMOUR RENOUVELLE LA FRANCE COMME LA
CHALEUR DU SOLEIL RENOUVELLE LA NATURE
Chère Gospa, lorsque nous sommes confrontés à un problème que nous ne 
parvenons pas à résoudre, il peut parfois nous arriver de réagir de manière violente. 
Et après avoir fait cela, nous avons des regrets parce que nous comprenons que 
notre énervement n’a servi à rien.
Vierge Marie, depuis de nombreuses années, les chrétiens de notre pays constatent 
amèrement qu’ils ne parviennent pas à empêcher le vote de nombreuses lois 
contraires à l’Evangile (avortement, travail dominical, mariage pour tous...). Non, 
malgré toutes les manifestations qu’ils organisent, ces lois finissent toujours par 
passer.
C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, certains d’entre eux sont tentés d’exprimer 
leur indignation de manière plus forte et plus radicale.
Chère Gospa, en ces jours de printemps où la chaleur du soleil régénère la nature 
tout entière, nous te supplions pour que tous les Français comprennent (et 
notamment les chrétiens) que c’est grâce à la chaleur de l’amour qu’une société peut
se transformer.
Et d’une manière spéciale, nous te supplions pour que nos bergers n’aient de cesse 
de nous rappeler ce qu’il faut faire pour que l’amour grandisse et accomplisse de 
véritables miracles : participer à l’Eucharistie, se confesser régulièrement, prier le 
Rosaire chaque jour, jeûner au pain et à l’eau, lire la Bible quotidiennement, adorer 
le Saint Sacrement, voir Jésus en tout homme...
>Je vous salue Marie...
     
F126)-Le 2 mai 2014
POUR QU’A L’ECOLE DE MARIE LES FRANCAIS APPRENNENT A AIMER D’UN 
AMOUR DIVIN
Chère Gospa, l’amour humain est fragile. Il lui arrive souvent d’être très fort au début 
et, avec le temps, de diminuer en intensité.
Par exemple, nous constatons que les jeunes qui ont le désir de se marier sont 
toujours très épris l’un de l’autre. Quand ils sont assis ensemble quelque part, ils ont 
toujours mille questions à se poser à l’oreille et ils y répondent à chaque fois en 
faisant "oui" de la tête. Comme c’est beau de voir deux êtres vivre une telle 
communion de cœur et d’esprit !
Puis, au fur et à mesure que les années passent, il peut arriver qu’ils deviennent plus
distants et moins enthousiastes. L’aide de Dieu est alors nécessaire pour pouvoir 
surmonter les difficultés.
Vierge Marie, l’amour que tu nous portes n'est pas comme l’amour humain. Avec le 
temps, ton amour reste égal et extrêmement intense. Dans le dernier message 
mensuel que tu nous as donné à Medjugorje - et ce après bientôt 33 ans 
d’apparitions ! - tu nous as dit : "Je vous aime d’un amour incommensurable" (le 
25/04/14).
Vierge Marie, en ce temps où il y a tant de querelles et de divisions dans nos 
familles, nous te supplions pour qu’en nous mettant à ton école nous apprenions à 
aimer nous aussi de cet amour qui n’est pas humain mais divin.



>Je vous salue Marie...
     
F127)-Le 7 mai 2014
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT DOCILES A L’ESPRIT SAINT
Chère Gospa, lorsque le vent se lève, tous les éléments de la nature se balancent : 
les arbres, les fleurs, les brins d’herbe, les épis de blé... Oui, ils suivent tous 
fidèlement son mouvement.
Si le vent souffle légèrement vers le Nord, par exemple, alors ils s’inclinent 
discrètement vers le Nord. S’il souffle violemment vers le Sud, alors ils se courbent 
jusqu’à terre en regardant vers le Sud. S’il tourbillonne dans tous les sens, alors la 
création tout entière danse une véritable farandole ! Aucun élément de la nature ne 
reste immobile quand le vent se lève. Il n’y en a aucun qui refuse de danser !
Vierge Marie, à Medjugorje tu nous as dit que le vent était ton signe et que tu 
viendrais dans le vent (le 15/02/84). Souvent, également, tu nous as comparés à des
fleurs (le 25/04/14).
En pensant à cela, et tandis que nous marchons vers la Pentecôte, nous voudrions 
te prier d’une manière spéciale pour que les Français ne demeurent pas insensibles 
au Souffle puissant qui vient de Medjugorje.
Fais qu’ils le sentent. Fais qu’ils perçoivent que quelque chose de très important est 
en train de se passer, là-bas. Fais également qu’ils se laissent entraîner par l’Esprit 
Saint dont tu es l’épouse, notamment en mettant en pratique tes recommandations. 
>Je vous salue Marie...
     
F128)-Le 12 mai 2014
POUR QUE L’ESPRIT DE DISCERNEMENT SOUFFLE PUISSAMMENT SUR LA 
FRANCE
Chère Gospa, dans le passage de l’Evangile que nous avons lu à la Messe 
dimanche dernier, Jésus nous dit du bon berger : "Quand il a conduit dehors toutes 
ses brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. 
Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
reconnaissent pas la voix des inconnus" (Jean 10, 4-5).
Vierge Marie, comment se fait-il qu’il y ait encore tant de chrétiens, dans notre pays, 
qui ne reconnaissent pas la voix de ton Fils qui nous appelle, à travers les messages
que tu nous donnes à Medjugorje ? Oui, comment est-il possible que tant de cœurs 
restent encore fermés à tes appels ?
Et en écoutant tes recommandations maternelles, comment tes enfants peuvent-ils 
ne pas avoir envie de se jeter immédiatement dans tes bras et de se détourner de 
toutes les fausses joies auxquelles ils sont attachés ? Comme nous le dit le Psaume 
15 : "Toutes les idoles du pays, ces dieux que j’aimais, ne cessent d’étendre leurs 
ravages, et l’on se rue à leur suite".
Vierge Marie, en ces jours où nous marchons vers Pentecôte, nous te supplions à 
nouveau pour que l’Esprit de discernement souffle puissamment sur la France et 
pour qu’Il éclaire tous les cœurs.
>Je vous salue Marie...
     
F129)-Le 17 mai 2014
POUR QUE LES FRANCAIS PRENNENT CONSCIENCE QUE NOUS VIVONS UN 
TEMPS DE GRÂCE
Chère Gospa, ton Fils Jésus nous a dit : "Tout ce que vous demandez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé" (Marc 11, 24).



Et toi-même, tu as dit lors d’une rencontre du groupe de prière du voyant Ivan : 
"Vous n’en comprendrez pas immédiatement les raisons, mais offrez des prières 
d’action de grâces pour la semaine prochaine" (le 02/01/85).
Chère Gospa, en ces jours où nous marchons vers Pentecôte, nous voudrions 
rendre grâce à Dieu pour le jour où notre pays ouvrira enfin son cœur à Medjugorje 
et où les Français, à travers la prière et la conversion, permettront à l’Esprit Saint de 
réaliser des miracles en eux et autour d’eux.
Oui, merci pour ce jour - car nous savons qu’il finira par arriver – où la France 
retrouvera sa mission de Fille aînée de l’Eglise, selon la belle prophétie de Marthe 
Robin. Merci pour toutes les belles œuvres qui fleuriront, en ces jours-là !
Vierge Marie, nous te prions également pour nous, qui vivons aujourd’hui un temps 
de grâce. Aide-nous à bien prendre conscience que Medjugorje est un cadeau 
inestimable, de telle sorte que nous ne soyons pas envahis par les remords lorsque 
les générations futures demanderont à notre génération : "Mais comment avez-vous 
fait pour ne pas croire ?"
>Je vous salue Marie...
     
F130)-Le 2 juin 2014
POUR QUE LES FRANCAIS DEVIENNENT CONSCIENTS DE LEUR VOCATION 
CHRETIENNE
Chère Gospa, l’Eglise de France fête aujourd’hui saint Pothin, sainte Blandine et 
leurs compagnons martyrs qui, au 2ème siècle, ont versé leur sang pour ton Fils 
Jésus.
Le témoignage bouleversant qu’ils nous ont donné nous rappelle ces paroles que tu 
as dites à Medjugorje : "Chers petits enfants, je vous ai guidés et je vous guide 
pendant ce temps de grâce pour que vous deveniez conscients de votre vocation 
chrétienne. Les saints martyrs sont morts en donnant ce témoignage : Je suis 
chrétien et j'aime Dieu par-dessus tout" (le 25 /11/97).
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te demander d’aider tous les chrétiens de 
notre pays à prendre conscience qu’il est important qu’ils parlent des messages de 
paix que Dieu nous donne à travers toi depuis bientôt 33 ans, à Medjugorje.
Le 25 juin prochain, les voyants de Medjugorje t’auront vue environ 45 000 fois à eux
six. Comment un baptisé pourrait-il demeurer insensible à ce véritable cri du ciel vers
la terre ?
Vierge Marie, aide tous les Français qui se réclament de ton Fils à devenir des 
chrétiens responsables, des chrétiens qui, comme ceux des premiers siècles, 
n’hésiteront pas à défendre la vérité contre vents et marées afin que Dieu et l’Eglise 
triomphent partout et que, dans tous les cœurs, le bien l’emporte sur le mal.
>Je vous salue Marie...
     
F131)-Le 7 juin 2014
POUR QUE L'ESPRIT DE PENTECÔTE LIBERE TOUS CEUX QUI SONT 
PRISONNIERS DU PECHE
Chère Gospa, en ces jours où l’été approche à grands pas, nous voudrions rendre 
grâce à Dieu pour tous les beaux coquelicots qui fleurissent dans les champs et sur 
le bord des chemins. A leur façon, ils nous rappellent que le mois de juin est 
consacré au Sacré Cœur de ton Fils Jésus.
Depuis quelque temps, nous constatons également que les ronces et les orties ont 
bien poussé, elles aussi. A certains endroits, elles empêchent même les promeneurs
de passer.



Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour toutes les personnes qui se 
laissent entraîner dans le mal et qui sont comme "prisonnières de ses griffes".
Et d’une manière particulière, nous te prions pour tous les jeunes qui, en France et 
dans le monde, tombent dans le piège de la drogue, de l’alcool, des sectes, du 
spiritisme...
Très Sainte Mère de Dieu, intercède auprès de ton Fils Jésus pour que l’Esprit de 
Pentecôte souffle puissamment sur eux et pour qu’Il arrache toutes les ronces qui 
étouffent la parole de Dieu et l’empêche de porter du fruit.
Fais également que chaque être humain égaré revienne vers Dieu et vers la prière, 
et que, le cœur libéré de toute entrave, tous tes enfants puissent louer Dieu et 
s’ouvrir à Lui comme les fleurs s’ouvrent aux rayons chauds du soleil.
>Je vous salue Marie... 
     
F132)-Le 12 juin 2014
POUR QUE LA FRANCE OUVRE GRAND SON COEUR AU PROJET QUE DIEU 
CONDUIT A TRAVERS MEDJUGORJE
Chère Gospa, le Pape saint Pie X a dit un jour que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
qui est l’une des patronnes de la France, était "la plus grande sainte des temps 
modernes".
Le livre extraordinaire dans lequel elle a raconté sa vie et livré ses secrets de 
sainteté ("Histoire d’une âme") commence par cette phrase : "Histoire printanière 
d’une petite Fleur blanche écrite par elle-même..."
Quand on lit cette phrase ainsi que les pages qui suivent, on a vraiment l’impression 
de lire les messages que tu nous donnes à Medjugorje, Vierge Marie; notamment 
ceux où tu nous invites à aller dans la nature, où tu nous dis que nous sommes 
semblables à des fleurs et où tu compares la vie spirituelle au renouvellement de la 
nature... Il s’en dégage une telle fraîcheur ! Un tel parfum !
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que par ton intercession et 
celle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, la France ouvre grand son cœur au projet 
que Dieu conduit à travers Medjugorje.
Nous te le demandons une fois encore avec une grande confiance et avec la 
certitude que nous serons exaucés. D’autant plus que sainte Thérèse nous a 
assurés qu’elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre... et qu’elle ferait tomber 
une pluie de roses ! 
>Je vous salue Marie...
     
F133)-Le 17 juin 2014
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QU’ILS ONT UN "MATCH" 
CONTRE LE MAL A JOUER ET A GAGNER
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous a demandé de prier 3 heures par jour. Pour de 
nombreuses personnes, c’est là une chose totalement impossible à réaliser.
Et pourtant, le 15 juin dernier, en début de soirée, 16 millions de Français ont réussi 
à trouver 2 heures pour regarder le premier match de l’équipe de France à la Coupe 
du Monde de Football au Brésil.
Oui, 16 millions de Français (jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, ouvriers et
chefs d’entreprise...) sont parvenus à oublier leurs occupations et à bousculer leurs 
emplois du temps bien remplis pour se rassembler tous ensemble devant la 
télévision et supporter leur équipe. Même nos dirigeants ont suivi la retransmission 
de la rencontre en direct, à Paris.
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que tous les Français 



prennent conscience qu’ils ont un autre "match" important à jouer et à gagner : le 
match contre le mal.
Oui, fais qu’ils comprennent qu’il est nécessaire de bousculer chaque jour son emploi
du temps pour prier ensemble et, ainsi, faire reculer le mal dans nos cœurs, dans 
nos familles, sur nos lieux de travail, dans notre pays, dans le monde...
Nous te supplions pour que les Français aient à cœur de jouer ce match-là, Vierge 
Marie, et pour que Dieu leur accorde de grandes victoires !
>Je vous salue Marie...
     
F134)-Le 22 juin 2014
POUR QUE LES FRANCAIS RENDENT GRÂCE A DIEU SANS CESSE POUR 
TOUTES LES MERVEILLES QU’IL FAIT POUR EUX
Chère Gospa, le livre de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus Histoire d’une âme est 
une relecture et une révision de vie extraordinaire. En effet, on sent que sainte 
Thérèse a su discerner tous les signes que Dieu lui a envoyés, au cours de son 
existence, et ce même dans les événements les plus anodins : la vie de famille, les 
jeux, les rencontres, les épreuves...
Quand on lit ce livre, on repense immédiatement à ces paroles de l’Evangile : "Marie 
retenait tous ces événements et les méditait en son cœur" (Luc 2, 19).
Chère Gospa, en ces temps où les médias apportent quotidiennement leur lot de 
mauvaises nouvelles, nous te prions pour que les Français sachent toujours voir ce 
qu’il y a de positif dans leur vie.
Oui, fais que, comme sainte Thérèse (qui est l’une des patronnes de leur pays), ils 
parviennent à reconnaître et à accueillir tous les cadeaux que Dieu leur envoie, de 
telle sorte qu’une grande action de grâce s’élève de la France et monte sans cesse 
jusqu’au Ciel, faisant ainsi jaillir la joie, l’espérance et l’optimisme dans le cœur de 
tous les Français.
Ainsi que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Il (Dieu) vous donne de grandes grâces et 
vous ne saisissez pas. Priez l'Esprit Saint pour qu'il vous éclaire" (le 08/11/84).
>Je vous salue Marie...
     
F135)-Le 27 juin 2014
PRIERE POUR LA FÊTE DU SACRE COEUR DE JESUS
Chère Gospa, nous vivons à une époque où la chirurgie cardiaque a fait d’énormes 
progrès.
En 1967, en Afrique du Sud, un cœur humain a été greffé pour la toute première fois.
Et en 2013, en France, la première implantation d’un cœur artificiel a été réalisée.
Vierge Marie, nous sommes vraiment éblouis par les prodiges que la science et le 
génie humain permettent d’accomplir.
Toutefois, nous constatons aussi qu’il est un domaine dans lequel les hommes 
excellent beaucoup moins : celui de la conversion du cœur. Comment changer son 
cœur ? Comment remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair ? Ce sont là 
des questions fondamentales auxquelles, il faut le reconnaître, nous avons beaucoup
plus de mal à répondre.
C’est pourquoi, Très Sainte Mère de Dieu, en ce jour de la fête du Sacré Coeur de 
Jésus, nous voudrions te prier pour que tous les hommes, et plus particulièrement 
les Français, se mettent à ton école et apprennent progressivement à se transformer 
intérieurement et à changer leur coeur.
Oui, fais que tous tes enfants aient le désir d’écouter et de mettre en pratique tes 
recommandations maternelles, de telle sorte qu’ils parviennent peu à peu à réaliser 



la plus belle des "transplantations" : celle qui permet de vivre et d’aimer avec le 
Cœur de ton Fils.
>Je vous salue Marie...
     
F136)-Le 2 juillet 2014
POUR QUE L’ESPRIT SAINT ECLAIRE LES FRANCAIS LORS DES DEBATS 
SUR L’EUTHANASIE
Chère Gospa, récemment, pendant l’Office des Lectures, nous avons relu les 
passages de la Bible qui parlent de la fin tragique de Saül, le premier Roi d’Israël.
Sa mort est un épisode vraiment poignant. Lors d’une terrible bataille contre les 
Philistins, alors qu’il était très grièvement blessé et pris de malaises, Saül a demandé
à un Amalécite de lui donner la mort, et ce dernier lui a obéi.
Lorsque David, le successeur de Saül, a appris cela, il s’est indigné contre cet 
homme et lui a dit : "Comment ! Tu n’as pas craint d’étendre la main pour tuer le 
messie du Seigneur ?" (2 Sam 1, 14) Puis, David a demandé que l’Amalécite soit mis
à mort à son tour.
Vierge Marie, en ces jours où il y a de nombreux débats sur la fin de vie, dans notre 
pays, nous te prions pour que l’Esprit Saint éclaire les Français sur ce sujet.
Et d’une manière particulière, nous te prions pour qu’ils comprennent tous que 
chaque être humain est toujours extrêmement important aux yeux de Dieu. Chacun 
est comme un Roi ou une Reine pour lui, même malade.
En effet, à Medjugorje, la voyante Marija a dit un jour : "Quand la Vierge Marie me 
regarde, j’ai l’impression que c’est moi la Reine de la Paix !" 
>Je vous salue Marie...
     
F137)-Le 7 juillet 2014
POUR QUE LES FRANCAIS DEVIENNENT DES GENS HUMBLES
Chère Gospa, dans le message que tu as donné à la voyante Mirjana le 2 juillet 
dernier, à Medjugorje, tu parles beaucoup de l’humilité.
Récemment, en lisant les textes de l’Office des Lectures, nous avons pu découvrir un
très bel exemple d’humilité en la personne de Jonathan, le fils du Roi Saül.
En effet, lorsque Dieu a rejeté Saül et qu’Il lui a préféré David pour régner sur le 
peuple d’Israël, Jonathan (qui aurait dû normalement succéder à son père sur le 
trône) n’a pas cherché à se débarrasser de David. Au contraire, la Bible nous dit : 
"Jonathan s’attacha à David. Jonathan l’aima comme lui-même" (1 Sam 18, 1). On 
peut même lire cette phrase extraordinaire de Jonathan à David : "C’est toi qui 
régneras sur Israël, et moi je serai ton second" (1 Sam 23, 17).
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que tous les Français 
deviennent des gens humbles et pour qu’à l’exemple de Jonathan, ils sachent 
toujours mettre la volonté de Dieu au-dessus de tout.
Nous te demandons cela avec beaucoup de force car nous savons que l’orgueil est à
l’origine de bien des difficultés que traverse notre pays depuis des années.
En effet, Marthe Robin a dit un jour que la France tomberait très bas... à cause de 
son orgueil.
>Je vous salue Marie...
     
138)-Le 12 juillet 2014
PRIERE POUR LES JEUNES
Chère Gospa, à l’époque de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, on attendait 
généralement qu’une jeune fille ait 21 ans avant de l’admettre dans une communauté



religieuse.
Pourtant, dès l’adolescence, sainte Thérèse a ressenti un très grand désir de rentrer 
rapidement chez les Carmélites.
Dans son livre "Histoire d’une âme", elle a écrit ces mots incroyables : "J’étais résolu 
d’arriver à mes fins, je dis même que j’irais jusqu’au Saint Père, si Monseigneur ne 
voulait pas me permettre d’entrer au Carmel à 15 ans".
Quel désir et quelle volonté il y avait chez sainte Thérèse ! Quelle flamme !!
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te demander la grâce que tous les jeunes 
de notre pays ressentent en eux ce désir intense de s’ouvrir à Dieu et de travailler 
pour Lui.
Et même s’il est vrai qu’ils n’ont pas tous la vocation à la vie religieuse, fais qu’ils 
aient un  désir très fort de devenir des saints, là où ils sont, et de témoigner de Dieu 
autour d’eux.
Les jeunes peuvent faire de si grandes choses, Vierge Marie ! D’ailleurs, tu étais toi-
même très jeune lorsque tu as mis Jésus au monde. En 1984, Medjugorje a fêté le 
2000ème anniversaire de ta naissance. Tu avais donc 16 ans quand ton Fils est né. 
Aujourd’hui, tu aurais été une lycéenne !!
>Je vous salue Marie...
     
F139)-Le 17 juillet 2014
POUR QUE LES FRANCAIS NE FASSENT PAS ATTENDRE DIEU ET SA MERE 
PLUS LONGTEMPS
Chère Gospa, beaucoup de chrétiens, dans le monde, attendent avec impatience de 
savoir quelles seront les directives que donnera le Pape en ce qui concerne 
Medjugorje. Ils regardent avec beaucoup d’attention ce que fait le Saint Père, ce qui 
est rapporté dans les journaux, les informations qui circulent sur Internet...
Chère Gospa, il est dommage que notre intérêt ne soit pas toujours aussi fort quand 
il s'agit de vivre tes messages et de faire grandir en nous la foi, la ferveur, la paix, la 
joie, l’amour... 
En effet, tu nous as dit à Medjugorje : "Il faut suivre l’autorité de l’Eglise, bien sûr. 
Cependant, avant qu’elle ne se prononce, il faut avancer spirituellement, car l’Eglise 
ne pourra se prononcer dans le vide, mais dans une confirmation qui suppose la 
croissance de l’enfant. En premier, vient la naissance, suivie du baptême, puis de la 
confirmation. L’Eglise viendra confirmer ce qui est né de Dieu. Nous devons marcher
et avancer dans la vie spirituelle, inspirés par ces messages” (le 20/06/86).
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te demander la grâce que tous tes enfants 
(et notamment les Français) mettent rapidement en pratique tes recommandations 
maternelles, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne perde de temps sur le chemin du 
témoignage et de la sainteté. Ce chemin est si long !
>Je vous salue Marie...
     
F140)-Le 22 juillet 2014
POUR QUE DIEU ENVOIE A LA FRANCE DES PRÊTRES QUI DONNENT AUX 
FIDELES L’ENVIE DE VIVRE MEDJUGORJE
Chère Gospa, régulièrement, Dieu envoie au monde - et aussi à la France - des 
prêtres qui savent attirer les gens par leurs charismes et leurs prédications. On voit 
alors des églises qui étaient pratiquement désertes se remplir chaque dimanche.
Cela est une très grande joie pour nous car, comme le disait le Pape Jean-Paul II, 
l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Il est donc extrêmement
important que les gens soient nombreux à y participer.



En même temps, Vierge Marie, tu as beaucoup insisté, à Medjugorje, sur d’autres 
points fondamentaux : la Confession, la récitation du Rosaire, la lecture de la Bible, 
le jeûne alimentaire...
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous voudrions te prier pour que Dieu envoie également 
à notre pays des prêtres qui sachent attirer les foules vers les confessionnaux, vers 
les groupes du Rosaire, vers les groupes de partage biblique, vers le jeûne 
alimentaire...
Oui, fais que nos bergers parviennent à faire comprendre aux fidèles toute 
l’importance de ces points-là et qu’ils leur donnent envie de les vivre.
Et d’une manière spéciale, nous te prions pour que chacun de nous, là où il se 
trouve, éveille dans le cœur de ceux qui l’entourent - notamment par son exemple – 
le désir irrésistible de mettre en pratique chacune de tes recommandations 
maternelles.
>Je vous salue Marie...
     
F141)-Le 28 juillet 2014
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT PERSEVERANTS DANS LA PRIERE
Chère Gospa, les dernières semaines ont été riches en événements sportifs, que ce 
soit dans le monde ou dans notre pays : coupe du monde de football, tour de France 
cycliste...
Le sport est une excellente école, pour l’homme. Il nous apprend notamment 
l’importance de la persévérance. En effet, avant de remporter une victoire ou de 
battre un record, les sportifs doivent toujours faire de très nombreuses tentatives. Et 
ils ne doivent jamais se décourager !
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que les croyants - et plus 
particulièrement ceux qui s’efforcent de vivre les messages de Medjugorje - ne 
perdent jamais confiance, dans la prière.
Fais au contraire qu’ils progressent, de jour en jour, et qu’en cette période de 
compétitions sportives leur désir d’avancer sur le chemin de la sainteté grandisse et 
que leur force soit complètement renouvelée.
A Medjugorje tu nous as dit : "Chaque prière, chaque Messe, et chaque jeûne est 
une tentative pour vous rapprocher de mon Fils, un rappel de sa Gloire et un refuge 
contre le péché" (le 02/04/14).
Vierge Marie, aide-nous à travailler spirituellement avec encore plus de foi et de 
ferveur, de telle sorte que nous remportions toujours plus de victoires sur le mal et 
que la paix et la joie fleurissent un jour dans toute la France et dans le monde entier.
>Je vous salue Marie...
     
F142)-Le 2 août 2014
POUR QUE LA FRANCE REALISE SA VOCATION D’EDUCATRICE DES 
PEUPLES
Chère Gospa, lorsque le Pape Jean-Paul II est venu en France, en été 1980, il a 
parlé de la France comme de l’éducatrice des peuples, disant : "France, Fille Aînée 
de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous 
demander : France, Fille Aînée de l’Eglise et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, 
pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la Sagesse éternelle ?" (le 01/06/80)
Vierge Marie, pour que la France joue pleinement son rôle d’éducatrice des peuples, 
dans le monde, il est absolument indispensable que les jeunes Français soient bien 
formés, et notamment au niveau religieux. C’est là une condition essentielle.
C’est pourquoi, en ces temps où tant d’hommes s’égarent dans de fausses 



croyances, nous voudrions te prier pour que les jeunes de notre pays trouvent 
toujours autour d’eux (dans leur famille, dans leur paroisse...) de vrais chrétiens qui 
leur apprennent à se construire intérieurement.
Oui, mets toujours sur leur chemin des gens qui sachent les guider spirituellement, et
ce dans la fidélité aux enseignements du Pape et dans la fidélité à tes messages, 
Vierge Marie, de telle sorte que les jeunes Français soient tous remplis de la lumière 
de Dieu et que, tout au long de leur vie, ils n’aient de cesse de chasser l’ombre 
partout où elle se trouve.
>Je vous salue Marie...
     
F143)-Le 7 août 2014
PRIERE POUR LA GUERISON DU COEUR DES FRANCAIS
Chère Gospa, dans la prière de consécration à ton Cœur immaculé que tu as 
donnée à la voyante Jelena le 28 novembre 1983, il y a ces mots : "Imprime en nos 
cœurs un véritable amour".
Vierge Marie, changer son cœur n’est pas facile. Il faut beaucoup de temps et 
beaucoup d’assiduité à ses exercices spirituels (et notamment au Rosaire) avant que
le véritable amour de Dieu ne s’imprime en nous. En effet, nous sommes tous un peu
comme des enfants qui ont besoin de réentendre cent fois la même chose avant de 
la comprendre vraiment.
Vierge Marie, aujourd’hui nous te demandons la grâce de la persévérance dans la 
prière et la conversion, de telle sorte que nous puissions vivre un jour cette phrase 
du Psalmiste : "Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s'ouvrent 
dans leur cœur !" (Psaume 83)
Oui, fais qu’avec le temps et la patience, des chemins de joie, de paix et d’amour 
s’ouvrent enfin à l’intérieur de nous.
Et de la même façon que le cœur envoie le sang dans tout le corps pour que 
l’homme puisse vivre, fais que nos cœurs sachent également donner de la joie, de la
paix et de l’amour afin que puissent vivre nos familles, nos communautés, notre 
pays, notre Eglise et le monde entier.
>Je vous salue Marie...
     
F144)-Le 12 août 2014
POUR QUE LES CHRETIENS DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER SOIENT 
TOUJOURS DES INSTRUMENTS DE PAIX
Chère Gospa, lorsque nous mettons Dieu au centre de nos vies, alors c'est Lui qui se
charge d'organiser nos journées. Les rencontres, les rendez-vous, les événements, 
les imprévus... tout semble avoir été arrangé par Lui : tout s'articule autour de la 
prière, tout est à sa place, tout vient au bon moment, tout s'enchaîne de manière 
logique, tout a un sens...
C'est un peu comme si Dieu Lui-même avait demandé à Ses anges de noter dans 
nos agendas tout ce qui devait se passer aujourd'hui, heure par heure et minute par 
minute.
Alors, Vierge Marie, pourquoi autant de chrétiens de notre époque ont-ils peur de 
l'avenir et de ce qui pourrait leur arriver ? D'où leur vient cette crainte étrange ?
Celui qui nous a si bien aidés aujourd'hui ne pourrait-Il pas nous aider aussi 
demain ? 
Celui qui sait si bien veiller sur chacune de nos journées ne pourrait-Il pas veiller 
également sur notre vie tout entière ? Et ne saura-t-Il pas, dans les moments plus 
difficiles, donner à ses enfants toutes les grâces et tous les secours dont ils auront 



besoin pour surmonter les difficultés qu'ils rencontreront ?
Vierge Marie, aujourd’hui nous te prions pour que les chrétiens de notre pays et du 
monde entier aient toujours la paix en eux et pour qu’ils soient toujours des 
diffuseurs de paix.
>Je vous salue Marie...
     
F145)-Le 18 août 2014
POUR QUE LA FILLE AÎNEE DE L’EGLISE FASSE AIMER LE PAPE DANS LE 
MONDE ENTIER
Chère Gospa, dans le message que tu as donné au voyant Ivan le 17 août 2014, tu 
as dit : "Durant ce temps, chers enfants, priez particulièrement pour mon bien-aimé 
Saint-Père. Pour sa mission, la mission de paix".
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te demander la grâce que tous les 
catholiques de France aient à cœur de resserrer le lien qui les unit au Pape.
Oui, fais que chacun d’entre eux s’efforce d’être plus proche de lui; pas seulement 
par les paroles mais aussi et surtout en priant et en accueillant dans son cœur tout 
ce que l’Eglise nous demande de croire ou de mettre en pratique (que ce soit au 
niveau doctrinal, moral, liturgique...).
Nous te prions également pour que les Français aient toujours le souci de défendre 
le Pape et de le faire aimer dans le monde entier, notamment en ces temps troublés 
où les successeurs de Pierre sont si souvent critiqués et où tant de personnes 
refusent même de les écouter.
Vierge Marie, à Medjugorje tu as dit que le Pape était "le père spirituel de tous" (le 
08/11/81).
Or, dans la grande famille des nations comme dans toutes les familles humaines, le 
rôle de l’aîné des enfants n’est-il pas justement d’apprendre à ses frères et sœurs 
cadets à aimer et à respecter les parents ?
>Je vous salue Marie...
     
F146)-Le 1er septembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS AIENT A COEUR DE SE RENDRE CHAQUE JOUR A
L'ECOLE DE LA PRIERE
Chère Gospa, en ce jour de la rentrée des enseignants, nous voudrions te prier 
d’une manière particulière pour l’ensemble des professeurs et des éducateurs de 
notre pays qui, tout au long de cette nouvelle année scolaire, vont devoir aider nos 
jeunes à grandir et à se construire intellectuellement et humainement. Aide-les à 
accomplir leur tâche avec amour et avec patience.
Nous voudrions te prier également pour que tous les Français comprennent un jour 
qu’il est absolument indispensable, pour l’homme, de grandir aussi spirituellement, et
que cela ne peut pas se faire si l’homme ne prie pas.
Vierge Marie, de la même façon qu’il existe pour les enseignants une formation 
permanente (en effet, les méthodes éducatives évoluent tellement vite qu’il est 
nécessaire de mettre ses connaissances à jour très régulièrement), fais que les 
Français ressentent le besoin d’aller chaque jour à l’école de la prière et d’avancer 
toujours plus loin sur le chemin de la sainteté.
Ainsi que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Mes chers enfants, si vous voulez venir à 
l’école de la prière, alors vous devez savoir qu’il n’y a pas de week-ends à l’école. 
Vous devez vous rendre à l’école de la prière chaque jour en tant qu’individu, en tant
que famille et en tant que communauté" (non daté, cité par le voyant Ivan).
>Je vous salue Marie...



F147)-Le 7 septembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS COMPRENNENT QUE C’EST FAIRE LA VOLONTE 
DE DIEU QUE D’OBEIR A MARIE
Chère Gospa, notre mère l’Eglise nous rappelle souvent que tu es le modèle du 
cœur obéissant qui cherche toujours à accomplir la volonté de Dieu et non pas sa 
volonté propre.
De nombreux saints ont d’ailleurs écrit de très belles choses sur ce sujet. Ainsi saint 
Alphonse de Liguori dans ce passage tiré du livre "Les vertus de Marie" : 
"L’obéissance de Marie fut beaucoup plus parfaite que celle de tous les autres saints
(…). Marie, se trouvant exempte du péché originel, n'avait rien qui l'empêchât d'obéir
à Dieu (…). Elle ne fit donc autre chose sur la terre que de chercher toujours et 
d'exécuter ce qui plaisait à Dieu".
Vierge Marie, à l’Annonciation tu as accompli la volonté de Dieu en disant "oui" non 
pas à Dieu "directement" mais à l’un de Ses intermédiaires. En effet, ce n’est pas 
Dieu "en personne" mais l’ange Gabriel qui est venu t’annoncer que tu serais la Mère
du Sauveur.
Vierge Marie, de la même façon que tu as obéi à Dieu en disant "oui" à Son ange, 
fais que les Français comprennent qu’ils doivent obéir eux aussi à Dieu en disant 
"oui" à tes messages et en accueillant avec joie ces paroles que tu nous as 
données à Medjugorje : "L’amour paternel m’envoie pour être votre médiatrice" (le 
02/07/12). 
>Je vous salue Marie...
     
F148)-Le 12 septembre 2014
POUR QUE LES PAUVRES ET LES MALADES SOIENT TOUJOURS A LA 
PREMIERE PLACE EN FRANCE
Chère Gospa, en ce monde où tout est organisé autour des "forts" et des "puissants",
on sent monter dans le cœur de nombreuses personnes, et notamment dans le cœur
des chrétiens, un désir que les pauvres et les malades occupent la première place 
dans la société.
Chez les fondateurs de certaines communautés nouvelles, par exemple, on entend 
souvent l’expression : "la théologie de la faiblesse".
Oui, on sent qu’il y a actuellement une aspiration très forte, chez les gens, à voir se 
réaliser cette parole que ton Fils Jésus nous a dite dans l’Evangile : "Beaucoup de 
premiers seront derniers, et beaucoup de derniers, premiers" (Matthieu 19, 30).
Vierge Marie, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que les pauvres et les 
malades aient toujours la première place dans l’Eglise et dans le monde, et 
particulièrement en France.
Et d’une manière spéciale, nous te prions pour qu’ils trouvent toujours sur leur 
chemin des personnes qui les encouragent et les incitent à offrir à Dieu leurs 
souffrances et leurs difficultés.
Nous te demandons également de faire que les pauvres et les malades, tels les 
membres d’un immense groupe de prière, obtiennent ainsi de grandes grâces pour 
eux-mêmes, pour l’Eglise et pour le monde. Des grâces qui réveilleront la foi, 
l’espérance et la charité dans le cœur de tous les hommes.
>Je vous salue Marie...
     



F149)-Le 17 septembre 2014
POUR QUE LA VIE DE CHAQUE FRANCAIS SOIT UN BEAU PELERINAGE 
INTERIEUR
Chère Gospa, notre vie ici-bas est semblable à un long Avent pendant lequel nous 
nous préparons à accueillir et à rencontrer Jésus.
A Medjugorje, tu nous as souvent rappelé que c’était à l’intérieur de nous que ton Fils
devait naître.
Le 25 décembre 2007, par exemple, tu as dit : "Je vous invite à l’ouverture à Dieu et 
que chacun de vos cœurs devienne aujourd’hui le lieu de la naissance de Jésus".
Vierge Marie, au cours de ce long pèlerinage intérieur où nous ressemblons tous aux
bergers et aux Rois mages en marche vers Jésus, tu viens éclairer notre route en 
disant : "Que le jeûne et la prière soient l'étoile qui vous guide" (le 02/03/07).
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd’hui nous voudrions te demander de nous soutenir 
et de nous aider à avancer chaque jour un peu plus vers ton Fils, à travers le jeûne 
et la prière. Oui, fais que nos progrès soient constants.
Fais également que le jour où Jésus naîtra vraiment en nous, nous n’ayons de cesse
d’approfondir notre recherche et de grandir encore car son amour pour nous est 
infini.
Ainsi que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Je désire que vous soyez une fleur qui 
fleurisse pour Jésus à Noël. Une fleur qui ne cesse de fleurir quand Noël sera passé"
(Avent 83). 
>Je vous salue Marie...
     
F150)-Le 22 septembre 2014
POUR QU’IL N’Y AIT NI RIVALITE NI JALOUSIE ENTRE LES FRANCAIS
Chère Gospa, il arrive assez régulièrement que des personnes connues de notre 
pays (des artistes, des chefs d’entreprises...) disent qu’en France on a peu de 
considération pour les gens qui réussissent (on les critique, on les attaque, on les 
jalouse...).
Vierge Marie, comment une telle chose est-elle possible chez nous ? Le rôle de la 
Fille Aînée de l’Eglise n’est-il pas justement de donner l’exemple en recherchant et 
en mettant en valeur tout ce qu’il peut y avoir de beau chez chacun de ses enfants ?
Et comment peut-il y avoir de la jalousie entre les Français ? Une fleur qui appartient 
à Dieu, fût-elle la plus petite de toutes les fleurs du jardin, n’envie jamais celles qui 
sont plus hautes qu’elle ! En effet, son âme est déjà au Ciel et elle sait très bien que 
les plus grandes fleurs, aussi hautes soient-elles, ne dépasseront jamais le Ciel !
Ainsi que tu nous l’as dit à Medjugorje : "Vous saurez être sur la bonne voie lorsque 
vous serez sur terre avec le corps, mais avec l’âme toujours en Dieu" (le 02/08/07).
Vierge Marie, fais que les Français aient enfin à cœur de rechercher et d’aimer Dieu 
par-dessus tout. Et fais également qu’ils se décident à aimer tous ceux qui les 
entourent du même amour dont Dieu les aime.
>Je vous salue Marie...
     
F151)-Le 28 septembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT COMME DES ETOILES POUR GUIDER LES
AUTRES VERS JESUS
Chère Gospa, un soir, alors qu’elle était petite, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus s’est
émerveillée devant un groupe d’étoiles qui formaient la lettre "T" dans le ciel. Elle a 
alors dit à son père : "Regarde, papa, mon nom est écrit dans le ciel !"
Il s’agissait en fait de la constellation d’Orion, l’une des plus belles qui existent. On 



peut l’admirer en France pendant l’hiver.
Mais sainte Thérèse ne s’est pas contentée d’observer le ciel. Avec une volonté 
ferme, elle a surtout décidé de suivre la voie de Jésus et de devenir une sainte.
Et tout au long de sa vie, elle a offert beaucoup de sacrifices pour se vaincre elle-
même.
Puis, finalement, elle a été canonisée en 1925 par le Pape Pie XI qui a dit d’elle 
qu’elle était "l’étoile de son pontificat".
Chers Gospa, aujourd’hui nous te prions pour que de nombreux Français suivent 
l’exemple de sainte Thérèse et s’efforcent de vivre ces paroles que tu nous as 
données le 25 septembre 2014 : "Je vous invite à être vous aussi comme les étoiles,
qui par leur clarté donnent la lumière et la beauté aux autres afin qu’ils se 
réjouissent. Petits enfants, soyez vous aussi clarté, beauté, joie, paix, et 
particulièrement prière pour tous ceux qui sont loin de mon amour et de l’amour de 
mon fils Jésus".
>Je vous salue Marie...
       
F152)-Le 3 octobre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS DISENT UN GRAND "OUI" A DIEU ET A SA MERE
Chère Gospa, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a répondu extrêmement rapidement 
quand elle a senti que Dieu l’appelait à la vie religieuse.
A l’âge de seulement 14 ans, elle est allée voir le Pape, à Rome, pour lui demander 
personnellement l’autorisation d’entrer au Carmel à 15 ans !
Vierge Marie, on aimerait bien que les Français répondent aussi rapidement que 
sainte Thérèse - qui est la patronne secondaire de leur pays - quand Dieu les 
appelle; et notamment quand Il les appelle à prier et à se convertir à travers les 
messages que tu donnes à Medjugorje !
Vierge Marie, dans l’Evangile de dimanche dernier, ton Fils Jésus nous a enseigné 
qu’il valait mieux commencer par dire "non" à Dieu et Lui dire "oui" un peu plus tard, 
plutôt que de Lui dire "oui" d’abord et "non" ensuite.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous te prions à nouveau pour qu’après ces longues 
années d’éloignement de la foi, les Français ouvrent enfin leur cœur à Dieu et Lui 
disent - ainsi qu’à toi - un grand "OUI".
Fais aussi qu’en avançant avec enthousiasme sur la route qui mène à Medjugorje, la
France puisse recueillir dans ses bras et ramener vers toi tous ceux qui avaient dit 
"oui" à tes messages au début mais qui, par la suite, ont décidé de rebrousser 
chemin.
>Je vous salue Marie...
     
F153)-Le 9 octobre 2014
POUR QUE LA FRANCE AIT A COEUR D’IMITER LES SAINTS PATRONS QUE 
DIEU LUI A DONNES
Chère Gospa, on dit souvent qu’un enfant se construit en imitant ses parents.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous voudrions te prier pour que la France se construise 
- ou plus exactement "se reconstruise" - en imitant ses Saints Patrons.
En effet, ces Saints-là nous ont été donnés par Dieu parce qu’il y a dans leur 
exemple quelque chose qui a une portée nationale et qui rejoint la vocation du pays 
tout entier. Apprendre à les connaître et à leur ressembler peut donc nous aider à 
mieux comprendre qui nous sommes et à grandir en tant que nation.
Vierge Marie, nous te prions notamment pour que la France ait toujours à cœur 
d’imiter l’enthousiasme de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus quand elle a dit OUI à 



Dieu qui l’appelait à la vie religieuse.
Oui, fais que notre pays soit toujours le premier à répondre "Me voici !" quand Dieu 
demande quelque chose aux hommes; un peu aussi comme saint Pierre qui, avant 
tous les autres apôtres, a dit à Jésus : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !" 
(Matthieu 16, 16).
Ah, Vierge Marie, comme ce serait bien si la France était toujours aux avant-
postes au niveau spirituel ! Peut-être mériterait-elle ainsi de donner un jour à l’Eglise 
de grands et de saints Papes ! 
>Je vous salue Marie...
     
F154)-Le 14 octobre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS AIENT A COEUR DE RESSEMBLER DE PLUS EN 
PLUS A JESUS
Chère Gospa, comme sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, sainte Jeanne d’Arc est elle 
aussi l’une des patronnes secondaires de la France (après toi, bien sûr).
Quand nous lisons son histoire, il y a une chose frappante qui nous touche au plus 
profond de nous-mêmes. Cette chose, c’est qu’il existe de nombreux points 
communs entre sa vie et celle de Jésus.
En effet, Jeanne d’Arc a accompli sa mission étant jeune, elle a été très populaire, 
elle a chassé l’envahisseur qui voulait dominer la France (Jésus, lui, a expulsé des 
démons en Israël), l’un des siens l’a combattue (en l’occurrence un évêque 
catholique), elle a été condamnée à une mort infâme après un procès qui n’a pas été
fait sérieusement...
Il y a peu de saints, dans l’histoire de l’Eglise, dont la vie ressemble à ce point à celle
de ton Fils !
Vierge Marie, aujourd’hui nous te prions pour que la France trouve en Jeanne d’Arc 
un exemple qui l’éclaire sur sa vocation et réveille en elle le désir de ressembler à 
Jésus et de le suivre; notamment en suivant les enseignements du Pape et en 
mettant en pratique tes recommandations maternelles.
Vierge Marie, un enfant ressemble toujours à ses parents. Alors, comment la Fille 
Aînée de l’Eglise pourrait-elle ne pas avoir le visage de l'Amour ?
>Je vous salue Marie...
     
F155)-Le 19 octobre 2014
POUR QUE LE DIEU DE L’IMPOSSIBLE CHANGE NOS COEURS DE PIERRE EN 
COEURS DE CHAIR
Chère Gospa, Medjugorje est un lieu où de nombreux phénomènes surnaturels se 
produisent. Certains d’entre eux ont été reconnus, d’autres sont encore à l’étude...
Nous nous souvenons par exemple de la statue de la Vierge de Civitavecchia (en 
Italie) qu’un pèlerin avait achetée à Medjugorje, et qui s’est mise à pleurer des 
larmes de sang en 1995. Nous nous souvenons également de cette statue de Notre 
Dame de Lourdes  appartenant à la voyante Vicka qui, en 2013, a commencé à 
briller dans la nuit...
Vierge Marie, aujourd’hui, nous voudrions te prier d’une manière spéciale pour que 
nos cœurs endurcis (et notamment nos cœurs à nous, les Français) s’ouvrent enfin 
aux messages que tu nous donnes depuis tant d’années à Medjugorje.
Nous te demandons cela avec une infinie confiance, Vierge Marie. En effet, s’il a été 
possible que des statues de pierre versent des larmes de sang et se mettent à briller 
dans l’obscurité, alors combien plus doit-il être possible que nos cœurs de pierre se 
convertissent et rayonnent enfin de joie !



Vierge Marie, nous te supplions de nous aider à nous ouvrir. Fais que nous prenions 
très au sérieux ces paroles que tu nous as données : "Acceptez les messages, les 
autres les accepterons ensuite. Vous devrez en répondre devant moi et devant mon 
Fils Jésus" (le 06/02/86).
>Je vous salue Marie... 
     
F156)-Le 1er novembre 2014
POUR QUE TOUS LES GROUPES DE PRIERE GRANDISSENT DANS LA 
FERVEUR
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te prier d’une manière particulière pour 
tous les groupes de prière qui, dans notre pays, se réunissent régulièrement pour 
réciter le Rosaire et lire tes messages.
Nous voudrions te demander d’accorder à chacun d’entre eux la grâce de la ferveur 
et de la persévérance.
Oui, fais que ces groupes n’aient de cesse de faire monter vers Dieu leurs prières, et
ce même si les membres sont encore peu nombreux.
Le nombre est une chose qui a son importance, Vierge Marie. A Medjugorje tu nous 
as dit : "Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire 
gouverner le monde et le détruire. Mais, selon la volonté de Dieu, tous ensemble aux
côtés de mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde" (le 02/08/11).
Cependant, nous nous souvenons aussi de cette phrase célèbre que Satan aurait 
dite un jour au saint curé d’Ars, et que l'on peut lire dans de nombreux récits de sa 
vie : "S'il y en avait trois comme toi sur la terre, mon royaume serait détruit".
Alors, Vierge Marie, fais qu’aucun groupe de prière ne se décourage. Et accorde à 
tous ceux où il n’y a pas encore la quantité de grandir en qualité ! Deux ou trois 
personnes peuvent faire tellement de belles choses !!
>Je vous salue Marie...
     
F157)-Le 6 novembre 2014
POUR QUE DIEU DONNE A LA FRANCE BEAUCOUP DE BONS ET SAINTS 
PRÊTRES
Chère Gospa, en France, nous avons des champs de blé immenses, des champs qui
s’étendent à perte de vue, avec des épis chargés de bons grains.
Nous avons également des vignes immenses, des vignes qui s’étendent elles aussi à
perte de vue, avec des ceps chargés de belles grappes.
Malheureusement, nous avons beaucoup trop peu de prêtres pour offrir à Dieu le 
pain et le vin - qui sont les fruits de ces champs et de ces vignes - et donner le Corps
et le Sang du Christ à ces foules immenses de français qui, aujourd'hui plus que 
jamais, meurent de faim et de soif intérieurement !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier du plus profond de notre cœur pour
que notre pays comprenne enfin que Dieu lui a donné une vocation spirituelle très 
forte. Oui, fais que tous les Français comprennent qu'une nation qui est 
mondialement connue pour son bon pain et ses bons vins ne peut pas ne pas avoir 
un lien très particulier avec le merveilleux sacrement de l'Eucharistie.
Vierge Marie, intercède pour nous auprès de Dieu afin qu'il donne à la France de 
bons et saints prêtres, des prêtres qui sauront réveiller dans le cœur de tous les 
hommes la faim et la soif de choses saintes. Oui, envoie à l'Eglise de notre pays de 
très nombreux ouvriers !
>Je vous salue Marie...
     



F158)-Le 11 novembre 2014
POUR QUE LA FRANCE REVEILLE L'EGLISE ET LE MONDE
Chère Gospa, à Medjugorje tu nous as dit : "Dieu vous donne de grandes grâces, 
mais vous ne savez pas en tirer profit. Vous vous souciez de tout le reste, mais en 
dernier de l'âme et de la vie spirituelle. Réveillez-vous du sommeil pesant de votre 
âme et dites oui à Dieu de toute votre force" (le 25/03/01).
Vierge Marie, nous vivons à une époque où nous sentons bien que les hommes - et 
notamment les chrétiens - ont besoin de se réveiller et de sortir de leur torpeur.
Dans notre pays, beaucoup de croyants rêvent d'être ceux qui vont "réveiller" l'Eglise
et qui vont lui permettre de retrouver un second souffle afin d'attirer à nouveau les 
hommes du monde entier.
Malheureusement, ceux-là s'y prennent souvent très mal. En effet, ils voudraient que 
l'Eglise autorise le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, le divorce... Bref, ils
voudraient que l'esprit du monde entre dans l'Eglise alors qu'ils devraient s'efforcer 
au contraire de faire rentrer l'Esprit de Dieu dans le monde !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander d'accorder à tous les assoiffés
de changement de voir en Medjugorje le moyen de changer et de transformer 
profondément les choses.
Oui, fais que Medjugorje devienne le grand combat de tous ceux qui rêvent d'un 
monde meilleur et d'une église pleine de force et de joie ! 
>Je vous salue Marie...
     
F159)-Le 17 novembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS S'EFFORCENT TOUJOURS DE VIVRE SOUS LE 
REGARD DE DIEU
Chère Gospa, dans quelques jours nous allons célébrer la fête du Christ Roi qui 
marque la fin de l'année liturgique.
Cette fête peut être l'occasion, pour nous, de repenser à certains passages de 
l'Ancien Testament, comme par exemple celui où le prophète Samuel a donné 
l'onction à David pour qu'il devienne le futur roi d'Israël.
Dans ce passage, une chose retient notre attention : David n'était connu de 
personne. Il passait ses journées à garder le troupeau de son père Jessé et, lorsque 
Samuel s'est rendu dans sa famille pour oindre le futur souverain, personne ne 
semblait s'attendre à ce que ce soit David qui soit choisi. Et pourtant, c'est bien sur 
lui que Dieu avait posé son regard.
Ah ! David devait sûrement avoir des pensées très nobles quand il gardait le 
troupeau, des pensées connues de Dieu seul ! Il devait sûrement faire des choses 
très belles quand il était loin de tous, des choses connues de Dieu seul ! Et cela lui a 
mérité d'être mis en lumière !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons la grâce de toujours nous efforcer de 
vivre sous le regard de Dieu, de telle sorte que nous puissions être un jour jugés 
dignes d'entrer dans son Royaume et de vivre à jamais dans la pleine lumière ! 
>Je vous salue Marie...
     
F160)-Le 23 novembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS PRIENT INTENSEMENT ET JEÛNENT 
SEVEREMENT
Chère Gospa, il y a en France beaucoup de gens (des prêtres, des laïcs...) qui 
appellent les Français à prier pour leur pays en crise.
En ce jour de la fête du Christ Roi, nous voudrions rendre grâce à Dieu pour cela car 



nous savons que par la prière des miracles peuvent s'accomplir.
Vierge Marie, nous voudrions surtout te demander la grâce que tous les Français - et
notamment les catholiques - prennent conscience de l'importance de la prière et se 
mettent à prier de plus en plus.
A Medjugorje tu nous as dit : "Je vous invite à être forts et décidés dans la foi et la 
prière, jusqu'à ce que vos prières soient tellement fortes qu'elles ouvrent le cœur de 
Jésus mon Fils bien-aimé" (25/05/13).
Oui, Vierge Marie, fais que les gens prient intensément - notamment le Rosaire - et 
qu'ils jeûnent sévèrement les mercredis et vendredis, ainsi que tu nous le demandes 
dans tes messages.
A Medjugorje, tu es venue comme une Mère exigeante et c'est parce que beaucoup 
de gens ont mis tes recommandations en pratique que de telles grâces ont pu être 
obtenues depuis plus de 33 ans !
Chère Gospa, fais que, dans notre pays aussi, de très nombreuses personnes 
comprennent que pour pouvoir atteindre de grands objectifs, il faut employer de 
grands moyens ! 
>Je vous salue Marie...
         
F161)-Le 28 novembre 2014
POUR QUE LES CHRETIENS NE TISSENT PAS DES LIENS UNIQUEMENT SUR 
INTERNET
Chère Gospa, les chrétiens de notre époque sont extrêmement présents sur Internet.
En effet, il y a un nombre tout à fait considérable de sites et de blogs qui sont 
consacrés à ton Fils Jésus, à toi, à l'Eglise, au Pape, aux sacrements, à la lecture de 
la Bible...
En voyant cela, on se dit qu'Internet est un peu aux hommes d'aujourd'hui ce que les
voies romaines étaient aux premiers chrétiens : c'est à dire des chemins pour 
transmettre et pour faire connaître aux hommes la Bonne Nouvelle du salut.
Vierge Marie, en ces temps où les chrétiens passent beaucoup de temps devant leur
ordinateur pour tisser des liens et entrer en contact avec un nombre toujours plus 
grand de personnes, nous voudrions te demander la grâce que chacun d'entre eux 
ait également à cœur de tisser des liens avec le Ciel, à travers la prière, et 
notamment avec la foule innombrable et très puissante des saints et des saintes qui 
peuplent le Paradis !
Ainsi que tu nous l'as dit dans ton message du 25 octobre 2014, à Medjugorje : 
"Chers enfants, priez en ce temps de grâce, et recherchez l'intercession de tous les 
saints qui sont dans la lumière. Qu'ils soient pour vous, de jour en jour, une incitation
sur le chemin de votre conversion" .
>Je vous salue Marie...
     
F162)-Le 3 décembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS PRENNENT A NOUVEAU LES SAINTS COMME 
EXEMPLE
Chère Gospa, l'Eglise ressemble à un iceberg : il y a la partie visible (l'Eglise de la 
terre) et aussi la partie invisible (l'Eglise du Ciel) qui est beaucoup plus importante 
que la première.
En effet, si l'on prend comme point de référence le début de l'humanité (c'est à dire le
moment où Dieu a créé le premier homme), alors on se dit qu'il doit y avoir 
aujourd'hui une foule absolument considérable de personnes qui peuplent le Paradis 
ou bien qui se préparent à y entrer !!



Chère Gospa, dans ton message mensuel d'octobre 2014 tu nous as dit : 
"Recherchez l'intercession de tous les saints qui sont déjà dans la lumière". C'est 
pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te prier d'une manière spéciale pour que la 
France, ce pays où tant de grands saints sont nés, prenne les saints comme 
exemple.
Oui, fais que les Français aient à cœur de rechercher l'intercession des saints et 
d'imiter leur vie. Fais également qu'en union avec eux ils n'aient de cesse de 
défendre les valeurs de l'Evangile, à travers le monde.
Et dans les grands combats qu'ils ont à mener pour la vérité, puisse cette union avec
la foule immense des Bienheureux leur donner la joie de sentir que les croyants sont 
toujours les plus nombreux... même si le monde entier est contre eux ! 
>Je vous salue Marie...
     
F163)-Le 9 décembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS CESSENT DE COURIR DANS TOUS LES SENS ET 
TROUVENT LA PAIX DANS LA PRIERE
Chère Gospa, en cette époque agitée où les gens sont toujours en train de courir 
dans tous les sens, on sent toute la vérité de ces paroles tirées des actes du Concile 
Vatican II ("L'Eglise dans le monde de ce temps") : "C'est en l'homme lui-même, en 
effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait 
l'expérience de ses multiples limites; d'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et 
appelé à une vie supérieure. Sollicités par tant d'appels, il est sans cesse contraint 
de choisir entre eux et d'en abandonner quelques uns (...). C'est donc en lui-même 
qu'il souffre division, et c'est de là que naissent au sein de la société des discordes si
nombreuses et si profondes".
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier pour qu'à l'instar de sainte Thérèse 
de l'Enfant Jésus, les Français découvrent que ce n'est pas en s'agitant que l'on 
parvient à tout réaliser et à tout faire... mais en aimant.
Fais également qu'ils comprennent que c'est seulement à travers la prière que l'on 
peut grandir dans l'amour.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Soyez amour pour tous ceux qui sont sans 
amour. Petits enfants, vous serez tout et vous réaliserez tout seulement si vous priez
et êtes ouverts à la volonté de Dieu" (le 25/11/14).
>Je vous salue Marie...
     
F164)-Le 14 décembre 2014
POUR QUE LES FRANCAIS RETROUVENT L'APPETIT
Chère Gospa, un prêtre français a écrit un jour cette très belle prière : "Mon Dieu, 
donne du pain à ceux qui ont faim et donne faim à ceux qui ont du pain".
En ces temps où nos églises se vident et où les Français se détournent du chemin 
que ton Fils Jésus nous a montré, nous voudrions te prier du plus profond de notre 
cœur pour que chacun d'entre eux (même s'il est dans l'Eglise) ait à nouveau faim 
d'aimer Dieu et le prochain, faim de choses saintes.
Oui, Vierge Marie, fais que la Fille Aînée de l'Eglise retrouve de l'appétit pour les 
mets savoureux et spirituels, comme par exemple le pain de l'Eucharistie. Ainsi qu'il 
est écrit dans le Livre d'Isaïe : "Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que 
du pain, et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez, écoutez-
moi et mangez ce qui est bon; vous vous délecterez de mets succulents" (Isaïe 55, 
2).
Et pour que nous puissions nous désencombrer progressivement de toutes les 



choses mauvaises qui, en nous, empêchent l'amour de Dieu et du prochain de 
grandir, nous voudrions te demander également, Vierge Marie, de réveiller en nous 
l'appétit pour la privation, pour le sacrifice. Oui, chère Gospa, fais que nous ayons 
faim de jeûner !
>Je vous salue Marie...
     
F165)-Le 29 décembre 2014
POUR QUE LES DIFFICULTES PRESENTES INCITENT LES FRANCAIS A 
REVENIR A DIEU
Chère Gospa, quand nos yeux sont usés ou fatigués et que notre vue baisse, il peut 
arriver - et ce lorsque nous sommes dans la peine et que nous pleurons - que nos 
larmes agissent un peu comme des "lentilles correctrices" qui nous permettent de 
distinguer parfaitement les objets qui nous entourent.
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce que les souffrances 
qui sont celles des Français, actuellement, les aident à purifier leur regard.
Fais notamment que ces souffrances soient une occasion, pour eux, de mieux 
percevoir l'importance de leurs racines chrétiennes. Oui, fais qu'ils prennent 
conscience, en considérant les difficultés présentes, que c'est Dieu qui les aidera à 
s'en sortir et que c'est à priant et en se convertissant qu'ils pourront avancer vers Lui 
et obtenir Son aide.
Vierge Marie, fais que chaque Français puisse vivre ces paroles que tu nous as 
données à Medjugorje : "Abandonnez toujours vos fardeaux à Dieu et ne vous 
inquiétez pas" (le 11/10/84), "Offrez vos souffrances comme un cadeau à Dieu afin 
qu'elles deviennent une très belle fleur de joie (...). Priez pour comprendre que la 
souffrance peut devenir joie et la Croix le chemin de la joie" (le 25/09/96), et aussi : 
"Quand vous éprouvez des difficultés et que vous avez besoin de quelque chose, 
venez à moi" (courant 84).
>Je vous salue Marie...
     
F166)-Le 4 janvier 2015
POUR QU'A L'INSTAR DES ROIS MAGES LES FRANCAIS PUISSENT VOIR LES 
SIGNES DE DIEU
Chère Gospa, quand les trois Rois mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont demandé 
au roi Hérode : "Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile 
à l'orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui" (Matthieu 2, 2).
Puis, en repartant du Palais d'Hérode, ils ont aperçu l'étoile à nouveau et ils l'ont 
suivie. L'Evangile nous dit : "Et voici que l'étoile qu'ils avaient vu à l'orient les 
précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait 
l'enfant" (Matthieu 2, 9).
De nombreux chrétiens ont essayé de percer le mystère de cette étoile qui est 
apparue, puis a disparu pour réapparaître ensuite.
Certains d'entre eux nous disent que si l'étoile a disparu quand les mages sont 
arrivés à Jérusalem, c'est parce que la ville était plongée dans le péché et que les 
habitants ne méritaient pas de savoir où se trouvait ton Fils Jésus.
Vierge Marie, en ce temps où notre pays erre loin du chemin de la foi, nous te 
supplions pour que les Français se tournent à nouveau vers Dieu et pour qu'ils 
puissent voir enfin ce signe extrêmement fort qu'est Medjugorje et que Dieu accorde 
à notre époque troublée.



Oui, fais qu'ils comprennent que Medjugorje est l'espérance du monde, comme le 
disait le Pape saint Jean-Paul II !
>Je vous salue Marie...
     
F167)-Le 9 janvier 2015
POUR QUE LES FRANCAIS REVIENNENT A DIEU DE TOUT LEUR COEUR ET 
DE TOUTE LEUR ÂME
Chère Gospa, les Français sont tellement attachés à la laïcité que l'on a parfois 
l'impression qu'ils mettent ce principe au-dessus de Dieu, un peu comme si la liberté 
en elle-même était plus grande que Celui qui nous l'avait donnée.
Et c'est ainsi que, depuis très longtemps, notre pays se laisse guider non pas par 
l'Evangile mais par des idées qui viennent du monde, des idées qui plaisent aux 
gens mais qui vont bien souvent à l'encontre de celles de Dieu.
Vierge Marie, à force de s'éloigner progressivement de l'Evangile, la France a fini par
avoir un visage qui n'est plus celui de la Fille Aînée de l'Eglise mais, au contraire, 
celui d'une brebis perdue. Et les brebis perdues, nous connaissons le danger qu'elle 
encourent. Elles risquent de se faire dévorer par les loups : le loup de l'athéisme, le 
loup du vide intérieur, le loup du pessimisme, le loup du désespoir, le loup de la 
haine, le loup de la division, le loup de la confusion, le loup de la violence...
Vierge Marie, en ces temps de ténèbres où la France souffre de tant et tant de maux,
nous te supplions une fois encore pour que les difficultés présentes soient une 
occasion, pour les Français, de revenir à Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme.
>Je vous salue Marie...
     
F168)-Le 14 janvier 2015
POUR QUE LES FRANCAIS PRENNENT ENFIN LA RELIGION AU SERIEUX
Chère Gospa, récemment, des millions de Français sont descendus dans la rue pour
manifester leur solidarité avec les victimes des terribles attentats de ces derniers 
jours, à Paris. Il y a eu un formidable mouvement d'unité nationale.
Parmi les participants, beaucoup étaient là pour défendre la liberté de la presse et 
beaucoup, en pensant aux caricaturistes disparus, ont aussi revendiqué le droit de 
plaisanter sur la religion. Malheureusement, on a souvent entendu parler d'un "droit 
au blasphème".
Vierge Marie, en ces jours où les Français se demandent ce qu'ils doivent faire pour 
que l'unité, la paix, la sécurité et la prospérité règnent dans leur pays, nous te prions 
pour qu'ils comprennent tous qu'ils doivent commencer par prendre la religion très au
sérieux.
Oui, fais qu'ils comprennent qu'ils ne pourront rien obtenir de ce qu'ils espèrent sans 
Dieu, sans la prière et sans la conversion.
Vierge Marie, intercède pour nous pour que, très prochainement, les Français se 
décident enfin pour Dieu, pour qu'ils se rassemblent en très grand nombre autour de 
ton Fils et pour que grandisse dans leur cœur un désir intense de mettre en pratique 
ce que Dieu demande.
Merci, chère Gospa, d'entendre notre prière du cœur. Et merci pour toutes les 
merveilles que Dieu ne manquera pas d'accomplir dans notre pays à travers notre 
prière ! 
>Je vous salue Marie...
     



F169)-Le 15 janvier 2015
POUR QUE LES FRANCAIS REJETTENT LES JOURNAUX QUI REVENDIQUENT 
LE "DROIT AU BLASPHEME" ET PRIENT POUR EUX
Chère Gospa, on peut faire beaucoup de mal à l'autre avec des mots. Oui, on peut le
blesser très profondément en écrivant des choses qui portent atteinte à ce qu'il est 
ou à sa foi. Et cela peut faire naître en lui de la haine et entraîner des réactions 
violentes qui peuvent causer des drames.
Vierge Marie, en ces jours où notre pays parle beaucoup de la liberté de la presse, 
nous te prions pour que la France donne au monde entier le témoignage que la 
liberté, ce n'est pas la liberté de dire du mal de l'autre ou d'offenser Dieu mais, bien 
au contraire, la liberté d'Aimer.
Oui, fais que les Français comprennent que la liberté est un don très précieux que 
Dieu nous a donné et qu'il faut accueillir avec beaucoup de sagesse. Ainsi que tu 
nous l'as dit à Medjugorje : "Ne l’oubliez-pas, petits enfants : votre liberté est votre 
faiblesse, c’est pourquoi suivez mes messages avec sérieux" (le 25/02/07).
Vierge Marie, aujourd'hui, d'une manière particulière et avec une infinie confiance, 
nous te supplions d'intercéder pour la France afin qu'elle ait le bon sens de rejeter 
tous les journaux qui revendiquent le "droit au blasphème" et de prier pour eux, et ce 
afin que l'Esprit Saint leur montre comment il est possible d'avoir de l'humour sans 
être blessant.
>Je vous salue Marie...
     
F170)-Le 19 janvier 2015
POUR QUE LES HUMORISTES FRANCAIS SE LAISSENT INSPIRER PAR 
L'ESPRIT SAINT
Chère Gospa, dans notre pays, il y a aujourd'hui de très nombreuses personnes qui, 
croyant défendre la liberté de plaisanter, reconnaissent un "droit au blasphème". Et 
malheureusement, on entend encore très peu de voix s'élever contre cela.
Très Sainte Mère de Dieu, la France, qui est la Fille Aînée de l'Eglise, peut-elle 
offenser Dieu plus gravement qu'en reconnaissant ce droit-là ? Oui, une créature 
créée libre par Dieu peut-elle exprimer plus fortement son rejet de la religion qu'en 
revendiquant (ou en reconnaissant aux autres) le droit d'utiliser la liberté que Dieu a 
donnée pour offenser son Saint Nom ?
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions avec une grande confiance pour que l'Esprit 
Saint agisse puissamment dans le cœur de tous les humoristes de notre pays et 
pour qu'Il leur inspire un humour qui soit sain et qui ne blesse personne.
Et si cela est nécessaire, fais qu'ils aient la sagesse de réorienter le contenu de leurs
journaux, de telle sorte que le Nom de Dieu, qui est Amour, soit toujours honoré et 
respecté.
Nous te prions également pour que les hommes rejettent toutes les formes de 
violence, la violence verbale comme la violence physique. Dans les 10 
commandements, en effet, Dieu nous demande aussi bien de respecter son Saint 
Nom que de ne pas tuer le prochain.
>Je vous salue Marie...
     
F171)-Le 25 janvier 2015
POUR QUE LA FRANCE COMPRENNE QUE SA VOCATION N'EST PAS DE 
LAISSER S'ETEINDRE LA FLAMME DU CHRISTIANISME DANS LE MONDE
Chère Gospa, dans la grande famille des nations de la terre comme dans toute 
famille humaine, le rôle de l'aîné des enfants n'est-il pas de donner le bon exemple à 



ses frères et sœurs cadets ? Son rôle n'est-il pas de faire tout son possible pour que 
ceux-ci puissent grandir intérieurement et avancer chaque jour davantage sur le 
chemin de la sainteté ?
Vierge Marie, en ne disant rien contre ses journaux qui revendiquent le droit au 
blasphème, la France scandalise profondément les croyants du monde entier. Il y a 
même des pays ou certains membres d'autres religions commencent à s'en prendre 
aux chrétiens; au point que certains évêques catholiques sont maintenant obligés de 
suspendre toutes les activités de l'Eglise dans leurs diocèses et dans leurs pays 
(écoles, centres de santé, œuvres caritatives...).
Chère Gospa, en voyant la France devenir ainsi le pays qui laisse s'éteindre la 
flamme du christianisme dans le monde, nous tombons à genoux devant toi, le cœur 
brisé et contrit.
En demandant pardon à Dieu pour cette chose épouvantable qui est aussi une 
conséquence de l'extinction de la foi dans le cœur de bien des Français, nous te 
prions avec confiance pour que notre pays revienne à la raison, pour qu'il se repente 
et lutte fermement contre tout ce qui s'oppose à Dieu.  
>Je vous salue Marie...
     
F172)-Le 30 janvier 2015
PRIERE D'ACTION DE GRÂCE POUR REMERCIER DIEU DE NOUS DONNER 
L'ESPERANCE ET LA JOIE AU COEUR DES DIFFICULTES
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour l'espérance et la 
joie profondes qu'il nous accorde en ces temps difficiles que nous traversons.
Oui, merci pour ces cadeaux inestimables qu'il dépose dans nos âmes à travers la 
prière, la conversion et la vie sacramentelle.
Vierge Marie, notre pays et le monde pourraient bien s'écrouler, nous n'en 
demeurerions pas moins des citoyens des cieux, ainsi que l'apôtre Saint Paul nous 
invite à le croire lorsqu'il nous dit : "Notre cité, à nous, est dans les cieux" (Ph 3, 20) !
Vierge Marie, aide-nous à être chaque jour plus proches de Dieu et à toujours faire 
notre demeure en Lui, de telle sorte que l'amour et la force de l'Esprit Saint puissent 
jaillir de nous et se transmettre d'âmes en âmes. Protège-nous. Aide-nous à vivre 
sans cesse ce merveilleux message que tu nous as donné le 25 décembre 2015, à 
Medjugorje : "En ce jour de grâce, je désire que le cœur de chacun de vous 
devienne la petite étable de Bethléem où le Sauveur du monde est né (...). 
Abandonnez-vous à la Mère afin qu'elle puisse déposer devant le Petit Jésus le 
cœur et la vie de chacun de vous; car seulement ainsi, mes enfants, vos cœurs 
témoigneront-ils de la naissance quotidienne de Dieu en vous".
>Je vous salue Marie...
         
F173)-Le 4 février 2015
POUR QUE LES CROYANTS PERSEVERENT DANS LA FOI ET NE SE 
DECOURAGENT JAMAIS DANS LA PRIERE
Chère Gospa, dans l'Evangile on peut lire l'histoire d'une femme qui avait des pertes 
de sang depuis 12 ans et qui a été guérie miraculeusement après avoir touché le 
vêtement de Jésus. Le texte nous dit : "Elle avait beaucoup souffert du fait de 
nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune 
amélioration; au contraire, son état avait plutôt empiré" (Marc 5, 25).
Vierge Marie, comme c'est beau de voir que cette femme, après avoir tout tenté, a 
fini par découvrir que Jésus était le seul vrai médecin et que l'on pouvait avoir une 
confiance absolue en lui !



Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons très souvent que beaucoup de 
personnes cheminent dans l'autre sens. En effet, quand elles ont un problème, elles 
prennent quelques instants de prière dans une église et allument un cierge puis, 
voyant que leurs prières ne sont pas immédiatement "exaucées", elles partent 
chercher une solution ailleurs et leur état empire.
Chère Gospa, aujourd'hui nous voudrions te prier pour que les croyants de notre 
pays persévèrent dans la foi et ne se découragent jamais dans la prière. Ainsi que tu 
nous l'as dit à Medjugorje : "Quand une chose est bonne vous devez persévérer 
dans le bien et ne pas penser : Dieu ne me voit pas, Il ne m'écoute pas, Il ne m'aide 
pas" (le 25/03/92).
>Je vous salue Marie...
     
F174)-Le 9 février 2015
PRIERE D'ACTION DE GRÂCE PARCE QUE LA SAINTE VIERGE NE CESSE DE 
VEILLER SUR LA FRANCE
Chère Gospa, en ces jours où l'Eglise se prépare à fêter Notre-Dame de Lourdes, 
nous voudrions te confier une fois encore notre pays, la France.
Vierge Marie, depuis très longtemps, la France ressemble à une jeune fille rebelle 
qui cherche à s'affranchir de plus en plus de l'autorité de ses parents (Dieu, toi, les 
saints...) pour vivre selon ses désirs.
Oui, comme cela arrive bien souvent dans la vie des êtres fragiles que nous 
sommes, la France traverse elle aussi une crise. Mais au cœur des difficultés 
présentes, nous nous souvenons qu'à Medjugorje tu nous as dit : "Chers enfants, je 
ne me lasse pas, et je vous appelle même si vous êtes loin de mon cœur" (le 
14/11/85).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu parce que nous 
savons que les prières du Ciel accompagnent toujours la France.
Nous savons notamment qu'en tant que Mère, tu ne cesses de veiller sur notre pays,
de l'appeler pour l'aider à progresser et à revenir un jour à Dieu.
Nous savons également que tu aimes énormément tes enfants, Vierge Marie. En 
effet, au début de chacun de tes messages tu nous dis : "Chers enfants". Or, 
comment une Mère qui aime autant ses enfants pourrait-elle ne pas poser un regard 
plein de tendresse sur la Fille Aînée de l'Eglise ? 
>Je vous salue Marie...
     
F175)-Le 23 février 2015
POUR QUE LES FRANCAIS METTENT DIEU ET LA VIE SPIRITUELLE AU CŒUR
DE CHAQUE DIMANCHE 
Chère Gospa, depuis quelques années, de plus en plus de Français aiment 
consacrer leur dimanche au bricolage. Chez nous, l'intérêt pour le bricolage est 
même devenu si fort que, sous la pression des gens, nos dirigeants ont décidé 
d'autoriser les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche.
Oui, les Français aiment s'occuper de leur maison. Ils aiment réparer ce qui a été 
cassé, remplacer ce qui est trop vieux, chercher ce qui peut être amélioré...
Vierge Marie, en ces jours où nous commençons notre Carême, nous voudrions te 
prier du plus profond de notre cœur pour que les gens de notre pays n'oublient pas 
qu'ils sont tous le "Temple de l'Esprit Saint", ainsi que nous le dit saint Paul dans sa 
première Lettre aux Corinthiens (1 Co 6, 19).
Fais notamment qu'ils comprennent que cet édifice-là a lui aussi besoin que l'on 
s'occupe de lui ! En effet, il y a beaucoup de choses à améliorer à l'intérieur de nous !



Il faut faire disparaître les péchés, perdre les mauvaises habitudes, laisser entrer la 
lumière de Jésus...
Très Sainte Mère de Dieu, fais que tous les Français aient à cœur de se transformer 
intérieurement, et ce par la prière et la conversion. Fais également que Dieu et la vie 
spirituelle soient au cœur de chaque dimanche.
>Je vous salue Marie...

F176)-Le 28 février 2015
POUR QU'A L'INSTAR DES PROPHETES D'ISRAËL LES FRANCAIS AIENT A 
COEUR DE DENONCER LES IDOLES
Chère Gospa, en France nous idolâtrons la liberté. Pour beaucoup d'entre nous, elle 
est ce qu'il y a de plus grand et de plus précieux; elle est même au-dessus de Dieu. 
En effet, tout désir nous paraît bon dès lors qu'il s'éveille en nous, désormais. Et 
quand l'Eglise cherche à nous mettre en garde contre telle ou telle dérive, nous ne 
prenons pas ses avertissements vraiment au sérieux.
Vierge Marie, en constatant cela on comprend mieux pourquoi les messages que tu 
nous donnes à Medjugorje intéressent si peu les Français, aujourd'hui. A Medjugorje,
en effet, tu n'es pas venue nous dire que Dieu était en-dessous de la liberté et que la
religion était quelque chose de secondaire. Tu nous dis au contraire : "Mettez Dieu à 
la première place dans votre vie" (le 25/02/05), "Aimez Dieu par-dessus tout" (le 
25/05/10), "Mettez la Sainte Messe au centre de votre vie" (non-daté), "Sans Dieu 
vous ne pouvez rien" (le 18/03/03)...
Vierge Marie, de la même façon que les prophètes d'Israël ont toujours cherché à 
dénoncer les idoles, fais que les Français aient à cœur, eux aussi, de dénoncer les 
faux dieux. Ainsi que tu nous l'as demandé à Medjugorje : "Démasquez la tromperie 
dont Satan se sert. Priez pour que la vérité triomphe dans tous les cœurs" (le 
25/09/86).
>Je vous salue Marie...
     
F177)-Le 5 mars 2015
POUR QUE LE CARÊME SOIT POUR CHAQUE FRANCAIS L'OCCASION DE 
RENTRER DANS UNE VIE VRAIMENT NOUVELLE
Chère Gospa, le temps du Carême est un temps où nous prenons toujours de 
bonnes résolutions au niveau de la prière et de la conversion. Malheureusement, il 
nous arrive très souvent d'abandonner ces bonnes résolutions quand arrive le jour de
Pâques, un peu comme si Dieu nous demandait de vivre plus saintement 
uniquement pendant 40 jours !
Vierge Marie, lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Egypte, il ne l'a pas ramené dans
ce pays quelques semaines ou quelques mois plus tard. Non. Le départ a été 
définitif.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voudrions te demander la grâce de ne jamais 
revenir vers les choses négatives dont nous étions les esclaves, une fois que nous 
avons décidé de les abandonner. Fais au contraire que le Carême soit pour nous 
l'occasion de dire adieu (un adieu définitif), et non pas simplement au revoir, à nos 
anciens péchés et à nos anciens défauts.
Oui, fais que le Carême nous permette de changer en profondeur et de vivre un 
grand "exode intérieur", de telle sorte que nous entrions dans une vie vraiment 
nouvelle et que nous ne revenions jamais en arrière.



Permet enfin que nous entraînions beaucoup de gens avec nous dans ce grand élan 
de prière et de conversion, et qu'ainsi notre pays tout entier retrouve le chemin de 
Dieu. 
>Je vous salue Marie...
    
F178)-Le 21 mars 2015
POUR QUE LES FRANCAIS METTENT DIEU A LA PREMIERE PLACE DANS 
LEUR VIE
Chère Gospa, quand un responsable politique ou une personne connue fait une 
déclaration ou dit quelque chose d'important sur tel ou tel sujet, ses propos sont 
immédiatement repris par les médias. Et pendant plusieurs jours de suite, on peut 
lire et entendre de très nombreux commentaires dans les journaux, à la radio, à la 
télévision, sur Internet...
Par contre, quand tu donnes un message au monde, lors d'une apparition à 
Medjugorje,  personne n'en parle. Non, les paroles que tu nous transmets alors, et 
qui viennent pourtant du ciel (ce n'est quand même pas rien!), suscitent très peu de 
réactions.
Vierge Marie, en ce temps de Carême où chacun de tes enfants est appelé à prier et 
à se convertir d'une manière particulière, nous te demandons de faire que tous les 
hommes - et notamment les Français - ressentent en eux un grand désir de mettre 
Dieu à la première place dans leur vie. Oui, fais qu'ils comprennent qu'il n'y a rien au-
dessus de Lui et que c'est en Le mettant au centre de leur vie qu'ils pourront 
découvrir le vrai bonheur.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Mettez Dieu au centre de votre être, afin 
qu'ainsi vous puissiez témoigner dans la joie des beautés que Dieu donne sans 
cesse dans votre vie" (le 25/05/01). 
>Je vous salue Marie...
     
F179)-Le 26 mars 2015
POUR QUE DES OASIS DE PAIX ET D'AMOUR FLEURISSENT DANS TOUTE LA 
FRANCE
Chère Gospa, dans le désert, il y a parfois des endroits où le sol renferme des 
nappes d'eau. Et dans ces endroits-là, des oasis peuvent apparaître. En effet, l'eau 
étant protégée par le sol, elle ne s'évapore pas avec la chaleur du soleil. Et c'est 
ainsi que des arbres et des plantes peuvent pousser. Parfois même, des villages 
sont construits car la vie humaine est alors possible.
Vierge Marie, en ce temps où notre cher pays la France ressemble bien souvent à un
désert spirituel, nous voudrions te demander la grâce d'être nous-mêmes des oasis 
de paix et d'amour où tous les hommes pourront venir s'abreuver et se ressourcer. 
Et d'une manière particulière, nous voudrions te demander de faire que cette source 
d'eau vive qu'est Jésus-Christ coule en profondeur à l'intérieur de nous, de telle sorte
que l'eau ne s'évapore pas avec la sécheresse. Oui, fais qu'elle coule tout au fond de
nous et que jamais elle ne vienne à manquer.
Nous voudrions également rendre grâce à Dieu pour toutes les oasis spirituelles qui 
existent déjà en France : les communautés nouvelles, les groupes de prière... et tous
les lieux d'Eglise où les gens sont fidèles aux enseignements du Pape ainsi qu'à tes 
recommandations maternelles, Vierge Marie. Fais que ces oasis se multiplient et 
qu'elles régénèrent le pays tout entier !
>Je vous salue Marie...



F180)-Le 31 mars 2015
POUR QUE CHAQUE FRANCAIS DEVIENNE UNE OASIS DE PAIX ET D'AMOUR
Chère Gospa, quand on a Jésus on a tout. Le désert spirituel peut bien gagner du 
terrain et le sable de la mort peut bien tout recouvrir autour de nous, de quoi aurions 
nous peur ?
Ton Fils peut faire tomber une pluie de grâces à l'intérieur de nous ! Des torrents de 
joie et de reconnaissance peuvent jaillir de nos cœurs ! L'arbre de la foi et les fruits 
de l'Esprit Saint peuvent grandir en nous ! Un beau jardin peut pousser dans nos 
âmes ! Et les fleurs de ce jardin peuvent diffuser leur doux parfum d'éternité, un peu 
comme au jardin d'Eden !
Vierge Marie, en ce temps où notre pays traverse une période de sécheresse 
spirituelle, nous te prions pour que chaque Français ait le désir de devenir une oasis 
de paix et d'amour et pour qu'il se laisse guider par ces magnifiques paroles du 
prophète Jérémie : Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le 
Seigneur est l’espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses 
racines vers le courant : il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage 
reste vert; il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l’empêche pas de 
porter du fruit (Jérémie 17, 5-8).
>Je vous salue Marie...
     
F181)-Le 5 avril 2015
PRIERE POUR LA RESURRECTION DE LA FRANCE
Chère Gospa, au matin de la Résurrection, Marie Madeleine, Marie (la mère de 
Jacques) et Salomé se sont rendues au tombeau où l'on avait déposé ton Fils.
L'Evangile nous dit qu'il y avait alors une inquiétude dans leur cœur. En effet, on peut
lire ces mots : Elles se disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre pour dégager 
l'entrée du tombeau ? (Marc 16, 3).
Vierge Marie, nous rencontrons bien souvent des difficultés dans nos vies et, dans 
ces moments-là, nous nous demandons toujours, nous aussi, qui va bien pouvoir 
nous aider à déplacer la pierre tombeau, de telle sorte que nous puissions sortir de 
telle ou telle situation inextricable dans laquelle nous nous sentons enfermés.
Par exemple, quand nous pensons à notre pays, nous nous demandons toujours 
comment il va être possible qu'il se relève tellement les maux dont il souffre nous 
paraissent graves et profonds, et tellement la pierre du tombeau nous paraît lourde.
Et pourtant, Jésus a vaincu la mort ! Jésus est sorti du tombeau ! Oui, ton Fils a 
vaincu le plus grand mal qui soit !
C'est pourquoi, en ce beau jour de Pâques, nous te présentons à nouveau la France,
certains que l'amour de Dieu n'a pas de limite et qu'aucun verrou ne peut résister à la
force de l'Esprit Saint.
>Je vous salue Marie...
     
F182)-Le 10 avril 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SACHENT REMERCIER DIEU POUR LES PLUS 
PETITES CHOSES
Chère Gospa, la création se renouvelle toujours très lentement. Quand l'hiver est 
terminé, la chaleur ne revient pas d'un seul coup, les fleurs ne poussent pas en un 
instant, les fruits ne mûrissent pas en un jour... Non, il faut beaucoup de temps avant
que la nature retrouve ses belles couleurs et diffuse à nouveau ses doux parfums. 
C'est là un long processus.
Et les signes qui annoncent qu'un grand changement est en train de s'opérer sont 



toujours très petits au départ : un brin d'herbe reverdit, un bourgeon apparaît... L'été 
ne s'installe jamais de manière brutale.
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de toujours savoir 
reconnaître les petits signes qui, en nous et autour de nous, nous annoncent que 
l'hiver spirituel s'éloigne (les petites victoires sur nous-mêmes, les petites grâces...).
Oui, fais que nous accordions toujours une grande importance aux petites choses. 
Fais qu'elles soient pour nous l'occasion de faire monter vers le Ciel une immense 
action de grâce car elles nous font comprendre que le printemps est déjà là et que 
l'été approche.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Remerciez le Seigneur pour tous les fruits et
louez-le. Chers enfants, apprenez à le remercier pour les petites choses, ensuite 
vous pourrez le remercier pour les grandes" (le 03/10/85).
>Je vous salue Marie...
     
F183)-Le 15 avril 2015
ACTION DE GRÂCE POUR TOUTES LES MERVEILLES QUE DIEU 
ACCOMPLIRA EN FRANCE
Chère Gospa, les miracles qui se produisent à Medjugorje sont si grands ! On voit 
des gens revenir à Dieu alors qu'ils vivaient dans les ténèbres les plus profondes : la 
violence, le blasphème, la drogue, l'immoralité...
Quand on regarde aujourd'hui le visage joyeux et paisible de ces personnes, on a 
vraiment beaucoup de mal à croire que leur cœur ait pu être blessé un jour par des 
péchés graves et profonds. Le changement qui s'est opéré en elles semble à peine 
croyable !
De la même façon, quand nous regardons aujourd'hui la situation extrêmement 
difficile dans laquelle se trouve notre pays, nous avons beaucoup de mal à croire que
la France reviendra un jour vers Dieu. Et pourtant, c'est bien ce qui arrivera ! La 
vénérable Marthe Robin l'a prophétisé en disant : "La France retrouvera alors sa 
vocation de Fille aînée de l'Eglise, elle sera le lieu de la plus grande effusion de 
l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier" 
(1936).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions rendre grâce à Dieu pour tous les miracles 
qu'il ne manquera pas d'accomplir dans notre pays et en chacun de nous. Merci 
également de nous donner de croire que tout ce que nous demandons avec foi dans 
la prière, nous l'avons déjà reçu (cf : Marc 11, 24). 
>Je vous salue Marie...
     
F184)-Le 20 avril 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SOIENT TOUJOURS PROFONDEMENT UNIS A 
JESUS QUI EST MORT SUR LA CROIX POUR SAUVER LES HOMMES
Chère Gospa, dans le dernier message que tu nous as donné à Medjugorje, tu nous 
as dit : "Soyez forts dans la prière et, la croix en mains, priez pour que le mal ne 
vous utilise pas et qu’il ne soit pas victorieux en vous" (le 25/03/15).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce d'être toujours 
profondément unis à ton Fils Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Oui, fais que 
nous prenions souvent la croix dans nos mains et que, là, nous sentions que nous 
sommes en quelque sorte "greffés" sur elle, un peu comme si nous étions devenus 
une "branche" de cet arbre qu'est la croix, de telle sorte que la vie de ton Fils, telle la 
sève de l'arbre, coule toujours en nous et régénère tout notre être.
Saint Théodore le Studite a dit un jour, au sujet de la croix : "La beauté qu'elle nous 



présente n'est pas mêlée de mal et de bien, comme jadis l'arbre du jardin d'Eden. 
Elle est tout entière admirable et belle à voir et à partager. En effet, c'est un arbre qui
donne la vie et non la mort; la lumière et non l'aveuglement".
Chère Gospa, aide-nous à aimer profondément la croix de ton Fils et à rester unis à 
elle comme les sarments sont unis à la vigne. 
>Je vous salue Marie...
     
F185)-Le 25 avril 2015
POUR LES VOCATIONS FLEURISSENT A NOUVEAU DANS TOUTE LA FRANCE
Chère Gospa, lorsque les beaux jours reviennent et que nous allons à nouveau nous
promener dans la nature, nous constatons une chose étonnante : certaines années, 
il peut arriver que des arbres portent très peu de fruits alors qu'ils en portaient 
beaucoup l'année précédente. Et puis, l'année suivante, ils en portent à nouveau 
beaucoup.
Vierge Marie, à l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, nous 
voudrions te prier une fois encore pour notre pays qui, pendant des siècles, a donné 
à l'Eglise de très nombreuses vocations et qui, aujourd'hui, ressemble à un arbre 
desséché.
Très Sainte Mère de Dieu, fais que ce temps de sécheresse laisse très vite place à 
un temps de renouveau de la foi; un temps où les Français reviendront à Jésus de 
tout leur cœur et où, grâce à la prière et à la conversion, les vocations pourront fleurir
à nouveau sur tout notre territoire.
Ton Fils ne nous condamne pas, Vierge Marie. Il ne dit pas à la France ce qu'il a dit 
au figuier stérile de l'Evangile qui n'avait que des feuilles : "Que plus personne ne 
mange de tes fruits" (Marc 11, 14).
Non ! A travers tes venues à Medjugorje, ton Fils nous montre au contraire qu'il ne 
cesse de nous appeler et de nous attendre ! 
>Je vous salue Marie...
     
F186)-Le 30 avril 2015
PRIERE POUR LES ENFANTS
Chère Gospa, dans un passage de l'Evangile, ton Fils Jésus reproche vivement à 
ses apôtres de vouloir empêcher les enfants de venir à lui. Il leur dit notamment : 
"Laissez les enfants venir à moi; ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est 
à ceux qui sont comme eux" (Luc 18, 16).
Et toi-même, à Medjugorje, tu commences toujours tes messages en nous disant : 
"Chers enfants".
Vierge Marie, aujourd'hui, nous voudrions te prier pour les enfants du monde entier 
et, d'une manière particulière, pour ceux de notre pays. Fais qu'ils soient toujours 
aimés et protégés. Les enfants sont tellement extraordinaires ! Ils parlent parfois des 
événements du monde avec une maturité déconcertante ! Ils peuvent percevoir les 
mystères de la foi avec une profondeur que l'on n'imagine pas ! Dans l'histoire de 
l'Eglise, certains d'entre eux, à l'instar de sainte Agnès, ont même donné leur vie 
pour Jésus ! Oui, les enfants sont capables d'héroïsme !
Très Sainte Mère de Dieu, fais que les enfants soient toujours respectés, accueillis, 
écoutés, pris au sérieux, mis en valeur... Oui, fais que nous sachions toujours voir 
l'adulte qui est en chaque enfant.
Et en ce monde où la haine et la violence sont très présentes, nous te demandons 
également la grâce que chaque adulte puisse redécouvrir l'enfant qui est en lui. 
>Je vous salue Marie...



F187)-Le 5 mai 2015
POUR QUE LES FRANCAIS S'ABREUVENT A LA SOURCE DE JESUS
Chère Gospa, en Afrique, certains peuples vivent dans le désert en permanence. 
Cela leur est possible car ils savent où il y a des points d'eau et, en se déplaçant 
d'oasis en oasis, ils parviennent à trouver tout ce dont ils ont besoin pour vivre.
Vierge Marie, en ce temps où la France ressemble un peu à un désert spirituel, nous 
voudrions rendre grâce à Dieu pour toutes les sources d'eau vive qui coulent dans 
notre pays et qui nous permettent de vivre intérieurement : les églises, les groupes 
de prière, les monastères, les lieux de pèlerinage...
Fais que nous allions souvent nous y abreuver et que nous y trouvions toujours une 
nourriture saine (l'Eucharistie, la Confession, le Rosaire, la Bible, le jeûne...), de telle 
sorte que la sécheresse n'empêche pas les dons et les fruits de l'Esprit Saint de 
grandir comme de belles fleurs dans le jardin de nos cœurs.
Ainsi que nous le dit le prophète Jérémie : "Béni soit l'homme qui met sa confiance 
dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au 
bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant : il ne craint pas la chaleur 
quand elle vient; il ne redoute pas une année de sécheresse car elle ne l'empêche 
pas de porter du fruit" (Jérémie 17, 7-8). 
>Je vous salue Marie...
     
F188)-Le 10 mai 2015
POUR QUE DE PUISSANTS GROUPES DE PRIERE NAISSENT EN FRANCE
Chère Gospa, Jésus a révélé au vénérable Marcel Van quel était l'ennemi qui voulait 
détruire la France. Ton Fils a dit : "Il ne détruira pas d'un seul coup le pays que 
j'aime, mais il le détruira peu à peu. Oui, peu à peu, il va se propager, peu à peu il va
vomir sa fumée infernale pour vous faire mourir asphyxiés (…). Pauvre France ! Une 
fois libérée du communisme, elle subira une influence plus perverse encore, celle de 
la franc-maçonnerie".
Vierge Marie, la franc-maçonnerie attire beaucoup de gens, dans notre pays. On dit 
souvent que dans le monde de la politique, par exemple, un très grand nombre d'élus
appartiennent à cette "école de pensée".
Quand on sait qu'elle considère que la religion catholique est juste une religion parmi
d'autres, alors on comprend que la franc-maçonnerie ne peut pas mettre les valeurs 
chrétiennes au-dessus de tout et les défendre coûte que coûte. Elle peut même 
choisir de diffuser des idées qui vont contre l'Eglise si elle le souhaite.
Très Sainte Mère de Dieu, aujourd'hui nous te prions pour que naissent en France de
puissants groupes de prière, des groupes extrêmement fervents qui pourront attirer 
des gens de tous horizons, et notamment des politiciens, et dans lesquels on aura à 
cœur de faire connaître et de diffuser les valeurs de l'Evangile.
>Je vous salue Marie...
      
F189)-Le 15 mai 2015
POUR QUE LES FRANCAIS LOUENT DIEU AU COEUR MÊME DE LEURS 
DIFFICULTES
Chère Gospa, dans le Livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que lorsque Paul et
Silas sont arrivés dans la ville de Philippes, les Romains se sont déchaînés contre 
eux. Ils les ont roués de coups et les ont fait mettre dans le cachot le plus retiré de la 
prison. On a même bloqué leurs pieds dans des ceps pour qu'ils ne puissent plus 
bouger.
Puis, à minuit, alors que Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu, un violent 



tremblement de terre a ébranlé les fondations du bâtiment, ouvrant les portes des 
cachots et faisant sauter les entraves de tous les prisonniers (Actes 16, 22-26).
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander de nous aider à louer Dieu en 
tout temps et en tous lieux. Oui, aide-nous à toujours être des chrétiens joyeux, 
notamment dans les moments les plus difficiles de notre vie, quand la nuit est 
profonde et que nous n'y voyons plus rien.
Fais également que cette joie soit si intense qu'elle fasse sauter les verrous de la 
peur qui nous empêchent d'aller de l'avant. Fais qu'elle soit source de libération, 
qu'elle opère des miracles et que nous puissions vivre ces paroles du prophète 
Néhémie : "Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart !" (Néhémie 
8, 10)  
>Je vous salue Marie...
     
F190)-Le 20 mai 2015
POUR QUE LE SOLEIL DE DIEU BRILLE DANS TOUS LE COEURS
Chère Gospa, le temps qu'il fait dehors est toujours le même pour tout le monde. 
Quand le printemps arrive, par exemple, alors les rayons du soleil réchauffent 
chacun de tes enfants. Aucun d'entre eux ne peut dire qu'il fait encore froid.
Mais le temps n'est pas toujours le même à l'intérieur des personnes. Dans certains 
cœurs, en effet, c'est déjà l'été, alors que dans d'autres, c'est encore l'hiver...
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons la grâce que le soleil de Dieu brille si 
intensément en nous - et que son amour brûle si fort - que nous parvenions à 
chasser l'ombre et à faire fondre la glace qu'il y a dans les cœurs les plus endurcis. 
Oui, fais que la lumière de l'Amour puisse pénétrer dans tous les cœurs.
Et d'une manière particulière, nous pensons à toutes les personnes qui ne 
connaissent pas encore Dieu, qui le rejettent ou bien qui le combattent en faisant du 
mal à ceux qui croient en lui.
Vierge Marie, fais que Dieu puisse réaliser à travers nous des miracles aussi beaux 
que celui qu'il a réalisé à travers Paul et Silas quand, par la force de l'Esprit Saint, ils 
ont converti le geôlier qui les surveillait, et ce après qu'un violent tremblement de 
terre ait libéré tous les détenus de la prison où on les avait enfermés (Actes 16, 27-
34). 
>Je vous salue Marie...
     
F191)-Le 25 mai 2015
POUR QUE L'ESPRIT SAINT EMBRASE LA FRANCE DE SON FEU !
Chère Gospa, la vénérable Marthe Robin a dit un jour que la France retrouverait sa 
vocation de Fille Aînée de l'Eglise et qu'elle deviendrait le lieu de la plus grande 
effusion de l'Esprit Saint. Et saint Louis-Marie Grignion de Montfort a affirmé pour sa 
part : "Quand l’Esprit-Saint voit Marie dans un cœur il s'y précipite !"
En pensant à ces paroles, on se dit que si la France se tournait vers toi et que si elle 
avait une profonde dévotion mariale, alors l'Esprit Saint l'embraserait rapidement et 
les grands changements annoncés par Marthe Robin arriveraient très vite !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que tous les Français aient à cœur 
d'avancer vers ton Fils Jésus en tenant ta main. Oui, fais qu'ils te choisissent pour 
guide et pour Mère.
Nous te prions également pour qu'ils comprennent tous que tu es là, aujourd'hui 
encore, à Medjugorje, pour nous aider, et que tes apparitions sont un don 
inestimable de Dieu en ces temps troublés que nous traversons !
Nous te prions enfin pour tous ceux qui, dans notre pays, croient à Medjugorje. Fais 



qu'ils n'aient de cesse de progresser dans la prière et la conversion, de telle sorte 
qu'ils puissent grandir dans l'amour et devenir des étincelles qui permettront à Dieu 
d'allumer un grand feu ! 
>Je vous salue Marie...
     
F192)-Le 4 juin 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SE METTENT EN MOUVEMENT INTERIEUREMENT
Chère Gospa, dans le "Magnificat"  - qui est ta grande prière d'action de grâce - on 
sent qu'il y a une très forte présence de l'Esprit Saint. Tu nous dit en effet que le 
Puissant disperse les superbes, renverse les puissants de leurs trônes, élève les 
humbles, comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides, relève 
Israël son serviteur... Il y a du souffle ! Il y a du mouvement ! Ca bouge ! Et cela n'est
pas du tout surprenant, Vierge Marie. En effet, ne dit-on pas souvent que tu es 
"l'Epouse de l'Esprit Saint" ? De plus, à Medjugorje, ne nous as-tu pas dit toi-même 
que le vent était ton signe ?
Vierge Marie, en ce temps de printemps où la nature tout entière se renouvelle, nous
te prions pour qu'il y ait également du mouvement à l'intérieur de nous-mêmes. Fais 
notamment que nous ayons à cœur de fuir le mal et de courir vers Jésus, d'arracher 
nos mauvaises habitudes et de remplir nos cœurs d'amour, de jeter au loin nos 
défauts et de grandir chaque jour en sagesse et en sainteté... Oui, fais qu'en nous 
mettant à ton école nous permettions à l'Esprit Saint d'agir puissamment en chacun 
de nous et d'accomplir des merveilles dans nos cœurs et dans nos âmes !
Je vous salue Marie...
     
F193)-Le 9 juin 2015
POUR QUE LES SIGNES RELIGIEUX INONDENT LA FRANCE
Chère Gospa, une personne qui veut mettre le mal au-dessus de tout (l'incroyance, 
la haine, la violence, l'immoralité...) sera toujours profondément mal à l'aise s'il y a 
des signes religieux chrétiens partout autour d'elle. En effet, ces signes lui 
rappelleront sans cesse que Dieu existe - et que, de ce fait, le bien est plus grand 
que tout - et elle se sentira contredite; un peu comme si le Dieu-Amour lui "faisait la 
guerre" en permanence.
Vierge Marie, aujourd'hui nous te prions pour que les Français redécouvrent 
l'importance des signes religieux et pour qu'ils en mettent partout : crucifix dans les 
maisons, croix et médailles bénies autour du cou, images saintes dans les livres et 
dans les cahiers, rosaires dans les voitures, chansons chrétiennes à la radio, 
reportages sur le Pape à la télévision, statues de Jésus et de la Vierge à la croisée 
des chemins...
Oui, fais que les signes religieux chrétiens inondent la France et qu'ils chassent au 
loin le mal qui blesse le cœur de Dieu. Fais aussi et surtout qu'ils nous aide à 
convertir nos cœurs, de telle sorte que le mal n'emporte personne avec lui en 
prenant la fuite ! En effet, le Psaume 68 nous dit : "Que Dieu se lève, et ses ennemis
se dispersent, et ses ennemis fuient devant sa face".
>Je vous salue Marie...
    
F194)-Le 14 juin 2015
POUR QUE LES FRANCAIS QUI CROIENT A MEDJUGORJE NE SE 
DECOURAGENT JAMAIS
Chère Gospa, en France, les catholiques pratiquants représentent 4,5 % de la 
population. A l'intérieur de ce petit reste, le nombre de ceux qui croient à tes 



apparitions et mettent en pratique ce que tu nous demandes à Medjugorje est 
sûrement très faible, lui aussi.
Et pourtant, Vierge Marie, une joie et une espérance immenses règnent dans nos 
cœurs. En effet, ton Fils Jésus nous dit dans l'Evangile que le règne de Dieu est 
comparable à une graine de moutarde : "Quand on la sème en terre, elle est la plus 
petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse 
toutes les plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que les 
oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre" (Marc 4, 31-32).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons d'accorder à tous ceux qui croient à tes
apparitions la force de continuer à vivre tes messages et d'avancer toujours plus sur 
le chemin de la sainteté, de telle sorte qu'un jour ils puissent voir se réaliser ce 
magnifique message que tu nous as donné à Medjugorje : "Je suis avec vous afin de
vous aider par mon amour, ma prière et mon exemple, à devenir semences d'avenir, 
semences qui grandiront en arbres robustes et qui étendront leurs branches dans le 
monde entier" (le 02/12/11).
>Je vous salue Marie...
     
F195)-Le 18 juin 2015
POUR QUE LES FRANCAIS QUI CROIENT A MEDJUGORJE ENTRAÎNENT 
TOUT LEUR PAYS AVEC EUX 
Chère Gospa, dans l'Ancien Testament, on peut lire l'histoire extraordinaire de 
Gédéon. Avec l'aide de seulement 300 hommes, Gédéon a réussi à mettre en fuite la
puissante armée des Madianites qui, pendant sept années, a dominé Israël.
Et ces 300 hommes n'ont même pas eu à se servir de leurs épées ! Simplement, une
nuit - en tenant en main des flambeaux, en criant, en sonnant du cor et en brisant 
des cruches sur le sol pour faire du bruit -, ils ont fait croire à leurs ennemis qu'ils 
étaient très nombreux et les Madianites, pris de panique, se sont enfuis !
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons la grâce que cet épisode extraordinaire
donne confiance à tous les gens qui, dans notre pays, croient à Medjugorje. Oui, fais 
qu'ils soient certains que Dieu peut faire de très grandes choses, même avec un petit
nombre de personnes.
Nous te prions notamment pour qu'avec la lumière de l'Esprit Saint, avec leurs cris 
de joie et leurs chants de fête, les défenseurs de tes apparitions parviennent à 
chasser au loin tout ce qui empêche les cœurs de s'ouvrir à tes messages : doute, 
suspicion, incrédulité, indifférence...
Oui, fais qu'ils soient des témoins extraordinaires qui, par la force de leur exemple, 
donneront à tout le monde l'envie de connaître Medjugorje. 
>Je vous salue Marie...
     
F196)-Le 23 juin 2015
POUR QUE LA FRANCE ENTENDE L'APPEL DE JESUS QUI VEUT LA RELEVER
Chère Gospa, chaque fois que nous te prions pour la France, nous ressemblons un 
peu à ce chef de synagogue nommé Jaïre dont nous parle l'Evangile et qui, un jour, 
est tombé aux pieds de ton Fils Jésus en lui disant : "Ma fille, encore si jeune, est à 
la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle 
vive" (Marc 5, 22).
Oui, nous ressemblons un peu à ce père de famille inquiet pour la santé de son 
enfant car nous venons nous aussi te prier pour une fille gravement malade. Cette 
fille, c'est la Fille Aînée de l'Eglise.
Très Sainte Mère de Dieu, le cœur débordant de joie et de reconnaissance pour 



toutes les grâces inestimables que ton intercession nous permet d'obtenir, à 
Medjugorje, nous te prions pour que l'anniversaire de tes apparitions qui approche 
soit l'occasion, pour la France, d'ouvrir enfin son cœur à tes messages.
De la même façon que la fille de Jaïre a entendu Jésus lui dire : "Talitha koum" - ce 
qui signifie : "Jeune fille, je te le dis, lève-toi !" (Marc 5, 41) - fais que la Fille Aînée de
l'Eglise entende elle aussi ton Fils qui, à travers toi, ne cesse de l'appeler à se 
relever et à se mettre en route !
>Je vous salue Marie...
     
F197)-Le 28 juin 2015
POUR QUE LES FRANCAIS SE RASSEMBLENT AUTOUR DE JESUS
Chère Gospa, dans l'Evangile de Marc, il y a un très beau passage - très beau et très
touchant - dans lequel il nous est dit (au sujet de ton Fils) : "La foule qui le suivait 
était si nombreuse qu'elle l'écrasait" (Marc 5, 24).
Oui, ce passage est vraiment merveilleux et, en pensant à la scène, un autre 
passage nous revient en mémoire. Il s'agit de celui dans lequel Jésus nous dit : "De 
même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas 
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi" (Jean 15, 4).
En effet, en imaginant la foule qui presse ton Fils de toutes parts au point de 
l'écraser, on a comme l'impression que les gens cherchent à se "greffer" sur lui et à 
ne faire plus qu'un avec lui. Comme c'est beau ! Comme c'est beau !!
Vierge Marie, en ces temps où les Français sont si souvent déchirés, nous te prions 
pour que notre pays retrouve très vite son unité. Nous te prions notamment pour que 
les Français se rassemblent partout où ton Fils est présent (dans l'Eucharistie, dans 
l'Adoration du Saint Sacrement, dans les grands rassemblements d'Eglise...) et que, 
là, ils fassent l'expérience profonde de l'union avec lui et de l'amour entre eux. 
>Je vous salue Marie...
     
F198)-Le 4 juillet 2015
PRIERE POUR LA FAMILLE
Chère Gospa, sœur Lucie de Fatima a écrit un jour que la bataille finale entre le 
Seigneur et le règne de Satan porterait sur le mariage et la famille.
Quand on regarde ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, depuis 
quelques années, il nous apparaît clairement que nous sommes entrés dans une 
période de dur combat. En effet, les gens d'aujourd'hui fondent des foyers sans être 
mariés, le nombre de divorces augmente, le mariage homosexuel progresse...
Mais ce grand combat dont la famille est l'enjeu se déroule également à l'intérieur de 
l'Eglise, Vierge Marie. En effet, combien de chrétiens d'aujourd'hui disent qu'ils ont 
Dieu pour Père mais ignorent totalement leur Mère et refusent de faire ce qu'elle leur 
demande ? Combien, par exemple, ferment leur cœur aux messages de paix et 
d'amour que tu nous transmets depuis tant d'années, à Medjugorje ?
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te prier pour toutes les familles du monde, 
pour qu'elles s'unissent dans la prière et deviennent des oasis de paix.
Nous te prions également pour que l'Eglise et les chrétiens donnent l'exemple en 
t'ouvrant grand leur cœur et en mettant en pratique toutes tes recommandations.
Ainsi que nous l'a dit le Pape Jean-Paul II : "Medjugorje est la continuation de 
Fatima, c'est la réalisation de Fatima". 
>Je vous salue Marie...
     



F199)-Le 9 juillet 2015
POUR QUE LES FRANCAIS AIENT UNE FOI FERME
Chère Gospa, au jardin de Gethsémani, peu de temps avant sa mort, ton Fils Jésus 
a demandé aux gardes qui étaient venus pour l'arrêter : "Qui cherchez-vous ?" Ces 
derniers lui ont répondu : "Jésus le Nazaréen". Jésus leur a alors dit : "C'est moi". Et 
là, à ce moment précis, une chose tout à fait étonnante s'est produite. Saint Jean 
nous la raconte dans son Evangile : "Dès que Jésus leur eut dit "c'est moi", ils eurent
un mouvement de recul et tombèrent" (Jean 18, 6).
Vierge Marie, aujourd'hui nous te demandons de nous donner cette force - cette foi 
ferme - dont nous avons besoin et qui n'a pas peur de l'adversité, qui ne craint pas 
l'opposition mais qui, bien au contraire, désarme les ennemis et fait tomber tous les 
obstacles.
Oui, fais que nous ayons à cœur de faire grandir en nous cette force - cette foi -, et 
ce grâce à l'Eucharistie, la Confession, le Rosaire, le Jeûne, la Bible... et en mettant 
en pratique toutes tes recommandations.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "En vous regardant avec tendresse, 
j'éprouve un amour incommensurable qui renforce mon désir de vous amener à une 
foi ferme. Une foi ferme vous donnera joie et allégresse sur la terre et, à la fin, la 
rencontre avec mon Fils" (le 02/07/15). 
>Je vous salue Marie...
     
F200)-Le 14 juillet 2015
POUR QUE LES FRANCAIS ENTRAÎNENT LE MONDE ENTIER DANS LEUR 
DANSE
Chère Gospa, quand on regarde Medjugorje, on a l'impression de voir un nouveau 
jour qui se lève : la foi se rallume. Quand on regarde le monde, par contre, on a 
l'impression de voir la nuit qui tombe : la foi s'éteint.
Et quand on tend l'oreille vers Medjugorje, on a l'impression d'entendre une voix qui 
nous dit : "Debout ! Réveillez-vous ! Dieu vous aime et il veut faire de vos cœurs sa 
demeure !" Mais quand on tend l'oreille vers le monde, on a l'impression d'entendre : 
"Continuez de dormir. Restez comme vous êtes. Dieu ne viendra pas. Il n'existe 
pas".
Chère Gospa, aujourd'hui nous te prions pour que notre pays sorte enfin du profond 
sommeil spirituel dans lequel il est plongé et pour qu'il s'ouvre à l'appel que Dieu 
lance à tous Ses enfants à travers tes venues à Medjugorje.
Oui, fais que l'Esprit Saint éclaire nos cœurs. Fais qu'il agisse puissamment en 
chacun de nous. Fais que nous nous ouvrions tous à la prière et à la conversion, de 
telle sorte que le mot France - qui, de nos jours, rime souvent avec incroyance, 
indifférence, violence... - puisse rimer à nouveau avec confiance, espérance, 
renaissance... et qu'ainsi tous les Français puissent connaître le vrai bonheur et 
entraîner le monde entier dans leur danse ! 
>Je vous salue Marie...
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