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  Medjugorje 

            

Medjugorje est un village en Bosnie Herzégovine. 

Le nom slave Medjugorje signifie " région entre deux
montagnes ". Au cours de l'été 1981, l'église de
Medjugorje est devenue le point de concentration de
millions de pèlerins du monde entier, qui s'y sont
rendus pour y assister à des événements
extraordinaires. Le Cardinal Schönborn, archevêque
de Vienne déclarait le 1er décembre : « Medjugorje est
manifestement un immense relais de mission du ciel,
où des milliers et des milliers trouvent la prière, la
confession, la conversion, la réconciliation, la
guérison, et une foi plus profonde. » De son vivant,
Jean-Paul II a confié : « Si je n'étais pas Pape, je serais
déjà à Medjugorje pour confesser » Au fil des 30
dernières années, elle a attiré quelque 40 millions de
visiteurs de partout au monde qui y ont redécouvert la
paix, la joie, l'amour de Jésus Christ et de Marie.

    





    

Quelle est la position du
Magistère de l'Église par

rapport à Medjugorje?

    



    

Le cardinal Tarcisio
Bertone, secrétaire d'Etat
du Saint-Siège et ancien
secrétaire de la
Congrégation pour la
doctrine de la foi, écrit
dans un ouvrage publié en
2007 en italien : « Les
déclarations de l'évêque de
Mostar reflètent une
opinion personnelle, elles
ne sont pas un jugement
définitif et officiel de
l'église. Tout est renvoyé à
la

    

 déclaration de Zadar des
évêques de l'ex-
Yougoslavie du 10 avril
1991, déclaration qui laisse
la porte ouverte à de
futures enquêtes. Les
vérifications doivent donc
se poursuivre. Dans
l'entre-temps, les
pèlerinages privés sont
permis avec un
accompagnement pastoral
des fidèles. Finalement,
tous les pèlerins
catholiques peuvent se 

    



    

rendre à Medjugorje, lieu
de culte marial où
l'expression de toutes les
formes de dévotions est
possible. »

Source : « La dernière
voyante de Fatima : Ce que
m'a dit soeur Lucia » du
Cardinal Tarcisio Bertone
avec Giuseppe De Carli
(traduction de l'italien :
Marie-Ange Maire
Vigueur), Bayard, Paris,
2008, p. 109

    



    

Cardinal SCHONBORN
Paris-Toussaint 2004

Quelle est la position du
Magistère de l'Église par
rapport à Medjugorje? Elle
est inchangée depuis les
premières prises de
position de la conférence
épiscopale de Yougoslavie,
à l'époque. La congrégation
de la doctrine de la foi,
dont je suis membre, a
confirmé cela autant

    

que je sache à deux
reprises par des lettres du
secrétaire de la
congrégation. La formule
utilisée par les évêques de
Yougoslavie à l'époque
était "non constat de
supernaturalitate" ce n'est
pas affirmer que cela est
surnaturel, ce n'est pas
exclu ni affirmé. Non
constat. Ce n'est pas une
négation, ce n'est pas une
affirmation de la

    



    

supernaturalité. Quelle en
est la conclusion ? Elle est
double. Le magistère l'a
reconfirmé par deux fois.
Premièrement, il n'est pas
permis de faire des
pèlerinages officiels à
Medjugorje. Officiel, c'est-
à-dire qu'on ne peut pas
faire un pèlerinage
diocésain à Medjugorje,
cela implique qu'il n'est
pas interdit d'y aller en
pèlerinage mais pas de
façon officielle.
Deuxièmement, il est
demandé explicitement
l'accompagnement 

    

pastoral de ceux qui se
rendent à Medjugorje. Ces
deux affirmations ont été
encore reconfirmées par
Monseigneur Bertone. Je
pense que cela est une
position très claire.
N'essayons pas de tirer
d'un côté ou de l'autre,
gardons cette sobriété du
Magistère de l'Église par
rapport à ce phénomène
dont le jugement définitif
ne sera certainement pas
avant la fin des
phénomènes. Car l'Église
ne donnera pas un chèque
en blanc sur des
révélations privées
éventuellement à venir. 

    







    

MEDJUGORJE : LE PAPE JEAN-PAUL II
PRIAIT CHAQUE JOUR POUR QUE LA

CONCLUSION SOIT POSITIVE

            

 En 1986, le Père Ivan Dugandzic (qui a exercé son
ministère à Medjugorje pendant 5 ans) a rencontré le
Pape Jean-Paul II au Vatican. 

Avec le Saint Père, ils ont parlé de Medjugorje. 

Une partie de leur conversation a été rapportée en
1990 dans le journal "Medjugorje Messenger" (qui
était alors édité par le Père jésuite Richard Foley,
décédé en 2003). 

Voici ce que l'on peut lire dans l'article : 

Après l'audience générale du 2 avril 1986, j'ai eu la
grande joie de rencontrer le Saint Père
personnellement. Bien entendu, nous avons parlé de
Medjugorje. Il a montré une grande tristesse
concernant le fait qu'un sujet aussi important n'ait pas
été étudié de manière plus approfondie... Il m'a dit
qu'il suivait les événements continuellement, et nous
savons qu'il demande des vidéos ainsi que d'autres
documents.   

    



                

Alors que je partais, il m'a rappelé et m'a chuchoté à
l'oreille : "Vous pouvez dire à tout le monde que je prie
chaque jour pour que la conclusion de ces événements
soit positive".  

    





    

LE CONFESSEUR DU PAPE EST UN
TRES GRAND DEFENSEUR DE

MEDJUGORJE 

            

Mgr Eduard Pericic est professeur d'histoire de l'Eglise
à Zadar, en Croatie. Il est membre de l'Académie
Mariale Internationale et il est également le
confesseur du Pape. A l'occasion du trentième
anniversaire des apparitions de la Vierge à
Medjugorje, il a préfacé le superbe livre de Kresimir
Sego : "A conversation with the visionaries" ("Une
conversation avec les voyants"), qui est disponible en
anglais et en italien dans le sanctuaire de Medjugorje.
Voici un extrait de cette préface  :

D'autre part, je ne peux moi-même que croire à la
réalité de Medjugorje. Mes pensées sont là-bas nuit et
jour. Je lis et rassemble tout ce qui concerne les
événements et traduis de merveilleux témoignages
écrits dans toutes les langues : Dieu agit à travers la
Gospa de Medjugorje. Je me soumets uniquement au
critère de Jésus : "On reconnaît l'arbre à ses fruits". Et
ces fruits sont : les rencontres avec Dieu, avec Jésus-
Eucharistie et avec la Gospa. Tous les pèlerins
retournent chez eux avec le même souhait de revenir
et avec la même

    



                

décision : si nous vivons les messages de la Gospa,
nous construisons un monde meilleur sur les bases de
l'Evangile. 

   

    





    

 LE CARDINAL RATZINGER 
ET MEDJUGORJE 

            

A l'époque où il n'était pas encore le pape Benoît XVI,
le cardinal Ratzinger a eu une conversation amicale
avec le cardinal Schönborn au sujet de Medjugorje. Le
cardinal Schönborn lui a dit que s'il voulait fermer
Medjugorje, il faudrait qu'il ferme aussi son séminaire
de Vienne (en Autriche) car tous les candidats ont reçu
l'appel au sacerdoce à Medjugorje. Le cardinal
Ratzinger lui a alors répondu la chose suivante : "Mais
il n'est pas question de fermer Medjugorje !"

(source : EDM)

    





    

La Place 
de Medjugorje 
dans l'Église

Mgr René Laurentin

La place de Medjugorje
dans l'Église est un sujet
difficile, contesté, objet de
confusion et ambiguïtés
qu'il importe de dissiper.
Medjugorje n'a pas besoin
d'explications parmi nous.
C'est un lieu de grâce où la

    

Vierge s'est manifestée par
des fruits tout à fait
exceptionnels : vie
spirituelle, conversions,
guérisons, " On juge l'arbre
à ses fruits," dit le Seigneur
et c'est le seul critère de
discernement qui vienne
de Lui (Mt 7,20 ; 12,33)    

    





    

Les Cardinaux à
Medjugorje

            

Ci-après, vous trouverez ce qui suit : 

Déclaration du Cardinal Tonini sur
Medjugorje 

Declaration du Cardinal Wamala sur
Medjugorje, 

Visite de Deux Cardinaux a Medjugorje

Le Cardinal Hans urs von Balthasar ecrit a Mgr
Zanic 

Declaration de Frantisek Tomasek, Cardinal de
Prague 

Declaration du Cardinal Croate Franjo Kuharic
sur Medjugorje

    



    

Déclaration du Cardinal
Tonini sur Medjugorje

Le Cardinal Esilio Tonini,
archevêque émérite de
Ravenne, a préfacé le livre
" Parole de Marie ", publié
récemment par l'auteur
italien Luciano Moia. Nous
reportons ici une
déclaration très concise sur
Medjugorje, en réponse à
une question qui lui a été

    

posée. Question : Dans
tous les lieux d'apparitions,
réelles ou présumées on
assiste à des phénomènes
de dévotion extraordinaire.
De nombreuses
conversions se produisent
accompagné d'un retour à
la prière, et d'une
redécouverte de la foi.
Ceux qui se sont rendu à
Medjugorje déclarent que
dans ce lieu tout

    



                

semble respirer la foi, le surnaturel semble devenir
une réalité tangible. Cela ne peut-il pas déjà être
considéré comme un miracle, petit ou grand, dans une
société comme la notre, froide et indifférente. Réponse
: " Oui, je sais que tout cela se vérifie. A Medjugorje,
des milliers de pèlerins viennent, prient, retrouve la
foi. Cela est un grand don et nous en remercions le
Seigneur. Mais, l'Église attend encore avant de se
prononcer. C'est une attitude prudente. Il faut se
pencher sur tout doute et résoudre toute incertitude.
Personnellement, j'estime que la perplexité de
l'épiscopat local, avec toutes les nuances des
différentes positions, doit être sujet à réflexion. De
toute manière, il est indispensable d'attendre que le
Vatican se prononce officiellement. Je me fie à la
promesse éternelle faite par le Christ aux apôtres et à
leurs successeurs: Le jugement qui sera prononcé par
l'Église au nom du Christ me convaincra de la
crédibilité d'une apparition ou d'un événement
surnaturel ". Luciano Moia : " Parole de Marie ",
(Édition Segno, Udine, 1996, page 13) 

    



    

Declaration du Cardinal
Wamala sur Medjugorje,
Juillet 1995

Le Cardinal Emmanuel
Wamala venu d'Ouganda
s'est rendu à Medjugorje
début juillet. De retour
dans son pays il nous a
envoyé une lettre dans
laquelle, entre autres
choses, il nous dit: "Le
souvenir de mon
pèlerinage à Medjugorje

    

est encore très vivant en
moi. Mon expérience de ce
lieu saint pourrait tre
résumée en trois points :
La prière, la pénitence et
l'attachement à la foi. Il me
semble que ce sont les
choses les plus
importantes à noter en ce
lieu. Vous avez toutes les
raisons d' tre
reconnaissant envers Dieu.
Je partage également votre
joie.

    



    

Visite de Deux Cardinaux a
Medjugorje

En mai 1995, deux
cardinaux ont visité
Medjugorje : Le Cardinal
Wamala d'Ouganda ainsi
que le Cardinal Margeot de
l'Ile Maurice. A l'occasion
de son séjour d'une
semaine, le Cardinal
Wamala a déclaré:

    

"En réfléchissant sur les
épreuves que votre pays et
le mien traversent avec
l'humanité toute entière,
en tant que cardinal je sens
la nécessité de
recommander à chacun de
continuer à prier pour la
paix dans le monde.
Medjugorje est vraiment
un lieu de prière pour la
paix. Mais nous devons
savoir dans le même temps

    



                

que la prière n'est pas suffisante, il faut aussi agir afin
que la paix soit une réalité. Avant tout vous qui vivez
ici. Ce matin, j'ai été frappé par le fait que la paix est
au dedans de nous. A Medjugorje je me sens bien, le
climat est agréable, les gens sont sympathiques, pieux,
il y a une manière toute spéciale de prier ici, de parler
et d'aimer. C'est vraiment un lieu où les gens doivent
partager leurs différents entre eux."

Le Cardinal Jean Margeot, év que à la retraite de Port
Louis (Ile maurice), après avoir passé quelques jours
dans le sanctuaire, déclara qu'il quittait ce lieu satisfait
des expériences qu'il avait faite ici.

    





    

Le Cardinal Hans urs von
Balthasar ecrit a Mgr Zanic

Il est considéré comme l'un
des plus grands
théologiens de notre
temps. Il fut un membre
permanent des
commissions théologiques
pontificales et a écrit de
nombreux livres de
théologie et
d'amendements. Il est
également connu

    

comme étant un excellent
guide de retraites
spirituelles. 

"Monsignor! 

Quel déplorable document
vous avez répandu dans le
monde entier! J'ai été
profondément peiné de
voir que vous dégradez la
fonction d'évêque de cette
manière. Au lieu de
montrer la patience

    



                

que vous ont recommandé vos supérieurs, vous tonnez
et décochez des flèches enflammées, salissant des
personnes innocentes et de bonne réputation, digne de
votre respect et de votre protection.Vous portez
constamment des accusations qui ont été prouvées
fausses plus d'une centaine de fois. 

(Ljudevit Rupcic, "The Truth about Medjugorje",
Ljubuski-Humac 1990, page 134)   

    



    

Declaration de Frantisek
Tomasek, Cardinal de
Prague

Célèbre dans le monde
entier, il fut surtout connu
pour ces positions contre le
communisme dans l'ancien
état de Tchécoslovaquie. Il
a beaucoup souffert pour la
foi catholique "Je pense
que nous sommes
redevables envers les
évènements de

    

Medjugorje, pour le grand
renouveau de notre foi,
que Dieu nous a donné à
travers Marie. La prière et
le je ne, la foi et la
conversion, puis
l'invitation à la paix ne
peuvent venir que de Dieu.
J'ai beaucoup de
personnes qui se sont
rendus en pélerinage à
Medjugorje. Ils sont pleins
d'espérance, de bonne
volonté pour témoigner et
tre témoin

    



                

 de leur foi. Je connais beaucoup de groupes de prière
qui m'ont montré combien ils je nent et prient, cela a
commencé à Medjugorje. Le peuple a faim et soif de la
parole de Dieu. Et lorsque les gens mettent des
obstacles, de quelques manières que ce soit, Dieu
trouve toujours un moyen pour aller chercher et pour
rassembler ses enfants. Je suis profondément
reconnaissant à Dieu pour Medjugorje. Et je pense que
cela cadre bien avec le soixante-dizième anniversaire
des apparitions à Fatima, en cette année Mariale. En
un mot, j'entends beaucoup de choses, mais je suis
toujours désireux d'en entendre davantage sur
Medjugorje. Ho! comme j'aimerai me rendre en
pélerinage à Medjugorje et boire de cette eau nouvelle.
Beaucoup de mes fidèles aimerait en faire autant.

(Slavko Barbaric, "Conversations", Sveta Bastina,
Duvno 1990, page 182/183.) 

    



    

Declaration du Cardinal
Croate Franjo Kuharic sur
Medjugorje  

Cardinal Kuharic 

"Après 3 ans de recherches
poursuivies par la
commission appropriée,
nous les évêques, avons
accepté Medjugorje
comme lieu de prière,
comme sanctuaire. Cela
signifie que nous n'avons
rien contre le

    

fait que quelqu'un vénère
la Mère de Dieu d'une
façon qui est également en
accord avec les
enseignements et la foi de
l'Eglise. C'est pourquoi
nous remettons cette étude
à plus tard. L'Eglise ne se
précipite pas." 

(Glas Koncila, 15 Août
1993)   

    







    

 SOEUR LUCIE DE FATIMA
NOUS PARLE DE
MEDJUGORJE 

            

Soeur Lucie de Fatima est décédée. Son neveu, le père
Valinho (un prêtre salésien), s'est rendu à Medjugorje
il y a quelques années. Là-bas, il a dit que sa tante était
encore gratifiée d'apparitions de la Vierge (quoi que
très rarement), et que, pendant ces apparitions, la
Vierge lui parlait (devinez de quoi)... de ce qu'Elle
faisait à Medjugorje !!! 

    





    

Interview du père Ljubo Kurtovic 
 « Je ne laisserai pas ici 

Notre-Dame »

            

Fra Ljubo, je voudrais résumer dans cette entrevue ton
expérience ici à Medjugorje en ces 7 années. Nous
commençons par le début: quelle a été ton impression
quand on t’a dit que tu devrais venir ici ?

J’étais un jeune prêtre, ordonné depuis à peine 4 ans.
A l’époque, le curé était le P. Pervan, et quand il m’a
dit que je devrais venir à Medjugorje au titre d’aide
spirituel, j’ai eu un peu peur; cela me semblait un défi,
parce que je venais d’être ordonné et à Medjugorje,
j’étais toujours venu comme pèlerin tant que je n’avais
pas mûri la décision de devenir frère. Et puis j’étais
venu quelquefois donner un coup de main pour les
confessions. C’est tout différent de venir ici de temps
en temps, parce que quand tu vis à Medjugorje tu vis
dans ton coeur la présence de Marie.

Mais à part ça, dès le début tu as senti en toi- même de
l’enthousiasme ?

    



                

Je n’étais pas enthousiaste, parce que moi, je ne
m’enthousiasme pas facilement et il m’a fallu du
temps pour m’habituer. Au début il y avait aussi fra
Slavko et c’est seulement au moment où il est venu à
manquer que nous nous sommes rendus compte de ce
qu’il faisait. Il a bien fallu nous distribuer ses
responsabilités. C’est à moi qu’incombait la traduction
et l’interprétation du message des 25 du mois et aussi
l’accompagnement des nombreux séminaires
organisés par lui. Naturellement, il a bien fallu que je
me lance; de gré ou de force il fallait que je m’en
tire...Chez nous il y a un proverbe qui dit: « L’âne ne
sait pas nager, mais quand il se jette à l’eau, alors il
apprend ». C’est comme ça que j’ai appris à « nager » !

Pendant ces 7 ans, beaucoup de choses ont changé à
Medjugorje; est-ce en mieux ou en pire? En regardant
les pèlerins, pensestu que le niveau spirituel va «
croissant »?

Tout le monde dit que les deux ou trois premières
années, c’est comme si on était en

    



                

paradis; on vit un temps de grand enthousiasme, mais
rester enthousiaste 26 ans n’est pas réel. Même
quelques phases d’enthousiasme sont filtrées.
Cependant il y a beaucoup de personnes qui ont fait
route avec Marie et qui s’efforcent de vivre comme elle
l’a indiqué. Parler de qualité est un peu difficile. Je
pense qu’il est nécessaire de laisser l’enthousiasme et,
avec le temps, de permettre que s’enfoncent les
racines; de cette façon celui qui a vraiment décidé de
suivre le Seigneur peut persévérer, peut apprendre à
souffrir et à rester fidèle aux messages de Marie. Nous
sommes tous dans un chemin de recherche, on ne peut
pas voir ce que nous réserve l’avenir. Il suffit de voir le
pas suivant à faire et d’avancer avec confiance: le
Seigneur dirige tout et tout tournera au bien. 

Quel est le but de Marie; où veut-elle nous mener avec
ces apparitions? 

Marie elle-même l’a dit: « Le message le plus
important que je vous ai donné, c’est

    



                

 l’invitation à la conversion »; au fond c’est le message
de l’évangile, qui est toujours actuel et la Vierge désire
seulement nous réveiller à la vérité de l’Evangile. Pour
sûr, elle ne serait pas apparue si tout avait été au
point. Les apparitions sont bien une preuve que nous
sommes endormis, que tout n’est pas au point ni dans
l’Eglise, ni dans le monde. C’est pourquoi la Vierge qui
est mère, vient, parle, conseille et nous réprimande:
c’est cela la tâche d’une mère. 

Vingt-six ans, et reste encore à réaliser ce qui est
annoncé... 

Il y a un temps de l’homme et un temps de Dieu. Pour
Dieu un seul jour est comme mille ans et mille ans
sont comme un seul jour. Vingt-six ans c’est beaucoup,
mais c’est peu également. Les voyants, trois ans après
la première apparition ont demandé : «Comment se
fait-il que tu restes avec nous si longtemps ?» et elle a
répondu: «Vraiment je vous ai déjà fatigués ?». Bien
sûr Marie peut nous fatiguer parce que son

    



                

 amour et ses messages sont exigeants, mais ce qu’elle
fait c’est pour notre bien, car elle cherche notre
bonheur ; elle n’est pas venue pour nous rendre
malheureux. Dieu et la Vierge ne nous ont jamais
promis le paradis sur terre; nous sommes en chemin.

Après ton expérience ici, penses-tu avoir changé
intérieurement ? 

Qu’as-tu reçu ? Qu’as-tu appris ? En étant en contact
avec tous les pèlerins, avec leurs exigences, nous-
mêmes, prêtres, nous nous formons, nous sommes
éduqués; de quelque façon nous recevons d’eux
quelque chose . Inévitablement nous nous influençons
les uns les autres. J’ai compris que je devais encore
faire beaucoup de pas. Je n’ai jamais vécu des
conversions imprévues, je ne suis pas tombé de cheval
comme St Paul; en moi tout s’est fait graduellement.
Je dois cheminer seul.

Au-delà de ton expérience avec les pèlerins, qu’est-ce
qui a eu de l’influence sur toi?

    



                

En vivant ici je suis encore plus convaincu de la
présence de la Vierge! Humainement ce serait plus
facile de ne pas vivre à Medjugorje, parce que c’est une
paroisse vraiment particulière. Elle apporte avec soi
outre des grâces, beaucoup aussi de croix, beaucoup
de souffrances et, à travers tout cela quelqu’un peut
devenir encore plus fort et plus convaincu dans sa foi,
parce que, dans les souffrances on apprend à prier et si
on se décide à souffrir avec Dieu, la foi, à son tour
devient plus pure!

Quelles sont les difficultés que vous, frères, vous
rencontrez à Medjugorje ? 

Il vient tant de gens avec divers problèmes, avec des
souffrances, avec des «esprits» divers...Il y faut
vraiment un bon discernement il y faut de la sagesse,
de l’amour, de la patience et aussi de la force pour
répondre, en tant que prêtres, à toutes ces nécessités.

Tu guides l’adoration devant des milliers de personnes
...Comment ça s’est passé les

    



                

premières fois et actuellement comment le vis-tu ?
C’est exigeant ? C’est difficile et exigeant mais aussi
très beau, parce que la force vient de la grâce. Dans la
prière d’adoration je parle avant tout à moi-même de
façon à introduire les gens dans la relation avec Dieu.
Ce n’est que si je sais être en relation avec Jésus que je
pourrai guider aussi les autres vers Lui. Avant de venir
ici à Medjugorje j’avais déjà fait cette expérience, mais
les gens n’étaient pas aussi nombreux! A peine arrivé,
j’écoutais comment priait fra Slavko. Nous apprenons
toujours quelque chose des autres; je peux dire avoir
beaucoup reçu de bien des personnes. 

Comme caractère tu n’es pas particulièrement
expansif, souvent tu cherches le silence en évitant
beaucoup de monde. Et pourtant il semblait que c’était
pour ça que les pèlerins recherchaient ta compagnie.
Qu’est-ce que tu sens devoir leur donner?

Il faut distinguer une chose fondamentale: ils me
cherchent ou bien ils cherchent Jésus? Si

    



                

c’est moi qu’ils cherchent, alors je suis bien content de
m’enfuir, parce que, en me donnant moi-même, je ne
leur donnerais rien. Ici c’est une bataille continuelle,
ici c’est le vrai chemin vers Jésus. Je peux dire qu’ils
sont nombreux à rechercher Jésus. 

Penses-tu que le festival des Jeunes soit un événement
important pour Medjugorje ? 

Oui, sûrement. Tout a été mis en mouvement par fra
Slavko, qui avait beaucoup de courage, beaucoup de
foi et qui a grandi à l’école de Marie. Il a eu le courage
de tout commencer avec un petit groupe de trente ou
même moins et, de cette semence a poussé un grand
arbre: actuellement plus de trente mille jeunes. Je ne
regarde pas ça comme un mérite à moi; je me sens
vraiment serviteur inutile.

Que voudrais-tu dire aujourd’hui de particulier à tous
les jeunes qui liront cette entrevue? 

Ce que dit Marie: «Chers enfants, ouvrez votre

    



                

coeur, abandonnez-vous et jouissez de Jésus,
consacrez-vous à mon Coeur et n’ayez pas peur, je suis
avec vous». Et vous aussi, jeunes, soyez avec elle et
soyez persévérants dans cette voie, même quand elle
est difficile. 

Penses-tu que ton transfert dans un autre couvent loin
de Medjugorje sera un pas en avant dans ton
cheminement ?

En mon coeur, je ne laisserai jamais Medjugorje. Je
peux m’en aller de corps, mais ici sont les racines. Les
branches peuvent être ailleurs...Ici à Medjugorje j’ai
goûté la beauté d’être prêtre et j’ai vu combien les
hommes ont besoin du prêtre, ou mieux, de Jésus à
travers le prêtre. 

Tu lis donc la volonté de Dieu dans ce transfert, tu
crois qu’il sera bénéfique pour ton âme?

Je ne sais comment ce sera, mais je crois que oui. C’est
nécessaire de se trouver à une

    



                

certaine distance pour voir Dieu; si nous nous
approchons trop nous ne réussissons plus à Le voir. 

Depuis ces années quel événement est resté imprimé
plus fortement dans ton âme ? 

Je n’ai pas vraiment un événement concret à rappeler;
je peux dire que chaque rencontre a été précieuse.
Mais voir comment Dieu opère dans les âmes qui
ensuite repartent heureuses et pleines d’espérance,
c’est ce qui vous comble le plus et vous donne
l’enthousiasme de persévérer avec une force encore
plus grande et d’être vraiment ce que Jésus veut de
vous. Oui, cette image des personnes qui, en cherchant
Dieu, repartent heureuses et renouvelées
intérieurement m’accompagnera dans les jours qui
m’attendent. Je pense que c’est la chose la plus belle et
ceci est vraiment Medjugorje.

Tu devras laisser cette réalité pour aller de l’avant,
mais la Vierge est partout à l’oeuvre!

    



    

Je ne laisserai pas ici la Vierge . Je l’emporterai avec
moi. Je dis toujours aux pèlerins de ne pas laisser ici
la Vierge; nous pouvons l’emporter dans le coeur, en
faisant concrètement tout ce qu’elle nous dit depuis 26
ans. C’est la meilleure façon d’être toujours avec elle
et, à travers elle, avec Jésus.  

    





    

Commission internationale d'enquête
sur Medjugorje de la Congrégation

pour la doctrine de la foi

            

 Le 17 mars 2010, le Vatican a mis en place une
commission d'enquête sur les phénomènes
d'apparitions mariales présumées de Medjugorje. 

 « Une commission d'enquête internationale sur
Medjugorje a été constituée, sous la présidence du
cardinal Camillo Ruini, auprès de la Congrégation
pour la doctrine de la foi », a indiqué, le 17 mars 2010,
la salle de presse du Saint-Siège. 

« Cette commission, composée de cardinaux, évêques,
experts, travaillera de façon réservée, en soumettant le
résultat de son étude aux instances du dicastère », a
précisé le même communiqué. 

Le cardinal Ruini, Vicaire émérite pour le diocèse de
Rome, avait été pour trois mandats le président de la
conférence épiscopale italienne, nommé par le pape
Jean-Paul II puis par le pape Benoît XVI.  

    



                

Avec la création de cette commission, l'affaire passe de
la juridiction de l'évêque local, aujourd'hui Mgr Ratko
Peric, sous celle de la congrégation romaine. 

Cette commission avait été confirmée dans une
interview accordée à l'agence catholique autrichienne
« Kathpress » par le cardinal Christoph Schönborn le
22 janvier 2010. 

L'archevêque disait avoir fait part à « Rome » de ses «
impressions » après son voyage privé à Medjugorje, le
31 décembre 2009. Le président de la conférence des
évêques d'Autriche a ensuite été reçu par le pape le 15
janvier 2010.  

La commission sur les apparitions de Medjugorje,
dont le Vatican a officiellement annoncé la création le
17 mars 2010, s'est ainsi réunie à huis clos dès le 26
mars 2010 au Vatican. 
Les travaux de cette commission se déroulent de
manière strictement réservée. Ses conclusions

    



    

seront remises à la
Congrégation pour la
doctrine de la foi. 

Outre le cardinal Ruini, 12
personnes composent cette
commission : 

Le cardinal Jozef Tomko,
préfet émérite de la
Congrégation pour
l'évangélisation des
peuples Le cardinal Vinko
Puljic, archevêque de
Sarajevo, président de la
Conférence épiscopale de
Bosnie-Herzégovine Le
cardinal Josip Bozanic,
archevêque de Zagreb
(Croatie), vice-président
du Conseil des Conférences
épiscopales d'Europe Le
cardinal Julián Herranz,
président émérite du
Conseil pontifical pour les
textes législatifs et
président de la
Commission disciplinaire
de la curie romaine Mgr
Angelo

    



    

Amato, préfet de la
Congrégation pour les
causes des saints Mgr Tony
Anatrella, psychanalyste
français et spécialiste en
psychiatrie sociale Mgr
Pierangelo Sequeri,
professeur de théologie
fondamentale Le père
David Jaeger, religieux
franciscain, consulteur du
Conseil pontifical pour les
textes législatifs et
conseiller juridique de la
Custodie de Terre Sainte
Le père Zdzislaw Józef
Kijas, religieux franciscain,
relateur de la Congrégation
pour les causes des saints
Le père Salvatore M.
Perrella, professeur de
mariologie à l'université
pontificale de théologie
"Marianum" Le père
Achim Schütz, professeur
d'anthropologie
théologique à l'université
pontificale du Latran et
secrétaire de la
commission Mgr

    



    

Krzysztof Nykiel, membre
de la Congrégation pour la
doctrine de la foi et
secrétaire adjoint de la
commission Cette
commission est complétée
de quatre experts : Soeur
Veronica Nela Gašpar,
professeur de théologie à
Rijeka (Croatie) Le père
Franjo Topic, professeur
de théologie fondamentale
à Sarajevo Le père Mijo

    

Nikic, professeur de
psychologie et de
psychologie des religions à
l'Institut philosophique et
théologique de la
Compagnie de Jésus à
Zagreb Le père Mihály
Szentmártoni, professeur
de spiritualité à
l'Université pontificale
grégorienne Selon le père
Federico Lombardi,
directeur de la Salle de
presse du

    



    

Saint-Siège, cette
commission travaillera
dans la discrétion « en
raison de la délicatesse du
sujet», a précisé le P.
Lombardi, et ce travail
«prendra du temps ». Elle
« ne prendra pas elle-
même les décisions, mais
présentera les résultats de
son travail à la
Congrégation pour la
doctrine de la foi".

        





    

Bref résumé des apparitions

        

http://www.enfantsdemedjugorje.fr

    

Le 24 juin 1981, par un bel après midi d’été, deux
adolescentes du hameau de Bijakovici[1] longent en
bavardant, la colline rocailleuse de Podbrdo qui
domine leur village. Conversation de jeunes de leur
âge. L’une d’elles, Ivanka Ivankovic, âgée de 16 ans,
remarque tout à coup une lumière au-dessus de la
colline à environ 200 mètres d’elles. Elle regarde et
perçoit une silhouette rayonnante de lumière qui
plane au dessus du sol. Ebaillie, elle se tait et fixe la
lumière. La silhouette prend la forme d’une jeune
femme. Alors elle s’exclame : « Mirjana, regarde : c’est
la Gospa[2] ! ». Mirjana, sûre qu’Ivanka plaisante, ne
prend même pas la peine de regarder dans la direction
que son amie lui indique. - Voyons, dit-elle, d’un ton
moqueur, la Gospa nous apparaîtrait, à nous, tu veux
rire ? Ivanka est convaincue mais elle n’insiste pas et
elles continuent leur promenade. Une troisième jeune
fille les rejoint, c’est Milka Pavlovic qui demande leur
aide pour rassembler ses chèvres. Elles y vont puis
reviennent au même endroit. Toutes trois voient alors
la silhouette et s’agenouillent.

    



    

Leur amie Vicka Ivankovic
vient à passer par là. «
Regarde en l’air » lui
disent-elles. Vicka se
moque sans même
regarder vers la colline
enlève ses chaussures et
part en courant. En chemin
elle rencontre Ivan
Dragicevic, âgé de 16 ans,
et son ami Ivan Ivankovic.
Elle leur rapporte les
paroles de ses amies. Ils
décident d’aller voir
ensemble ce

    

qui se passe. Arrivés au
pied de la Colline ils voient
eux aussi la silhouette et
Ivan Dragicevic, effrayé,
s’enfuit chez lui à toute
allure. Le lendemain,
quatre des enfants se
sentent intérieurement
poussés à retourner au
même endroit à la même
heure. Vicka passe alors
chercher ses amis, Marija
Pavlovic, soeur de Milka, et
le petit Jakov Colo, âgé de

    



    

10 ans. Ce deuxième jour,
ces six jeunes voient la
Sainte Vierge et le groupe
définitif des six voyants est
formé. Milka et Ivan
Ivankovic n’ont pas été
poussés à y retourner, et
n’ont jamais revu la
‘Dame’.

Depuis lors, la Gospa
apparaîtra aux six jeunes à
17h40 chaque jour. Selon
leur témoignage, elle paraît
avoir 16 ans, elle a les

    

 cheveux noirs et les yeux
bleus et elle est d’une
beauté inexprimable. Elle
s’est présentée comme la
Reine de la Paix et de la
Réconciliation. Elle vient
pour nous rapprocher du
cœur de Dieu en nous
montrant le chemin de la
Paix. Elle nous invite tous
à la sainteté et pour cela
nous donne des moyens
très simples, à la portée de
tous. La Vierge a

    



    

promis à chacun des
voyants de lui confier dix
secrets. A ce jour, trois des
voyants, Ivanka, Mirjana et
Jakov, ont reçu leurs dix
secrets et n’ont plus
d’apparition quotidienne.
Ils voient la Vierge une fois
par an. Vicka, Marija et
Ivan n’ont reçu que neuf
secrets et voient encore la
Vierge chaque jour.
D’après Mirjana, chaque
voyant devra

    

 choisir un prêtre pour
révéler ses secrets. Pour sa
part elle a choisi le père
Petar Ljubicic, franciscain.
Dix jours avant la
réalisation du secret la
voyante devra jeûner au
pain et à l’eau avec le
prêtre choisi, et le septième
jour elle révèlera le secret
au prêtre qui le publiera au
monde trois jours avant sa
réalisation.  

    



    

En juillet 1981, la Vierge a
également promis qu’elle
laisserait sur la Colline des
Apparitions un signe
permanent, visible par tous
et indestructible. Le 25 de
chaque mois, la Vierge
donne à Marija un message
destiné au monde. Celle-ci
le transmet à un
franciscain de la paroisse
Saint Jacques. Puis il est
traduit et

    

 publié en toutes langues.
Depuis 1987, la Vierge se
manifeste à Mirjana tous
les 2 du mois et prie avec
elle pour les incroyants.
Cette apparition est
maintenant ouverte à tous.
Parfois la Sainte Vierge y
donne un message public.
Vingt cinq à trente millions
de pèlerins, incluant des
prêtres, des évêques et des
cardinaux, se sont rendus à

    



    

Medjugorje depuis le début
des apparitions. [1]
Quartier qui fait partie de
la paroisse de Medjugorje
[2] La Gospa, est le terme
croate pour la Dame.

        





    

Les 5 Cailloux

            

1. La messe 

"Vivez la Sainte Messe. Beaucoup d'entre vous ont déjà
fait l'expérience de la beauté de la Messe. Jésus vous
donne ses grâces pendant la Messe. Pour cela, vivez la
Messe consciemment. Venez-y plein de joie, avec
amour, et préparez-la sérieusement. Encouragez les
plus jeunes à aller à la Messe. Elle représente la plus
haute forme de prière. Soyez humble et respectueux
durant la Messe. Souvenez-vous de vos défunts,
réjouissez-les par l'offrande de la Messe.". "Que la
sainte messe soit vie pour vous" 25 avril 1988 

2. La confession 

"Des domaines entiers seraient guéris si les chrétiens
se confessaient au moins une fois par mois." "Faites la
paix avec Dieu et entre vous. Pour cela il faut croire,
prier, jeuner et se confesser" 26 juin 1981 Documents
pour se préparer à recevoir la miséricorde du Christ : 

    



                

• La préparation à la confession 
• Idées pour la confession 

3. La Bible 

"Chers enfants, je vous invite à lire chaque jour la
Bible en famille. Mettez-la en évidence pour vous
inciter à la lire et à prier." - 18 octobre 1984 "N'allez
pas à la recherche de voirs extraordinaires... Prenez
d'abord l'Evangile et lisez-le: là, tout est clair. Méditez
chaque jour, à la maison, pendant au moins une demi-
heure." 

4. Le chapelet 

"Je désire que pour vous, le Rosaire devienne vie.
Ditez-le chaque jour. Priez! Que le chapelet soit
toujours entre vos mains: c'est le signe que vous
m'appartenez. Toutes vos prières me touchent
beaucoup, spécialement le Rosaire quotidien."
Documents : 
• Les 4 mystères 
• Le Rosaire 

    



                

 • Lettre Apostolique Rosarium Virginis Mariae de
Jean Paul 2 
 • Pourquoi prier le chapelet tous les jours?

 5. Le jeûne La Gospa nous invite tous (sauf les
malades) à jeûner au pain et à l'eau les mercredi et
vendredi. Chacun peut décider librement comment
vivre ce jeûne, selon son coeur et aussi selon sa santé.
"Je vous invite à jeûner les mercredi et vendredi, le
meilleur jeûne, c'est au pain et à l'eau. Par le jeûne et
la prière, on peut arrêter les guerres et susprendre les
lois de la nature. 
Tous, sauf les malades, sont appelés au jeûne." (Eté
1981). 
"Si vous jeûnez et priez, vous obtiendrez tout ce que
vous demandez." (octobre 1983, à Jelena). 

"Vous oubliez que par la prière et le jeûne, vous
pouvez empêcher la guerre et les catastrophes
naturelles... Si vous n'avez pas la force de jeûner au
pain et à l'eau, vous pouvez renoncer à différentes
choses: télévision, alcool, cigarettes et autres plaisirs." 

    





    

Vidéo 
de l'apparition 

du 2 novembre 2012
- cliquez sur le lien - 

    





    

 Message du 2 novembre
2012 confié à Mirjana Soldo

            

 "Chers enfants ! En tant que Mère, je vous prie de
persévérer comme mes apôtres. Je prie mon Fils pour
qu'il vous donne la sagesse et la force divines. Je prie
pour que vous discerniez tout ce qui vous entoure
selon la vérité divine, et que vous vous opposiez
fortement à tout ce qui veut vous éloigner de mon Fils.
Je prie pour que vous témoigniez de l'amour du Père
Céleste par mon Fils. Mes enfants, la grande grâce
d'être témoins de l'amour de Dieu vous a été donnée.
Ne prenez pas à la légère cette responsabilité qui vous
est donnée. N'attristez pas mon Coeur maternel.
Comme Mère, je désire faire confiance à mes enfants,
à mes apôtres. Par le jeûne et la prière, ouvrez-moi la
voie pour que je prie mon Fils d'être à vos côtés et
pour qu'à travers vous, son Nom soit sanctifié. Priez
pour les bergers, car rien de tout cela ne serait possible
sans eux. Je vous remercie."

    



    

Les voyants

    



    

Les voyants 

        





    

Mirjana Dragicevic-
Soldo

            

Mirjana est née le 18.3.1965 à Sarajevo. 

Elle a eu les apparitions quotidiennes du 24.6.1981 au
25.12.1982. Ce jour-là, lui confiant le dixième secret, la
Vierge lui a dit que toute sa vie elle lui apparaîtrait une
fois par an, le 18 mars. Depuis le 2.8.1987, selon son
témoignage, le 2 de chaque mois, elle entend la voix de
la Vierge, la voit parfois et prie avec elle pour les
incroyants. Mirjana est mariée, elle a deux enfants,
elle vit avec sa famille à Medjugorje. L’intention de
prière que la Vierge lui a confiée : les incroyants, ceux
qui n’ont pas connu l’amour de Dieu.

    



    

Le 7 octobre Mirjana a été interviewée par un
groupe de Foggia

Mirjana, continues-tu à voir régulièrement la Madone? 

Mirjana Dragicevic: Oui, la Sainte Vierge m'apparaît
toujours le 18 mars et le 2 de chaque mois. Pour le 18

    



                

mars, Elle m'a dit que Ses apparitions dureraient toute
ma vie; quant à celles du 2 de chaque mois, je ne sais
quand elles finiront. Celles-ci sont très différentes de
celles que j'avais avec les 5 autres voyants jusqu'à Noël
1982. Tandis qu'aux autres voyants la Madone
apparaît à heure fixe (17h45), moi je ne sais pas quand
Elle arrivera: je commence à prier vers 5h du matin...
parfois Notre-Dame apparaît l'après-midi ou à la nuit
tombée... Ce sont des apparitions différentes aussi par
leur durée: celles des voyants durent de 3 à 8 minutes
tandis que les miennes, du 2 du mois, sont de 15 à 30
mn.  

La Gospa prie avec moi pour les incroyants, même si
Elle ne les nomme jamais ainsi, mais "Pour ceux qui
ne connaissent pas encore l'amour de Dieu". Pour
cette intention, Elle demande notre aide à tous, c-à-d.
ceux qui la ressentent comme Mère, parce qu'Elle dit
que nous pouvons transformer les incroyants au
moyen de notre prière et de notre exemple. Même, en
ce temps si difficile, Elle désire que

    



                

 nous priions avant tout pour eux, car toutes les choses
mauvaises qui se produisent aujourd'hui (guerres,
homicides, suicides, divorces, avortements, drogue)
sont causées par ceux qui "ne connaissent pas encore
l"amour de Dieu'. C'est pourquoi Elle répète: "Quand
vous priez pour eux, vous priez aussi pour vous-
mêmes et pour votre futur". En outre, Notre Mère
désire que soit donné notre exemple, non tant en
allant prêcher de part et d'autre, que par le
témoignage de notre vie afin que les non-croyants
puissent voir en nous Dieu et l'amour de Dieu. Pour
ma part, je vous prie de prendre tout cela avec un très
grand sérieux: si vous pouviez voir , ne serait-ce
qu'une fois, les larmes ruisseler sur le visage de la
Madone quand Elle parle des incroyants, je suis sûre
que vous prieriez de tout votre coeur. Elle dit que c'est
un temps de décision, parce que nous qui disons croire
en Dieu - nous avons une grande responsabilité,
sachant que nos prières et nos sacrifices pour les non-
croyants sèchent les larmes de la Sainte Vierge. 

    



                

D. Peux-tu nous parler de la dernière apparition? 

Mirjana Dragicevic: Le 2 octobre j'ai commencé à prier
à 5h du matin et la Madone est apparue à 7h4O, pour
rester jusqu'à 8h20. Elle a béni les objets présentés,
puis nous avons commencé à prier avec un Pater et un
Gloria (évidemment Elle ne dit pas l'Ave Maria) pour
les malades et ceux qui se sont confiés à ma prière.
Nous avons consacré tout le reste du temps à prier
pour les incroyants. Je n'ai reçu aucun message.

D. A tous les voyants est-il demandé de prier pour les
non-croyants? 

Mirjana Dragicevic: Non; à chacun est dévolue une
intention particulière: vous connaissez la mienne;
Vicka et Jakov doivent intercéder pour les malades;
Ivanka pour les familles; Marija pour les âmes du
purgatoire; Ivan pour les jeunes et pour les prêtres.

D. Quelles prières fais-tu avec la Gospa, pour les non-
croyants? 

    



                

Mirjana Dragicevic: Le 2 du mois je prie avec Marie en
utilisant quelques prières qu'Elle-même nous a
enseignées, à Vicka et à moi. 

D. Outre les incroyants, la Madone t'a-t-Elle parlé
aussi de ceux qui professent une autre foi religieuse? 

Mirjana Dragicevic: Non, Notre-Dame parle
seulement des croyants et des non-croyants, et dit que
ces derniers sont ceux qui ne ressentent pas Dieu
comme Père et l'Eglise comme leur propre maison. 

D. Comment vois-tu la Gospa le 2 du mois?

Mirjana Dragicevic: Normalement, comme je vois
chacun de vous. D'autres fois, j'entends seulement sa
voix, mais il ne s'agit pas de locutions intérieures, je
l'entends comme quand une personne parle sans se
faire voir. Je ne sais jamais d'avance si je La verrai ou
si j'entendrai seulement Sa voix. 

D. Pourquoi pleures-tu tant, après l'apparition? 

    



                

Mirjana Dragicevic: Lorsque je suis avec la Madone et
vois Son visage, il me semble être en paradis. Et quand
Elle disparaît tout à coup, je ressens un détachement
douloureux. C'est pourquoi, immédiatement après j'ai
besoin de rester quelques heures seule en prière, pour
me reprendre un peu, me retrouver moi-même et me
rendre compte que ma vie doit continuer encore sur la
terre. 

D. Quels sont les messages sur lesquels la Madone
insiste le plus? 

Mirjana Dragicevic: Toujours les mêmes. Un des plus
fréquents est l'invitation à participer à la S.Messe non
seulement le dimanche, mais le plus souvent possible.
Une fois Elle nous a dit, à nous les 6 voyants: "Si vous
aviez la Messe à l'heure de l'apparition, sans hésiter,
choisissez la S.Messe parce que là, mon Fils Jésus est
avec vous". Elle demande aussi le jeûne: le meilleur est
celui au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi. Elle
demande le Rosaire, et surtout qu'on revienne à la
récitation du Chapelet en famille. A ce propos, Elle a
dit: "Il n'y a rien qui puisse mieux unir la famille, que

    



                

 le Chapelet qu'enfants et parents récitent ensemble".
Et puis, Notre Mère désire que nous nous approchions
de la Confession une fois par mois: "Il n'y a pas un seul
homme sur la terre - nous a-t-Elle dit - qui n'ait besoin
de se confesser une fois par mois". Elle demande aussi
qu'on revienne à la Bible, au moins un petit passage de
l'Evangile chaque jour; mais il est absolument
nécessaire qu'ensemble la famille lise la Parole de Dieu
et y réfléchisse. La Bible doit être posée dans un lieu
bien visible de la maison, et non oubliée en quelque
coin caché. 

D. Que peux-tu nous dire des secrets? 

Mirjana Dragicevic: Avant tout apparaîtra un signe
visible sur la colline des apparitions et on comprendra
qu'il vient de Dieu car il ne peut être fait de main
d'homme. Actuellement seules Ivanka et moi
connaissons nos 10 secrets; les autres voyants n'en ont
reçu que 9. Rien qui concerne ma vie personnelle, ils
sont pour tout le monde. La Madone m'a dit de choisir
un prêtre (j'ai choisi le P.Petar Ljubicic') auquel - 10
jours avant que se réalise le secret - je devrai dire où et

    



                

 quelle chose arrivera. Tous deux nous devrons jeûner
et prier durant 7 jours; puis - 3 jours avant - il révèlera
à tous le secret: il devra vraiment le faire. 

D. Si tu as ce devoir au regard des secrets;, cela veut
dire qu'ils se réaliseront tous dans le cours de ta vie? 

Mirjana Dragicevic: Non, je n'ai pas dit cela. J'ai écrit
les secrets et il pourrait être dévolu à une autre
personne de les révéler. Mais je voudrais insister sur
ce que la Madone répète souvent: "Ne parlez pas des
secrets, mais priez. Parce que celui qui Me ressent
comme sa Mère et Dieu comme Père, ne doit rien
craindre. Et n'oubliez pas qu'avec la prière et le jeûne
vous pouvez tout obtenir". 

(par les soins d'Angelo Masciello, Foggia)

    



    

Mirjana Dragicevic 

Ce que demande la Madone

    



    

Ce que demande la
Madone 

            

Voici ce que Mirjana a dit, avec beaucoup de
simplicité, dans son témoignage aux jeunes, lors du
Festival:

Depuis 1987 mon jour préféré est le 2. Le 2 de chaque
mois je prie avec la Madone pour les incroyants; Elle
ne les appelle jamais ainsi mais dit toujours "ceux qui
ne connaissent pas l'amour de Dieu". Notre-Dame
nous demande notre aide et cela, Elle ne le dit pas
seulement ànous les six voyants, mais à tous ceux qui
La ressentent comme leur Mère. La Sainte Vierge dit
que nous ne pouvons pas sauver les incroyants sinon
par notre prière et notre exemple. Et Elle nous
demande de mettre la prière pour eux à la première
place, parce qu'Elle dit que les choses les plus
mauvaises, les guerres, les divorces, les avortements,
arrivent par les personnes qui ne croient pas. "Quand
vous priez pour elles, vous priez pour vous-mêmes,
pour vos familles et pour le bien du monde entier". 

    



                

La Gospa ne veut pas que nous prêchions à droite ou à
gauche, mais que nous parlions par notre vie. Elle veut
que les non-croyants puissent voir à travers nous, Dieu
et l'amour de Dieu. Elle nous demande de prendre cela
au sérieux. "Si une seule fois vous pouviez voir les
larmes sur le visage de la Gospa, à cause des non-
croyants, je suis sûre que vous mettriez tout votre
engagement et votre amour en leur faveur". La
Madone dit que maintenant est un temps de décision;
que nous, qui nous considérons fils de Dieu, avons une
grande responsabilité. 

Chacun de nous (les six voyants) a une mission
particulière: la mienne consiste à prier pour ceux qui
ne connaissent pas encore l'amour de Dieu; Vicka et
Jakov prient pour les malades; Ivan pour les jeunes et
les prêtres; Marija pour les âmes du Purgatoire;
Ivanka prie pour les familles. Le message le plus
important de la Madone concerne la S.Messe: "La
Messe, pas seulement le dimanche! -nous a-t-Elle dit -.
S'il y a un choix à faire entre différentes formes de

    



                

prière, choisissez toujours la S.Messe, parce que c'est
la plus complète; dans la Messe mon Fils Lui-même
est avec vous".

La Madone nous demande de jeûner le mercredi et le
vendredi au pain et à l'eau. Elle nous dit de prier le
Rosaire en famille et que rien en ce monde ne peut
unir davantage la famille plus que la prière faite
ensemble. Elle nous demande de nous confesser au
moins une fois par mois. Marie nous dit qu'il n'y a
personne au monde qui n'ait besoin d'une confession
mensuelle. Elle nous demande de lire la Bible en
famille; il ne s'agit pas de la quantité de lecture, mais
seulement que nous devons écouter la Parole de Dieu
en famille.

Je voudrais vous demander de prier pour les non-
croyants parce que cette prière sèche les larmes sur le
visage de la Sainte Vierge. Elle est notre Mère et,
comme toute mère de ce monde Elle aime Ses enfants.
Elle est triste pour un seul de Ses enfants qui s'égare.
Notre-Dame dit qu'avant tout nous devons aimer ceux
qui ne

    



                

connaissent pas encore l'amour de Dieu, avant même
de prier pour eux, et les considérer comme nos frères
et nos soeurs qui n'ont pas eu la même chance que
nous de connaître Dieu et Son amour. 

Quand nous aurons ressenti cet amour, alors nous
pourrons commencer à prier pour eux, mais sans
jamais les juger: c'est Dieu seul qui juge. 

Ainsi parle la Madone. 

(3 août 1997).

    







    

Ivanka Ivankovic-Elez

            

Ivanka est née le 21.6.1966 à Bijakovici, paroisse de
Medjugorje.

Elle était la première à voir l’apparition. Elle a eu les
apparitions quotidiennes jusqu'au 7.5.1985. Ce jour-là,
lui confiant le dixième secret, la Vierge lui a dit que
toute sa vie elle lui apparaîtrait une fois par an, le 25
juin, jour anniversaire des apparitions. Ivanka est
mariée, elle a trois enfants, elle vit avec sa famille à
Medjugorje. L’intention de prière que la Vierge lui a
confiée : les familles.

    





    

Jakov Colo

            

Jakov est né le 6.3.1971 à Sarajevo. 

 Il a eu des apparitions quotidiennes du 25.6.1981 au
12.9.1998. Ce jour-là, lui confiant le dixième secret, la
Vierge lui a dit que toute sa vie elle lui apparaîtrait une
fois par an, le jour de Noël. Jakov est marié, il a trois
enfants, il vit avec sa famille à Medjugorje. L’intention
de prière que la Vierge lui a confié : les malades.

    





    

Ivan Dragicevic

            

Ivan est né le 25.5.1965 à Bijakovici, paroisse de
Medjugorje. 

 Il continue à avoir les apparitions quotidiennes. La
Gospa lui a confié neuf secrets. Ivan est marié, il a
trois enfants, il vit avec sa famille aux USA et à
Medjugorje. L’intention de prière que la Vierge lui a
confié : les jeunes et pour les prêtres.

    





    

Vicka Ivankovic-
Mijatovic

            

Vicka est née le 3.9.1964 à Bijakovici, paroisse de
Medjugorje. 

Elle continue à avoir les apparitions quotidiennes. La
Gospa lui a confié neuf secrets. Vicka est mariée, elle a
deux enfants et vit à Krehin Gradac près de
Medjugorje. L’intention de prière que la Vierge lui a
confiée : les malades.

    



    

Vicka 
sur le Carême

    



                

Vicka sur le Carême,  paroles recueillies par un
pélerin : 

"Bien souvent, nous voyons le Carême comme un
temps où l'on fait des sacrifices et où l'on s'exerce au
renoncement en abandonnant café, alcool, chocolat,
cigarette, télévision, ou ce à quoi nous sommes le plus
attachés. Mais nous devons renoncer à ces choses par
amour pour Jésus et Marie et veiller à ne pas en tirer
une gloire personnelle. Souvent, nous attendons avec
impatience la fin des 40 jours pour pouvoir reprendre
de l'alcool, rebrancher la télévision, etc..., mais là n'est
pas la bonne manière de vivre le Carême !

Certes, la Sainte Vierge nous demande des sacrifices,
mais elle nous le demande toujours, pas seulement
pendant le Carême. Pendant le Carême, nous devons
offrir à Dieu tous nos désirs, nos croix, nos maladies,
nos souffrances, afin de pouvoir marcher avec Jésus,
cheminer avec lui vers le Calvaire. Nous devrions avoir
à coeur de l'aider à porter sa croix et aussi lui

    



                

demander : "Seigneur, comment puis-je t'aider ? Que
puis-je t'offrir ?" Car c'est pour nous tous qu'il porte sa
croix. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de porter sa
croix, mais quand on se joint à lui du fond du coeur,
alors cela devient une chose très belle. Je ne m'adresse
pas à lui seulement quand j'ai besoin de lui, mais je
marche avec lui quand il a le plus besoin de moi,
quand il souffre pour nous.

Très souvent, quand nous avons une croix que nous
pourrions lui offrir, nous prions au contraire ainsi :
"Seigneur, je t'en prie, enlève-moi cette croix, c'est
trop lourd, je ne peux pas ! Pourquoi cette croix tombe
sur moi et pas sur quelqu'un d'autre ?" Non ! Ce n'est
pas ainsi que nous devons prier. La Gospa nous dit que
nous devrions plutôt dire : "Seigneur, je te remercie
pour cette croix, merci pour le grand don que tu me
fais !"

Très rares sont ceux qui comprennent la grande valeur
de la croix et la grande valeur du don que sont nos
croix quand elles sont offertes à

    



                

Jésus. Nous pouvons tant apprendre à travers ce don
d'une croix ! En ce temps de Carême, nous devons
comprendre par le coeur combien Jésus nous aime et
nous devrions marcher à ses côtés avec un immense
amour, et essayer d'être unis à lui dans sa Passion. Tel
est le sacrifice qu'il attend de notre part. Marchons
donc ainsi et alors, lorsque le jour de Pâques arrivera
avec la Résurrection, nous ne regarderons pas la
Résurrection de l'extérieur, mais nous ressusciterons
aussi avec Jésus. Car nous serons devenus libres
intérieurement, libres de nous-mêmes et libres de nos
attachements. Ceci n'est-il pas merveilleux ? Nous
serons capables de vivre son amour et sa résurrection
à l'intérieur de nous-mêmes ! 

Chaque croix reçue a une raison d'être. Dieu ne nous
donne jamais une croix sans raison, sans signification.
Il sait à quel moment il va nous enlever cette croix.
Lorsque nous avons une souffrance, remercions Jésus
pour ce don et disons-lui aussi : "Si tu as un autre
cadeau pour moi, je suis prêt. Mais d'abord, je te
supplie de

    



                

me donner ta force, ainsi j'aurai le courage de porter
ma croix et d'aller de l'avant avec toi, Seigneur !".

Je me souviens de la manière dont la Gospa m'a parlé
de la souffrance lorsqu'elle me dit : "Si vous saviez la
grande valeur de la souffrance !" Cela est vraiment une
très grande chose ! Et après, le reste dépend
entièrement de nous et de notre disposition de coeur.
Tout va dépendre de notre "oui" à Jésus. Il faut toute
une vie pour apprendre cela et aller de l'avant. Chaque
matin, lorsque nous nous réveillons, nous pouvons
commencer notre journée avec Dieu. La Gospa ne
nous demande pas de prier toute la journée mais de
mettre la prière à la première place, de mettre Dieu à
la première place puis de réaliser nos travaux et aller
de l'avant dans tous les domaines de notre vie, visiter
les malades, etc.

Lorsque nous faisons un acte de charité sans prier,
cela n'est pas valable. De même, lorsque nous prions
mais n'agissons pas d'une manière

    



                

charitable, cela n'est pas valable non plus. Ces deux
choses, prière et charité, marchent toujours ensemble.
Et ainsi, jour après jour, nous allons de l'avant !" 

(Fin des paroles de Vicka)  

    





    

Interview avec Vicka Ivankovic, janvier 2002

Question : Vicka, comment vois-tu ce chemin du
mariage que tu as choisi ?

Vicka : Regarde ! A chaque fois que Dieu nous
appelle, nous devons être prêts du fond du coeur à
répondre à cet appel. J'ai essayé de répondre à

    



                

cet appel. J'ai essayé de répondre à l'appel de Dieu en
transmettant les messages pendant 20 ans. Je l'ai fait
pour Dieu, pour la Sainte Vierge. Durant ces 20 ans je
l'ai fait seule, et rien ne va changer si ce n'est que
maintenant je le ferai à travers une famille. Dieu
m'appelle à fonder une famille, une famille sainte, une
famille pour Dieu. Tu sais, j'ai une grande
responsabilité devant les gens. Ils cherchent des
modèles, des exemples à suivre. Alors je voudrais dire
aux jeunes : n'ayez pas peur de vous engager dans le
mariage, de choisir ce chemin du mariage ! Mais, pour
avoir un chemin sûr, que ce soit ce chemin-là ou un
autre, le plus important c'est de mettre Dieu à la
première place dans votre vie, de mettre la prière à la
première place, de commencer votre journée avec la
prière et de la finir avec la prière. Un mariage où l'on
ne prie pas, c'est sûr, ce mariage-là ne dure pas, il est
vide. Là où il y a l'amour, il y a tout. Mais il faut
souligner une chose ; l'amour : oui ! Mais quel amour ?
L'amour pour Dieu d'abord, ensuite l'amour envers la
personne avec laquelle vous allez

    



                

habiter. Et après, sur le chemin de la vie, il ne faut pas
attendre du mariage que ce soit la vie en rose, que tout
soit facile... Non ! Lorsque arrivent des occasions de
sacrifices, de petites pénitences, il faut toujours les
offrir au Seigneur de tout coeur ; chaque jour,
remerciez le Seigneur pour tout ce qui est arrivé dans
la journée. C'est pourquoi je dis : chers jeunes, chers
nouveaux couples, n'ayez donc pas peur ! Faites de
Dieu la personne principale de votre famille, le Roi de
votre famille, mettez-le à la première place, et alors il
vous bénira - non seulement vous-mêmes, mais aussi
tous ceux qui vous approcheront.

Après ton mariage, habiteras-tu encore à Medjugorje
? 

Vicka : J'habiterai à quelques kilomètres d'ici mais je
crois bien que, presque tous les matins, je retrouverai
mon poste ! (= l'escalier de la maison bleue.) Je n'ai
pas à changer de mission, je sais bien où se trouve ma
place ! Mon mariage ne va rien changer à cela.

    



                

Que peux-tu nous dire sur Marijo (prononcez : Mario),
que tu vas épouser le 26 janvier ? Vicka : Il est difficile
pour moi d'en parler. Mais il y a entre nous une chose
sûre : la prière. C'est un homme de prière. C'est un
homme bon, capable. C'est un homme profond, ce qui
est très beau. Et puis, notre relation ensemble est très
bonne. Il y a vraiment de l'amour entre nous ; alors
après, petit à petit, on va construire.

Vicka, comment une fille peut-elle savoir quel garçon
épouser ?

Vicka : Tu sais, avec la prière c'est sûr, le Seigneur et la
Vierge sont prêts à te répondre. Si tu demandes dans
la prière quelle est ta vocation, le Seigneur te répondra
sûrement. Tu dois avoir de la bonne volonté. Mais il ne
faut pas se précipiter. Ne pas aller trop vite et se dire
en voyant le premier garçon : "Ce garçon est pour
moi". Non, il ne faut pas faire ainsi ! Il faut y aller
doucement, prier et attendre le moment de Dieu. Le
moment juste. Il faut être patient et attendre que ce
soit lui, Dieu, qui t'envoie la

    



                

personne juste. La patience est très importante. Nous
avons tous tendance à perdre patience, nous allons
trop vite et après, lorsque nous nous sommes trompés,
nous disons : "Mais pourquoi Seigneur ? Cet homme
n'était pas vraiment pour moi". C'est sûr, il n'était pas
pour toi, mais il fallait être patiente. Sans patience et
sans prière, rien ne peut marcher. Aujourd'hui nous
devons être beaucoup plus patients, plus ouverts, pour
répondre à ce que désire le Seigneur.  

Si l'un ou l'autre a peur de changer de vie et se dit :
"Oh, je suis bien plus tranquille seul", il garde ainsi
une peur en lui-même. Non ! Il faut d'abord nous
libérer de tout ce qui nous trouble au fond de nous-
mêmes, et alors nous pourrons faire ce que veut le
Seigneur. Nous ne pouvons pas demander une grâce et
dire : "Seigneur, donne-moi cette grâce" alors que
nous avons un grand blocage intérieur ; cette grâce ne
nous arrivera jamais, parce qu'à l'intérieur nous ne
sommes pas encore prêts. Le Seigneur nous a donné la
liberté, il nous a donné aussi une

    



    

 bonne volonté, alors nous
devons nous libérer de nos
blocages. Après, cela
dépend de nous d'être
libres ou non. Nous avons
tous tendance à dire :
"Dieu par-ci, Dieu par-là,
fais ceci, fais cela"... Dieu
agit, c'est sûr ! Mais moi-
même, je dois lui prêter
main forte et avoir de la
volonté. Je dois dire : "Je
le veux, alors je le fais". 

    

Vicka, as-tu demandé l'avis
de la Vierge pour ton
mariage ?

Vicka : Mais tu vois, je suis
comme les autres, le
Seigneur m'a donné la
possibilité de choisir. Je
dois choisir avec tout mon
coeur. Ce serait trop
commode que la Sainte
Vierge nous dise : "Fais
ceci, fais cela". Non, elle
n'utilise pas ce moyen. A
nous tous Dieu a donné de

    



                

grands dons, afin de pouvoir comprendre au-dedans
de nous ce qu'il a en réserve pour nous. (Vicka n'a pas
posé la question de son mariage à la Gospa car, dit-elle
: "Je ne lui pose jamais de question pour moi-même.") 

Vicka, pour beaucoup de célibataires consacrés, tu
représentais un peu leur "modèle" à Medjugorje. Ils te
voient maintenant te marier, as-tu quelque chose à
leur dire ?

Tu vois, durant ces 20 ans, Dieu m'a appelée à être un
instrument dans ses mains de cette manière
(célibataire). Si je représentais un "modèle" pour ces
gens, aujourd'hui rien ne change ! Je ne vois pas la
différence ! Si l'on prend quelqu'un en exemple, il faut
aussi le laisser répondre à l'appel de Dieu. Si Dieu veut
maintenant m'appeler à une vie de famille, de famille
sainte, c'est que Dieu veut ce modèle-là, et je dois
répondre à cela. Pour notre vie, nous ne devons pas
regarder ce que fait l'un ou l'autre autour de nous,
mais regarder en nous-même et trouver en nous-
mêmes ce à quoi Dieu

    



    

nous appelle. Il m'a
appelée à vivre 20 ans de
cette manière, maintenant
il m'appelle à autre chose
et je dois le remercier. Il
me faut lui répondre aussi
pour cette autre partie de
ma vie. Aujourd'hui Dieu a
besoin d'exemples de
bonnes familles, et je crois
que la Sainte Vierge veut
faire de moi un exemple de
cette manière-là,

    

maintenant. L'exemple, le
témoignage que le
Seigneur attend que nous
donnions, ce n'est pas en
regardant les autres qu'on
le trouvera mais en
écoutant, chacun pour sa
part, l'appel personnel de
Dieu. Voilà le témoignage
que nous pouvons donner !
Nous ne devons pas
rechercher notre propre
satisfaction ni faire ce que
nous avons

    



    

envie de faire. Non, il faut
vraiment faire ce que Dieu
veut que nous fassions.
Nous sommes parfois très
attachés à ce qui nous
plaît, et nous regardons
trop peu ce qui plaît au
Seigneur. Ainsi, nous
pouvons vivre toute une
vie, laisser passer le temps,
et s'apercevoir au tout
dernier moment que nous
nous sommes trompés. Le
temps est passé et nous

    

n'avons rien fait.Mais c'est
aujourd'hui que Dieu te
donne des yeux dans ton
coeur, des yeux dans ton
âme, pour pouvoir voir et
ne pas perdre ton temps.
Ce temps est un temps de
grâce, mais c'est un temps
où il faut faire des choix et
être chaque jour plus
décidés sur le chemin que
nous choisissons.     

    



    

Interview avec Vicka
Ivankovic - 

"Prions pour les Jeunes"

Journaliste : Marijan Sivric
La voyante Vicka Ivankovic
retient tout
particulièrement
l'attention des pèlerins.
Chacun veut la saluer et se
confier par elle à la Gospa.
Nous l'avons rencontrée au
passage pendant la "
Marche de la Paix " en lui

    

demandant comment elle
se sentait :    

Vicka Ivankovic: On ne
peut pas décrire ce jour
avec des mots. C'est
magnifique et si beau de
marcher à côté du Saint
Sacrement, en priant le
chapelet et en chantant.

GLAS MIRA: Comment
vous sentez-vous après 15
ans d'apparitions ?

    



                

Vicka Ivankovic: Super. Comme le premier jour. La
Gospa nous dit de prier pour les jeunes , pour les
familles et pour la paix. Elle nous dit que nos jeunes
sont aujourd'hui dans une situation très difficile, et
qu'il faut prier tout particulièrement pour eux. Elle
souligne aussi que nous devons prier pour la
réalisation de son plan. 

G. M.: Quel est ce plan ? 

Vicka Ivankovic: Elle n'a encore rien dit. Nous
verrons. 

G. M.: Vous n'avez pas encore reçu le dixième secret ? 

Vicka Ivankovic: Non. Je n'en ai reçu que neuf jusqu'à
présent.

G. M.: Pour quand est-ce que vous attendez le dixième
secret ? 

Vicka Ivankovic: La Gospa ne m'a rien annoncé.

    



                

J'attends. 
G. M.: Vous avez donc encore les apparitions
quotidiennes ? 

Vicka Ivankovic: Oui. La Gospa m'apparaît chaque
jour. Parfois sur la Colline, parfois dans l'église,
parfois à la maison, cela dépend de l'endroit où je me
trouve. 

G. M.: Quelles sont les prières que les pélerins
adressent le plus souvent? 

Vicka Ivankovic: Les gens prient ordinairement pour
leurs propres intentions, et je leur recommande en
passant de prier aux intentions de la Gospa, de prier le
chapelet pour la Paix. 

G. M.: Comment et dans quelle mesure sont acceptés
les messages de la Gospa?  

Vicka Ivankovic: La Gospa me dit qu'Elle a encore
beaucoup de messages pour nous, mais qu'Elle ne peut
pas les donner tous, puisque ceux

    



                

qu'Elle a donnés ne sont pas accueillis comme Elle
l'avait demandé. 

G. M.: Qu'est-ce que la Gospa demande? 

Vicka Ivankovic: Elle demande que nous acceptions les
messages avec le coeur et que nous les vivions.
Souvent nous acceptons le message, nous
commençons à le vivre, mais nous nous fatiguons vite
et nous restons les mêmes. La Gospa nous demande
de vivre ses messages un peu chaque jour et d'avancer
dans la vie. 

G. M.: Est-ce la raison pour laquelle Elle apparaît si
longtemps à Medjugorje? 

Vicka Ivankovic: Je ne sais pas. Nous lui avons
demandé il y a longtemps jusqu'à quand Elle allait
apparaître, et Elle a répondu : "Est-ce que je vous
ennuie?" Après cela, nous ne lui avons plus
redemandé. 

GLAS MIRA MEDJUGORJE, 1996

    





    

Marija Pavlovic-
Lunetti

            

Marija est née le 1.4.1965 à Bijakovici, paroisse de
Medjugorje. 

Elle continue à avoir les apparitions quotidiennes.
C’est à travers elle que la Vierge donne son message
pour la paroisse et pour le monde. Du 1.03.1984 au
8.1.1987, chaque jeudi, et depuis janvier 1987 chaque
25 du mois. Marija est mariée, elle a quatre enfants,
elle vit avec sa famille en Italie et à Medjugorje.
L’intention de prière que la Vierge lui a confiée : les
âmes du purgatoire.

    



    

LES VOYANTS DE MEDJUGORJE
ONT DEMANDE A LA VIERGE OU

SE TROUVAIT LE PARADIS  

            

Parfois, en regardant vers le ciel et en songeant à l'au-
delà, il peut nous arriver de nous demander où se
trouve ce lieu mystérieux que l'on appelle le Paradis. 

Est-il situé dans une autre galaxie ? Aux confins de
l'univers ? Dans une autre "dimension" ? Un autre
"espace-temps" ? 

Tout cela dépasse totalement notre intelligence ! 

C'est pourquoi il est intéressant de savoir que les
voyant de Medjugorje ont posé un jour cette question
directement à la Vierge. 

C'était le lundi 12 octobre 1981. Leur question exacte a
été la suivante : -"Où se trouve le Paradis ?" Et voici
quelle a été la réponse de Marie : -"Aux cieux". Oui, je
sais, en lisant cela certains vont sûrement se dire que
nous ne sommes pas plus avancés maintenant
qu'avant ! Pourtant, que ceux-là se détrompent, la

    



                

réponse de la Vierge est en fait extrêmement riche en
enseignements. 

On pourrait faire deux remarques sur ce qu'elle a dit. 

- 1)-La première est que, dans sa réponse, Marie
souligne l'évidence de l'existence de ce lieu. Ses mots,
en effet, nous font penser à l'innocence et à la pureté
d'un enfant auquel on aurait demandé : "Où habites-tu
?" et qui aurait répondu : "Chez moi" ou "Dans ma
maison". En disant cela, l'enfant exprime qu'il habite
bien quelque part et que l'existence de ce lieu coule de
source pour lui.

 - 2)-La deuxième remarque que nous pourrions faire
est que Marie ne donne aucune indication concrète sur
l'endroit où se situe le ciel. Elle ne dit pas, par exemple
: "Chers enfants, le Paradis est dans une autre
dimension, au-delà de l'espace et du temps, derrière
les limites de l'univers…" Non, la Vierge n'indique
aucun endroit précis. Faut-il pour cela en conclure

    



                

d’atteindre un nouveau sommet dans leur vie
spirituelle. 17 ans passés à Medjugorje m'ont montré
que la meilleure préparation peut se résumer en deux
points : S’attendre à l’inattendu et ouvrir notre cœur.
Ainsi nous serons prêts à écouter la voix de Dieu ces
jours-là. Voici quelques points qui nous aideront à
vivre les messages plus en profondeur durant notre
pèlerinage : - Dîtes à Dieu et à la Vierge votre gratitude
d’être invité et remerciez-les à l’avance pour toutes les
grâces qui vous attendent. Comme vous êtes son hôte,
elles sont nombreuses ! - Commencez à lire à la
maison quelques messages et témoignages. Préparez
votre esprit en vous documentant sur les apparitions,
vous aurez ainsi intégré les informations de base une
fois sur place. - Prenez la décision d’être heureux, de
ne jamais vous plaindre et d’aborder de façon positive
tout ce qui vous arrivera. Cela permet d’attirer à nous
et à tous ceux que nous portons dans nos cœurs
d’immenses grâces ! Le lit n’est pas aussi confortable
qu’à la maison ? Souvenez-vous qu’il y a vingt cinq ans
les villageois n’imaginaient

    



                

qu'elle cherche à nous en tenir à l'écart ? Non,
sûrement pas ! Car alors cela contredirait certaines
paroles qu'elles a souvent prononcées au cours de ces
années, telles : "Dieu m'envoie pour vous aider et pour
vous mener au Paradis qui est votre but" (le 25
septembre 94), ou bien : "Petits enfants, je suis votre
Mère, je vous aime et je désire que chacun de vous soit
sauvé et ainsi soit avec moi au ciel" (le 25 août 98), ou
encore : "Petits enfants, je vous appelle tous sur le
chemin du salut et je désire vous montrer le chemin
vers le Paradis" (le 25 novembre 98)… et on pourrait
rajouter une multitude d'autres exemples de ce type. 

Non, c'est clair, la Vierge ne souhaite pas nous tenir "à
l'écart" du Paradis. Simplement, il nous faut bien
comprendre une chose : de la même façon que l'on ne
devient pas "roi" en pénétrant à l'intérieur d'un
château, ou que l'on ne devient pas "artiste" en entrant
dans une salle de spectacle, on ne devient pas non plus
"élu" en pénétrant dans le Paradis. 

    



                

Avant de devenir roi ou artiste, il faut d'abord un désir
d'assumer ce rôle, puis il faut du travail, et aussi de la
fidélité aux efforts quotidiens que nous nous sommes
fixés pour atteindre ce but. Il faut, avec le temps,
acquérir "l'esprit" de la fonction, apprendre à "sentir"
son métier, progresser en sagesse ou en art… et
seulement ensuite les "grandes portes" peuvent
s'ouvrir, et les gens sont heureux d'être bien gouvernés
ou bien divertis. 

Pour le Paradis, c'est un peu pareil. Pour y entrer, il
nous faut d'abord chercher à avoir "l'esprit" de ce lieu
dès ici-bas… sans quoi il demeure à jamais
inaccessible. 

Et pour cela, la Vierge nous dit qu'il nous faut nous
transformer chaque jour et nous imprégner du ciel par
la récitation quotidienne du Rosaire, par exemple, ou
bien encore par le jeûne, la messe, la confession
fréquente, la lecture de la Bible… et ceci jusqu'à ce que
nous sentions la joie céleste grandir en nous. 

    



                

C'est là le vrai chemin qu'il nous faut suivre : un
chemin qui, nous le voyons, COMMENCE A
L'INTERIEUR. - Le 25 mars 97, Marie est même allée
jusqu'à nous dire ceci, dans le message mensuel donné
à Marija : "(…) renouvelez la prière dans vos familles
et votre cœur glorifiera le saint nom de Dieu et le
Paradis règnera dans votre cœur". 

Comme ce message est important ! Oui, comme il est
important ! Il nous montre en effet cette chose
absolument fondamentale dans la vie spirituelle : à
savoir que le ciel n'est pas un lieu qu'il faut chercher à
atteindre mais à accueillir et, ensuite, à partager. 

La vocation des hommes, sur cette terre, est donc non
pas de s'évertuer à chercher Dieu dans l'espace, mais
d'essayer, avec patience, de faire descendre le ciel en
eux et de le répandre autour d'eux avant de pouvoir
aller le rejoindre un jour. Cela est absolument
fabuleux ! Merci Marie de nous avoir ouvert les yeux !

    





    

Vous trouverez
ci-après des
témoignages de
conversion à
Medjugorje 

        





    

Le mannequin et animatrice de télévision
Ania Goledzinowska confie a Paolo Gambi
pourquoi elle a laissé le monde éclatant de

la célébrité pour Medjugorje

            

Ania Goledzinowska, la petite amie de Paolo Beretta,
le neveu du premier ministre italien (il est le fils de la
soeur de Silvio Berlusconi,Maria Antonietta),a
déménagé dans le village de la Bosnie-Herzégovine
pour mener une vie de priere. 

Pourquoi avez vous pensé a aller a Medjugorje? 

La première fois j’ai été invitée par un ami qui a aussi
payé pour le voyage. J’étais allergique aux prêtres et à
l’Église. Mais ce premier voyage a tellement changé
ma vie que pendant les deux années qui ont suivi je ne
pouvais pas vivre sereinement parce que j’ai réalisé
que je n’avais jamais été heureuse de toute ma vie. Ce
que j’avais vécu jusqu’ alors n’était qu’illusion, pas un
vrai bonheur. Je me sentais déprimée. J’avais eu une
vie privilégiée que je n’aimais plus. A présent je
désirais une vie plus simple et normale. Un jour je me
suis levée et j’ai demandé à un ami de me trouver un
endroit ou rester à Medjugorje - ou bien j’aurais sauté
par la fenêtre. J’ai alors quitté l’Italie avec deux

    



                

 valises sans prévenir personne. Et me voilà. 

Depuis combien de temps etes vous a Medjugorje et
quand avez-vous l’intention de retourner en Italie? 

Je suis ici depuis trois mois. En fait je n’étais venue
que pour trois jours parce que je devais commencer à
travailler à Porto Cervo le 25 juin, en Sardaigne au
club du milliardaire Flavio Briatore. Le 25 juin, c’était
aussi le 30eme anniversaire des apparitions à
Medjugorje. Apres avoir passé cinq jours ici j’ai annulé
mon contrat et j’ai décidé d’y rester. Je suis dans une
communauté mariale vivant avec des prêtres et des
religieuses. 

Et que faiites vous dans une journée? 

Je me réveille a cinq heures du matin. On fait
l’ascension du Podbrdo en récitant le rosaire. Nous
redescendons pour faire d’autres prières et participer à
la messe. Par la suite nous travaillons jusqu’à midi à
nettoyer les

    



                

chambres et les salles de bain, à repasser le linge ou à
cuisiner. Nous avons aussi un potager et des poulets…
Plus tard nous récitons un autre rosaire. Nous nous
reposons dans l’après-midi et encore à partir de six
heures pm nous prions.

Vous passez l été loin de chez vous et des votres. Ca ne
vous manque pas de ne pas etre a Formentera ou en
Sardaigne ? 

Absolument pas. Plusieurs de mes anciens amis ne me
comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre
combien je suis contente de faire ce que ma femme de
ménage faisait. En fait je n’ai jamais été aussi
heureuse. Je me sens comme quand j’étais toute petite
et que je vivais avec ma famille humble et simple. Tout
ici me satisfait. Je me sens aimé de Dieu et de ceux qui
m’entourent, et ceci en restant tout simplement moi-
même. Je sens alors que je suis aimée pour moi-
même. J’ai tout quitté et je me suis habillé des
vêtements de la Providence parce que les miens ne
pouvaient pas être portés à Medjugorje. Je n’aurais
pas pu porter des

    



                

souliers Chanel etc… 

Quel a été la réaction de votre amoureux, Paolo Enrico
Beretta ? 

Au début il a été choqué. Pendant deux semaines, il ne
savait pas où j’étais. Nous nous sommes rencontré un
mois après quand je suis retournée à Milan pour
annuler mon bail et vendre mon auto ; j’ai décidé de
retourner vivre à Medjugorje. Alors nous nous
sommes parlé et il a compris mes choix. Il m’a dit qu’il
les respectait et qu’il resterait proche de moi jusqu’ a
ce que je sois prête a revenir. Et il sait très bien que ça
peut arriver dans un an comme dans quatre ans. Et là,
il se prépare à me visiter. Je ferai alors ce que le
Seigneur veut de moi. S’il veut que je retourne en Italie
je retournerai. J’ai bien l’impression que ce ne sera pas
de sitôt.

Dans les médias nous apprenons que vous avez choisi
la chasteté. On peut se demander si votre amoureux
accepte ce choix ?

    



                

Il est peut-être le seul homme qui m’a toujours
respectée. Jusqu’à présent nous avons observé la
chasteté et ceci depuis que nous nous connaissons. Ça
fait trois ans. Et c’est peut-être pour cela que notre
relation est si profonde. J’ai décidé de créer une
association cœurs purs pour ceux qui choisissent de
rester chaste jusqu’ au mariage en se respectant et en
respectant Dieu.

Pourquoi tant de gens issus du monde du
showbusiness Italien viennent ils a Medjugorje?

Je ne sais pas. Quelques-uns pourraient le faire pour
se faire remarquer, mais la plupart viennent chercher
des réponses. Même si nous sommes tous égaux, les
médias ne s’intéressent pas aux gens ordinaires. Le
monde d’aujourd’hui nous porte à chercher la vérité
parce qu’on vit dans un monde faux.

Ania, ou commence votre histoire ? 

C’est une longue histoire et j’en ai parlé dans le livre
Con Occhi di Bambina (A travers les yeux

    



                

d’une enfant) Mon histoire commence quand j’étais
une petite princesse qui rêvait de son château et de
son prince. Mais j’ai été chassé du château quand
j’avais 4 ans. Dès ce moment j’ai dû faire face a des
gens fourbes, au harcèlement, aux abus, a la drogue et
a beaucoup d’autres difficultés. 

On a rapporté qu en 2008, portant juste un bikini vous
etes sortie d’un gateau donné au premier ministre
Silvio Berlusconi en lui chantant joyeux anniversaire.
Apres Medjugorje feriez vous ceci a nouveau ?

Apres Medjugorje il y a beaucoup de choses que je ne
ferai plus ; mais je ne regrette rien. Puisqu’ il m’a fallu
vivre les bonnes et les mauvaises choses de mon passé
pour pouvoir donner le témoignage de ma vie
transformée et de pouvoir dire que la vrai vie est autre
chose. Jésus est venu et a donné sa vie pour les
pécheurs et non pour les saints. Je suis pécheresse et
je ne veux pas perdre le privilège que j’ai eu de profiter
de la miséricorde du

    



                

Christ.  

D’une vie de bamboche, peut etre meme avec la
cocaine, a la sainte vierge… Pensez vous que vous
cherchez a fuir le monde ? 

Cela fait six ans que je n’ai pas pris de drogue. Je ne
cherche pas à fuir le monde sachant que le vrai combat
doit se faire dans la vie de tous les jours. Mais je dois
tout d’abord guérir avant de pouvoir aider les autres;
guérir aussi pour travailler pour ce seul vrai roi qui est
Dieu.

De Medjugorje, que voulez vous dire a nos lecteurs ? 

Trois choses : Aimer, pardonner et ne pas juger. De la
même façon que vous voulez être pardonné, les autres
ont le droit à une seconde chance. Pardonnez mais
faites le surtout pour vous même et pas pour l’autre;
de manière a ce que vous puissiez vous débarrasser de
la haine et du ressentiment que vous avez dans votre
cœur. Ce n’est qu’à ce moment que Dieu peut

    



                

vous habiter. Autrement vous ne lui faites pas cette
place ou il peut mettre les grâces qu’il vous a
réservées. Et si vous décidez de venir à Medjugorje, ne
vous attendez pas à voir le soleil tournoyé ou à voir
d’autres miracles. Le vrai miracle est votre arrivée à
Medjugorje. Notre Mère Marie prendra soin de tout le
reste. Ouvrez votre cœur ! 

Paolo Gambi - éditeur du Catholic Herald  

    



                            

EO BEATUS

    

se m etuque et quod
perspici titillaret

            





    

Témoignage de
Fabienne Guerréro 

            

Chers lecteurs,

En tant que fondatrice de ce magazine, j'ai souhaité
vous partager une belle interview parue dans le
journal STELLA MARIS.

Je me suis convertie en 1996 à Medjugorje. J'y suis
allée 3 fois.

La photo que vous voyez date de 1996. J'avais presque
33 ans, l'âge ou le Christ est mort à cause de mes
péchés. J'ai maintenant 48 ans et cela fait de
nombreuses années que je parcourts le monde pour
témoigner de ce que Dieu a fait pour ma pauvre âme
pécheresse.

J'ai témoigné dans divers pays et îles : 

- France, - Belgique, - Suisse, - Allemagne, Autriche,
Luxembourg, Ile du prince Edouard, - Canada, - USA,
- Equateur, - Martinique, - Guadeloupe, Ile Maurice -
Italie, - Ile du Prince Edouard, - Ile "Les Saintes" - Ile
"Marie Galante", - Ile "Désirade....

    



    

Je suis une fervente de
Medjugorje comme vous
pouvez le constater par ce
magazine. 

Je souhaite un jour de
connaître la joie qui se vit
quand on arrive à
Medjugorje....

Si vous souhaitez
m'inviter pour
témoigner, contactez
moi : 0681239867

    

Ci-dessus, je suis
accompagnée de
deux prêtres
catholiques lors de
mon
évangélisation
contre le Nouvel
Age sur l'île du
Prince Edouard,
chez le Père Melvin
Doucette.
(il y a quelques
années)

    



    

Souvent, je me suis mise
en relation avec
l'apparitions de la Sainte
Vierge à Vicka. On m'avait
dit à Medjugorje qu'à ce
moment précis où la Vierge
visiait la terre, on pouvait
obtenir les mêmes grâces
que cellles accordées aux
voyants.
Je me suis  donc receuillie
et plusieurs fois la sainte
Vierge m'a donné des
conseils.

    

J'ai entendu sa voix. Elle
m'a donné des conseils
pour ma vie privée.
Je crois fermement que la
Vierge Marie apparaît à
Medjugorje.
Depuis que la Sainte Vierge
me parle pour moi (je n'ai
pas de messages comme
les voyants), j'ai consacré
ma vie pour les agonisants
et j'offre mes souffrances
pour eux.
fabienne, votre soeur
 

    



    

Voici mon site 
cliquez sur le lien

    



    

Témoignage d'une ancienne
adepte du Nouvel Age 

        

INTERVIEW PARUE DANS LE
JOURNAL STELLA MARIS 

    

Fabienne Guerréro est née le 14 avril 1964 à Béziers
dans une famille chrétienne. 

Depuis 1996, Jésus et Marie sont venus l’instruire
pour sa propre conversion et la former pour
l’évangélisation surtout dans le milieu du Nouvel Age. 

Fabienne, aviez-vous la foi dans votre enfance? 

Oui. Mes parents m’ont fait baptiser le 3 mai 1964,
quelques jours après ma naissance. Ma mère est très
pieuse et tous les dimanches on allait à la messe avec
ma sœur. Mon père ne pratiquait pas à cette époque,
mais maintenant, il vient tous les dimanches à la
messe. J’ai suivi tous les cours de catéchisme et j’ai fait
ma communion privée et solennelle. Ma mère m’avait
appris à prier tous les soirs avant de me coucher. 

Avez-vous travaillé avant d’être envoyée en mission
par le Seigneur Jésus? 

    



                

Oui. J’ai d’abord passé un B.T.S de secrétariat de
direction option bilingue et puis je suis entrée en
faculté de droit, deuxième année de DEUG pour
préparer des concours de catégorie A. Et puis j’ai
beaucoup travaillé dans la publicité et le commerce
international, mais au fond de mon cœur, il me
manquait un travail à but humanitaire. Et puis sur
mes 33 ans, Jésus est venu me chercher au plus
profond de ma misère en me demandant si je voulais
m’en sortir. J’étais en train de méditer dans mon lit et
tout d’un coup, j’ai vu en esprit le Seigneur Jésus qui
s’est approché de mon âme et qui m’a simplement
demandé si je voulais m’en sortir, c’est-à-dire si je
voulais sortir de tous mes péchés pour être sauvée.

De votre adolescence à l’âge adulte, avez-vous gardé la
foi? 

Malheureusement non. A 15 ans déjà je vivais hors de
l’Eglise sans aucune vie sacramentelle. J’ai commencé
à apprendre à tirer les cartes, à faire des thèmes
numérologiques, à consulter

    



                

des voyantes et des astrologues. Je vivais en
permanence dans l’angoisse de l’avenir. A 22 ans, j’ai
rencontré un garçon et j’ai vécu en concubinage avec
lui pendant cinq ans et puis nous nous sommes
quittés. Je ne savais pas à cette époque-là que je vivais
dans le péché mortel. Après cette rupture, j’ai mené
une vie de débauche complète. J’ai eu beaucoup de
petits amis, je fumais des drogues douces, je passais
plusieurs nuits dans des boîtes de nuit. Dans cette
période de grand désespoir intérieur, à l’âge de 30 ans,
j’ai fait la connaissance d’un homme marié
religieusement. Sa femme l’avait quitté sept ans
auparavant pour un autre homme. Nous nous sommes
fréquentés deux ans et nous avons décidé de vivre
ensemble. C’est alors qu’il a demandé le divorce que sa
femme lui réclamait et nous avons pu nous marier
civilement deux ans plus tard. Pendant ce temps j’ai
fait beaucoup d’études ésotériques et spirites et je me
suis complètement adonnée au Nouvel Age. Dès que je
me suis mariée civilement, Jésus est venu me
demander de vivre en frère et sœur et de

    



                

prendre une autre chambre: J’étais simplement
couchée dans le lit matrimonial et Jésus est entré dans
ma chambre. Avec une grande force, je me suis sentie
poussée dans la chambre à côté et Jésus m’a dit:
«Obéis-moi. Je demande réparation.» Jésus m’a dit
que mon péché d’adultère l’avait offensé. Alors j’ai
obéi. Je suis allée consulter un prêtre qui m’a confirmé
que je vivais dans l’adultère, donc dans le péché
mortel. Il m’a demandé de me confesser et de vivre
dans la continence pour le salut de mon âme. Si je ne
vivais pas en frère et sœur, je n’avais plus droit à la
confession et à la communion sacramentelle. Ce prêtre
m’a suivie quelque temps et, au fur et à mesure de
mon cheminement avec lui, il m’a expliqué que les
divorcés remariés sans enfants doivent se séparer, car
le mariage civil n’en est pas un aux yeux de Dieu. Alors
je lui ai demandé: «et les divorcés remariés qui ont des
enfants, que deviennent-ils?» Et c’est alors qu’il m’a
répondu qu’ils doivent vivre dans la continence pour
sauver leur âme. Pour moi, c’était difficile de quitter la
maison où je m’étais mariée

    



                

civilement, d’autant plus que j’élevais les enfants de
mon mari. J’étais bien dans cette maison à vivre en
frère et sœur, j’avais le confort et je ne souhaitais pas
quitter le domicile. Et je me souviens que Jésus m’a dit
alors qu’une âme hypocrite ne pouvait plus avancer.
Alors j’ai décidé de divorcer et je suis partie pour
suivre le Seigneur Jésus dans les ordres. Je dois
avouer qu’avant de partir, j’avais écrit au Vatican pour
savoir s’il y avait possibilité d’obtenir la nullité du
mariage religieux de mon mari de manière à pouvoir
me marier à l’église. Mais le Vatican m’a très vite
répondu qu’il fallait qu’il y ait une cause valable et
sérieuse de nullité. Alors, j’ai humblement reconnu
que j’avais trahi le Seigneur qui me demanda alors
d’écouter sa Parole, d’observer ses commandements et
d’observer ses sabbats.

Vous témoignez que vous êtes une ex-adepte du
Nouvel Age? 

Oui, j’ai étudié pendant longtemps l’ésotérisme

    



                

quand je faisais partie de l’Ordre de la Rose-Croix
AMORC (Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix).
Cet ordre a été mentionné dans le rapport sur les
sectes N° 1687 (10 juin 1999). On trouve tout ceci sur
mon site Internet (fabienne.guerrero.free.fr). Après de
longs mois dans cet ordre, j’ai décidé de le quitter suite
à un pèlerinage à Medjugorje. Quand je faisais le
chemin de croix je pensais à l’ordre de la Rose-Croix
AMORC et la Sainte Vierge m’a dit: «C’est une secte.»
J’ai simplement écrit au Grand Maître de l’Ordre en
lui disant que je quittais l’AMORC pour retourner à
l’Eglise catholique de Rome, d’autant plus que j’avais
pris conscience de l’incompatibilité de leur
enseignement avec la doctrine catholique. Je vivais
dans un mensonge complet. Alors que je revenais de
l’église et que j’étais triste intérieurement, Jésus m’a
dit que mon âme était perdue mais que ses saintes
plaies me sauveraient. En fait il m’expliquait qu’il était
venu me sauver et que je n’avais pas pris conscience,
qu’avant qu’il vienne à moi, mon âme était perdue.  

Le Nouvel Age vous tourmente-t-il encore? 

    



                

Oui, parce que beaucoup de mes anciens amis sont
toujours là-dedans et je souffre comme Jésus souffre
tant qu’ils ne reviennent pas à l’unité de l’Eglise. Le
Nouvel Age me tourmentera tant qu’il restera une âme
qui en fait partie et qui reste à sauver. Ce qui me
réjouit c’est que certaines âmes que je rencontre
quittent le Nouvel Age et reviennent à Jésus. Elles ont
compris qu’il fallait faire un choix entre Jésus et le
Nouvel Age derrière lequel Satan se cache toujours. 

Avez-vous connu autre chose que l’AMORC? 

Oui. Il y a quelques années, je suis entrée dans un
centre de spiritisme à Marseille et tous les mercredis
soirs on se réunissait pour invoquer les esprits, mais je
ne savais pas que les esprits en présence étaient tous
des démons. Je pensais avoir affaire à mes défunts ou
à des âmes errantes.

Dans vos conférences, vous dites que vous avez
beaucoup souffert à cause de l’ouverture des chakras
1. 

    



                

Effectivement. Le gourou du centre spirite m’avait
proposé un jour de me les ouvrir et j’ai
malheureusement dit oui, je pensais qu’il allait me
délivrer de mes vies antérieures. Je ne savais pas que
la réincarnation est un mensonge satanique.  

Comment s’est passée l’ouverture des chakras? 

Le gourou m’a imposé les mains sur mes centres
énergétiques et il a ouvert ce qu’on appelle le
“troisième oeil” et le chakra du coeur, et
malheureusement pour moi, la kundalini s’est levée et
j’ai failli mourir durant plusieurs mois. Pour m’en
sortir j’ai dû me consacrer au Coeur immaculé de
Marie et recevoir jusque cinq fois le sacrement des
malades, car je me suis trouvée plusieurs fois
physiquement en agonie. Mais Jésus et Marie étaient
toujours là pour me secourir et pour me bénir. Comme
vous pouvez le constater, je reviens de loin... 

Et vous avez désiré entrer dans un ordre religieux? 

    



                

Oui. Mais le plan du Seigneur était tout autre. Au
cours d’une communion, après avoir quitté mon mari,
Jésus m’a dit d’une voix très forte: «Je veux que tu me
serves dans le monde.» Cependant, comme j’étais très
têtue, je n’ai pas tout de suite suivi la demande de
Jésus et je suis entrée dans l’ordre des clarisses. J’ai
postulé pendant un an et demi. Ce qui m’a permis de
me restructurer intérieurement et d’approfondir ma
foi. Peu à peu, le Seigneur Jésus m’a demandé d’être
très obéissante, car j’étais très rebelle. Il m’a demandé
de me soumettre en tout ce que l’Eglise me demandait
et c’est pourquoi j’ai un directeur spirituel qui me suit
de près pour l’évangélisation et qui étudie tous mes
écrits. 

Après ce temps de vie religieuse, qu’êtes-vous
devenue? 

Après le postulat dans la vie religieuse, j’ai voulu obéir
à Jésus qui me demandait de témoigner de sa
miséricorde dans le monde. Quand je suis arrivée chez
mon Père spirituel

    



                

Jésus m’a simplement dit: «Témoigne de ma
miséricorde.» Cela signifiait simplement: Témoigne de
mon pardon par rapport à tes nombreux péchés. Soit:
parle de ma bonté pour les grands pécheurs.

Pourquoi ce témoignage de miséricorde? 

Parce que Jésus est venu relever la pauvre misère que
je suis. Il m’a sortie de tout péché mortel. Toujours, il
me rassurait en me disant qu’il me guérirait, que ses
saintes plaies me sauveraient. Jésus a senti mon âme
dans le désespoir et il fallait qu’il me rassure sur mon
salut éternel, car je doutais de mon salut. Je croyais
être damnée, d’autant plus que le démon me le faisait
croire. Il me plongeait dans la peur. Mais Jésus m’a
avertie que le diable me maintenait dans la peur, c’est-
à-dire qu’il m’enlevait la confiance en la miséricorde
infinie du Seigneur Jésus. Jésus m’a demandé de faire
pénitence et de lui obéir et puis de ne plus le trahir.
Pénitence, parce qu’on se disputait souvent avec mon
mari qui

    



                

n’acceptait pas de vivre en frère et soeur. Comme il
subissait cette situation, il devenait infernal et les
enfants souffraient. Alors le Seigneur m’a dit d’un ton
assez sévère: «Fais pénitence!» En fait je devais faire
pénitence pour l’avoir offensé par mon péché
d’adultère. Les enfants souffraient de cette situation et
pleuraient et c’est pourquoi c’est moi qui portais le
poids du péché puisque devant Dieu j’étais
responsable de ce mariage. 

Obéir, cela signifiait observer le sixième
commandement: «Tu ne commettras pas d’adultère».
Ne plus le trahir: Un jour j’étais en prière et je pensais
aux études que j’avais faites auparavant dans le
Nouvel Age et je pensais aussi à mon péché d’adultère.
Alors Jésus m’a dit d’une voix forte: «Ne me trahis
plus.» Cela signifiait: reste fidèle à l’Eglise et ne pèche
plus! La très sainte Vierge m’a appelée en 1996 à
Medjugorje, puis en 1997 à l’Escorial où j’ai reçu le
sceau de Dieu, ce qui me préserve maintenant de
l’ennemi. Elle m’enseignait à guérir du péché. C’est
elle qui m’a beaucoup

    



                

instruite sur la façon dont je devais me tenir pour le
salut de mon âme. Son instruction était très stricte.
Elle m’a enseigné que je ne devais pas m’approcher
d’un homme pour quelque motif que ce soit, en dehors
de mon évangélisation bien sûr. Elle m’a enseigné à
aimer la croix, elle m’a demandé d’être sobre en tout et
de ne parler que quand je suis interrogée. Elle m’a
enseigné à toujours dire la vérité aux créatures, à ne
jamais les laisser dans le péché mais à les réveiller. Au
début de mon cheminement, elle m’a dit que si je
voulais la servir, il fallait que je sois simple et humble.
Elle m’a appris à aimer mes frères et soeurs tels qu’ils
sont et elle m’a toujours invitée à ne pas juger mes
frères et soeurs sous aucun prétexte. La Vierge m’a
aussi demandé la réparation et souvent elle m’a répété
par trois fois le mot “Rosaire”. Elle m’a promis qu’à
ma mort elle m’emporterait au paradis, mais elle m’a
prévenue que si je voulais me sauver, il fallait que je
l’écoute. Elle m’a aussi dit qu’elle aimait qu’on lui fasse
confiance. Ses premières paroles pour moi au retour
de Medjugorje ont été: «Mon

    



                

fils est mort à cause de tes péchés.» Marie m’a
toujours demandé de rester fidèle à son Fils.  

Que vous demande Jésus maintenant? 

Jésus me demande de travailler pour dénoncer les
dangers du Nouvel Age. Il est très préoccupé par
toutes ces personnes qui y adhèrent, il veut les sauver
toutes. 

D’où vos conférences? 

Il y a quelque temps, Jésus m’a demandé de voyager
dans le monde avec lui pour évangéliser sur les
dangers du Nouvel Age. Mais avant cela, il m’a purifiée
pendant plus de dix ans. Jésus m’a montré qu’il aimait
rester seul et méditer dans la montagne. Il levait son
regard vers le ciel. Jésus est très beau, mais je ne peux
pas distinguer la couleur de ses yeux car je le vois
toujours avec une certaine distance. Il m’a montré des
scènes de sa vie apostolique avec ses apôtres, les
déplacements qu’ils effectuaient. Je les voyais marcher
deux par deux. Ils avaient

    



                

tous une tenue marron clair et très longue. Il y avait
deux disciples devant et Jésus derrière avec un autre
disciple. Il m’a aussi montré des scènes de sa
douloureuse Passion, notamment quand il était
crucifié et quand le sang et l’eau jaillissaient de son
côté ouvert. Il m’a instruite lui-même ainsi que la très
sainte Vierge Marie, pendant longtemps pour me
préparer à la mission d’évangélisation, puis il m’a
demandé de ne penser qu’à ma mission. Donc il
m’envoie dans les lieux où lui désire que j’aille. Ceci a
été confirmé par mon Père spirituel qui est un prêtre
du Mouvement Sacerdotal Marial. Maintenant, Jésus
et Marie ne me parlent pratiquement plus, sauf si je
dois être prévenue d’un danger pour mon âme ou bien
pour mon apostolat. Ils ont fini de me former
intérieurement pour pouvoir supporter ma mission
dans le monde. Depuis qu’il m’a formée, il m’a envoyée
dans toute la France, en Suisse et en Belgique. Jésus
m’envoie pour une tournée au Canada. Il y a quelques
mois, un apôtre du journal catholique Vers Demain
m’a proposé d’évangéliser au Canada et aux Etats-
Unis.

    



                

Alors, pour m’envoyer là-bas, Jésus m’a demandé de
me soumettre en tout à cet apôtre. Maintenant, des
prêtres m’ont demandé de venir évangéliser en
Afrique, car il y a beaucoup de sectes, de spiritisme et
de magie dans ces pays-là. Je voudrais aussi aller dans
les DOM TOM et au Brésil dès que j’en aurais la
possibilité. J’ai remarqué que Jésus, dans mes
conférences, donne surtout la guérison des âmes
puisqu’elles m’en témoignent des fois quelques mois
plus tard. Pour que le corps guérisse, il faut d’abord
que Jésus guérisse l’âme. Je fais toujours une prière de
guérison complète après chaque conférence et j’ai reçu
la permission de mon père spirituel d’imposer la croix
sur les personnes qui le désirent et je prie sur elles
avec la croix. Jésus accorde à certaines personnes un
repos dans l’Esprit, afin de guérir leur âme en
profondeur. 

Vous dites que Jésus vous a instruite, comment s’est-il
manifesté? 

Au départ, il venait me voir dans ma chambre,

    



                

puis rapidement il m’attirait près de lui au tabernacle
et il me parlait d’une voix forte qui sortait du
tabernacle ou directement du Saint-Sacrement quand
il était exposé. Je l’entends simplement de mes
oreilles, comme j’entends quelqu’un me parler dans un
face à face. Il m’expliquait qu’il fallait que je lutte pour
lui, c’est-à-dire que je l’aide à lui ramener des âmes.
Au début il m’a avoué que le démon voulait me
détruire et je vous assure qu’il fait tous ses efforts pour
ruiner tout mon travail apostolique, mais Jésus et
Marie triomphent toujours. Lucifer est très misérable.
Plus tard, Jésus a commencé à me parler directement,
là où je me trouvais. Je savais que c’était lui, car j’ai
appris avec le temps à discerner ce qui venait de lui et
ce qui venait du démon. Je reconnais si la voix est de
Jésus ou de Marie. L’Eglise m’a aidée pendant des
années à faire un bon discernement. Ce qui vient de
Dieu dure toujours dans le temps et ce que Jésus et
Marie m’ont dit s’est toujours avéré dans les années
qui ont suivi. Avec mon père spirituel nous avons pris
le temps pour discerner au cours des

    



                

années, si les paroles qui m’étaient données pour ma
conversion venaient de Jésus et Marie ou bien du
démon. Mon Père spirituel, ayant discerné que cela
venait du ciel, a écrit un mot en disant que j’étais
prophète de la Miséricorde divine. Maintenant, Jésus
et Marie ne me parlent pratiquement plus sauf si je
dois être prévenue d’un danger pour mon âme ou bien
pour mon apostolat. Ils ont fini de me former
intérieurement pour pouvoir supporter ma mission
dans le monde. Ce qu’ils me demandent maintenant
c’est l’immolation de moi-même et le sacrifice,
toujours dans l’obéissance à l’Eglise. Quand on
connaît l’amour de Jésus et de Marie, on ne peut rien
leur refuser.

Notes: 1. Termes de l’ésotérisme oriental. Les chakras
sont des centres énergétiques du corps humain,
répartis le long de la colonne vertébrale, selon
l’anthropologie du tantrisme. La kundalini,
littéralement «l’enroulée», polarité terrestre de
l’énergie divine en

    



    

l’homme, appelée shakti
dans la sagesse hindoue et
traditionnellement
représentée sous la forme
d’un serpent lové à la base
de la colonne vertébrale. 

    





    

Comment bien se préparer à
un pélé à Medjugorje ?

        

http://www.enfantsdemedjugorje.fr/

    

La saison des pèlerinages bat son plein à Medjugorje,
aussi je souhaite livrer ici quelques suggestions pour
bien se préparer à un pèlerinage et en tirer le meilleur
profit. Je crois que la meilleure préparation peut se
résumer en deux points : S’attendre à l’inattendu et
ouvrir notre cœur. Ainsi nous serons prêts à écouter la
voix de Dieu ces jours-là. Jésus, Marie et Joseph
partaient en pèlerinage trois fois par an, afin de
célébrer le Dieu Vivant d’Israël. C’était un évènement
majeur pour le peuple et une mitzva (commandement)
importante pour les Juifs. De Nazareth, il fallait
marcher 170 kilomètres pour rejoindre Jérusalem. Ils
devaient abandonner leurs activités, leurs habitudes,
leurs horaires de prières, leur travail, leurs relations et
accepter d’être déracinés pour un certain temps. Ils ne
savaient jamais à l’avance ce qui les attendait en
chemin, mais ils affrontaient avec joie le manque de
confort et la fatigue. Ils étaient portés par un but
exaltant : Aller prier au Temple, « être vu » par Dieu et
répondre à Son Appel ! Chaque pèlerinage leur
permettait

    



                

même pas avoir un lit ! La nourriture est un peu
bizarre ? Souvenez-vous qu’il y a vingt cinq ans les
villageois n’avaient pas assez à manger et devaient
aller travailler en Allemagne afin d’assurer la survie de
leur famille ! La pension n’a pas l’air conditionné ?
Souvenez-vous que Jésus n’en a jamais eu pendant les
étés torrides en Israël. Le guide est comme ci ou
comme ça ? Votre compagnon de chambre est ceci ou
cela ? Parfait ! Essayez d’apprendre à l’aimer
divinement et à résister aux émotions qui montent en
vous ! Demandez-lui de vous parler de son enfance et
accueillez l’enfant qui se cache derrière lui ! Un
pèlerinage offre tellement de raisons de rendre grâce à
Dieu quand nous sommes tentés de grommeler. Alors
une pluie de grâces tombera sur nous. La Vierge
ramassera alors tous ces petits sacrifices offerts et elle
les utilisera pour nous obtenir d’immenses grâces ! -
Ayez toujours à l’esprit le vrai but de votre pèlerinage :
Marie vous invite à changer votre cœur et à changer la
direction de votre vie. Parce qu’elle vous aime
tellement, son but est votre conversion totale !
Préparez

    



                

votre cœur à faire une bonne confession ; c’est sans
doute le but le plus important à atteindre pendant
votre séjour à Medjugorje car cela purifie et nettoie ce
qui nous empêche d’écouter attentivement la voix de
Dieu. (à suivre dans les prochaines Nouvelles) Les
pélérins affluent à Medjugorje cet été, aussi je souhaite
suggérer ici quelques nouveaux conseils pour tirer le
meilleur profit possible d'un pèlerinage. - Soyez sobres
dans la manière de remplir votre valise. Beaucoup de
pèlerins arrivent à Medjugorje tellement chargés de
choses matérielles qu’ils sont lourds aussi dans leur
cœur. Un pèlerinage est l’occasion de vivre un
détachement et une certaine pauvreté, si bénéfiques
pour l’âme ! Le détachement permet à l’âme d’être
pleinement ouverte à la grâce. Pensons à Jésus et à la
sainte Famille, se rendant à pieds trois fois par an à
Jérusalem ! Ils se contentaient de peu et
expérimentaient ainsi une grande liberté intérieure. -
“Ouvrez vos coeurs !” est le message que Marie donne
constamment aux pèlerins à Medjugorje. Soyez
généreux envers Dieu, laissez-le changer ce qu’il a à
changer en

    



                

vous, sans restrictions, car le pèlerinage est un temps
privilégié, une occasion favorable de le laisser agir
dans vos âmes. Mais il le fera dans la mesure même de
l’ouverture que vous lui offrez, en toute liberté. -
Evitez absolument la recherche des signes et du
merveilleux. Ceux qui les recherchent ne visent pas le
juste but. Ils risquent d’être déçus, car à Medjugorje
les miracles se passent dans les cœurs ! Ils risquent de
manquer les grâces que la Vierge leur réserve et ils
repartiront le coeur vide. - Réjouissez-vous de vous
faire de nouveaux amis, de nouveaux frères et soeurs
dans le Seigneur au sein du groupe ! Souvent en effet,
les nouveaux contacts que le Seigneur crée dans un
pèlerinage sont importants pour l’avenir. De retour à
la maison, vos nouveaux amis vous aideront à vivre les
messages. Vous aurez alors un nouveau soutien
spirituel ! Beaucoup de petits groupes de prière et
d’équipes de charité se forment à partir d’un
pèlerinage commun à Medjugorje.

    





    

Pour faire un pélerinage
 cliquez sur le lien 

pélerinage privé 

    



    

Les pélerinages à
Medjugorje sont-ils
permis ?

«Les pèlerinages qui se
déroulent de manière
privée sont permis à
condition qu'ils ne soient
pas considérés comme une
authentification
d'évènements en cours et
qui demandent encore un
examen d'Eglise. » 

    





    

Quelques derniers
messages

            

Message du 25 Octobre 2012 

« Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier à
mes intentions. Renouvelez le jeûne et la prière, car
Satan est malin et il attire beaucoup de coeurs au
péché et à la perdition. Je vous appelle à la sainteté,
petits enfants, et à vivre dans la grâce. Adorez mon
Fils afin qu'il vous comble de sa paix et de son amour
après lesquels vous languissez. Merci d'avoir répondu
à mon appel. » 

Message du 25 Septembre 2012 

« Chers enfants, quand vous regardez dans la nature la
richesse des couleurs que le Tout-Puissant vous
donne, ouvrez votre coeur et, avec reconnaissance,
priez pour tout le bien que vous avez et dites : je suis
créé ici pour léternité - et aspirez aux choses du Ciel,
car Dieu vous aime d'un amour incommensurable.
C'est pourquoi, Il m'a aussi donnée à vous pour vous
dire : c'est en Dieu Seul qu'est votre paix et votre
espérance. Merci d'avoir répondu à mon appel.

    



                

 » Message du 25 Août 2012 

« Chers enfants, aujourd'hui encore, avec l'espérance
au coeur, je prie pour vous et je remercie le Très-Haut
pour tous ceux qui parmi vous vivent mes messages
avec le coeur. Remerciez l'amour de Dieu du fait que je
puisse aimer chacun d'entre vous et vous conduire par
mon Coeur Immaculé, aussi vers la conversion. Ouvrez
vos coeurs, décidez-vous pour la sainteté, et
l'espérance fera naitre la joie dans vos coeurs. Merci
d avoir répondu à mon appel. » 

Message du 25 Juillet 2012 

« Chers enfants, aujourd'hui je vous invite au bien.
Soyez porteurs de paix et de bonté en ce monde. Priez
pour que Dieu vous donne la force afin qu'en votre
coeur et en votre vie règnent toujours l'espérance et la
fierté, car vous êtes enfants de Dieu et porteurs de son
espérance en ce monde qui est sans joie au coeur et
sans avenir, car il n'a pas le coeur ouvert à Dieu qui

    





                

est votre salut. Merci d avoir répondu à mon appel. » 

Message du 25 Juin 2012 

« Chers enfants, avec une grande espérance dans le
coeur, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière. Si
vous priez, petits enfants, vous êtes avec moi, vous
recherchez la volonté de mon Fils et vous la vivez.
Soyez ouverts et vivez la prière; à chaque instant,
qu'elle soit pour vous la saveur et la joie de votre âme.
Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous devant
mon Fils Jésus. Merci d avoir répondu à mon appel. » 

Message du 25 Mai 2012 

« Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à
la conversion et à la sainteté. Dieu désire vous donner
la joie et la paix à travers la prière; mais vous, petits
enfants, vous êtes encore loin : attachés à la terre et
aux choses terrestres. C'est pourquoi je vous invite à

    



                

nouveau : ouvrez vos coeurs à Dieu, tournez vos
regards vers Dieu et vers les choses de Dieu; et la joie
et la paix commenceront à règner dans vos coeurs.
Merci d avoir répondu à mon appel. » 

Message du 25 Avril 2012 

« Chers enfants ! Aujourd'hui encore, je vous appelle à
la prière; que votre coeur, petits enfants, s'ouvre à
Dieu comme la fleur à la chaleur du soleil ! Je suis
avec vous et j'intercède pour vous tous. Merci d'avoir
répondu à mon appel. » 

Message du 25 Mars 2012 

« Chers enfants, aujourd'hui encore, avec joie, je
désire vous donner ma bénédiction maternelle et vous
inviter à la prière. Que la prière devienne pour vous un
besoin afin que, chaque jour, vous grandissiez
davantage en sainteté. Travaillez plus à votre
conversion, car vous êtes loin, petits enfants. Merci
d 'avoir

    



                

répondu à mon appel. » 

Message du 25 Février 2012 

« Chers enfants ! En ce temps, je vous invite de
manière spéciale : priez avec le coeur ! Vous parlez
beaucoup mais vous priez peu. Lisez l'Ecriture Sainte,
et que les paroles qui y sont écrites soient vie pour
vous. Je vous encourage et je vous aime, afin que vous
trouviez en Dieu votre paix et la joie de vivre. Merci
d'avoir répondu à mon appel. » 

Message du 25 Janvier 2012 

« Chers enfants ! Avec joie, aujourd'hui encore, je vous
invite à ouvrir vos coeurs et à écouter mon appel. A
nouveau, je désire vous rapprocher de mon Coeur
Immaculé, où vous trouverez refuge et paix. Ouvrez-
vous à la prière, jusqu'à ce qu'elle devienne joie pour
vous. A travers la prière, le Très-Haut vous donnera
une abondance de grâce, et vous deviendrez mes
mains étendues dans ce monde

    



    

 inquiet qui languit après la
paix. Témoignez de la foi,
petits enfants, par votre
vie, et priez pour que la foi
croisse de jour en jour
dans vos coeurs. Je suis
avec vous. Merci d'avoir
répondu à mon appel. » 

    



    

Dans le message du 25
juillet 2005 , la Vierge à
Medjugorje a dit: «Chers
enfants, je vous invite à
remplir votre journée avec
de courtes et ardentes
prières». 

Il y a d’innombrables
prières courtes et ardentes,
et probablement chacun de
nous a la sienne qu’il
préfère et qu’il veut dire
plus souvent. Découvrir
leur origine serait un
travail ardu, mais je crois
qu’on peut dire que toutes
sont inspirées de l’Amour,
par amour, amour pour les
âmes et pour chacun de
nous. 

Il s’agit des oraisons
jaculatoires. 

Il y en a une très belle,
inspirée à la Servante de
Dieu, Sr Maria Consolata
Betrone : "Jésus, Marie, je
vous aime, sauvez les
âmes" (à chaque fois qu'on
la dit une âme est sauvée)

    





    

Medjugorje
Vidéo sur

Medjugorje

    





    

Soeur Emmanuel
 "les enfants de

Medjugorje"
cliquez sur le lien

    



    

Medjujorje
vidéo de photos

    



    

Enregistrement audio sur
les messages de

Medjugorje
cliquez sur le lien

    



    

Mgr René Laurentin
Vicka

(en audio) 
cliquez sur le lien

    





    

En guise de conclusion
de ce magazine spécial
sur Medjugorje, voici
 l’interview accordée
par Vicka au P. Livio de
Radio Maria
Après tant d'années
d'apparitions, as-tu appris
directement de la voix de
la Madone
l'approfondissement dans
les mystères de la foi, ou Sa
présence t'a-t-elle été
suffisante?
R. " Il suffit de rester 

    

avec Elle pour mûrir.Je ne
m'attendais pas à ce que la
Madone me parle tant
mais, moi aussi, j'ai
correspondu. Je n'ai jamais
rien demandé pour moi, et
n'entends pas le faire à
l'avenir… Déjà avant que la
Sainte Vierge commence
Ses apparitions, j'étais très
contente du don de la vie;
mais maintenant je dois
transmettre cette lumière
qui est

    



    

dans notre cœur, et petit à
petit tirer des ténèbres
beaucoup de personnes
(spécialement des jeunes)
fatiguées de vivre,
appesanties par des choses
passagères, complètement
inexpérimentées devant la
beauté des réalités de
l'esprit… Du visage de la
Madone se dégage une très
grande beauté qu'on ne
peut décrire. Elle-même a
dit qu'Elle est si belle parce
qu'Elle aime. Ainsi nous
devons nous aussi être
beaux, avant tout de
l'intérieur, pour qu'ensuite
cette beauté transparaisse
aussi sur nos visages…
Malheureusement, en ce
qui nous concerne nous
cachons notre visage sous
des masques, nous cachons
tout à l'intérieur… Nous
devons commencer à
aimer pour être beaux ;
commencer en aimant,
d'abord de tout notre cœur
ceux qui

    



        

composent notre famille,
nos proches, puis enfin
tous les autres… Il n'y a
aucun problème pour la
beauté: la vraie beauté est
la bonté, celle spirituelle…
" 
Certains observent qu'est
facile pour Vicka la
rencontre avec le Seigneur
car elle voit la Madone.
Mais elle répond :

    

" Ce n'est pas très
important de voir ou non
Notre-Dame, puisque nous
La ressentons à l'intérieur
de chacun de nous ; il est
surtout important de
pratiquer ce qui nous est
continuellement suggéré
par les messages qu'Elle
nous transmet ". 

Paix et joie irrésistibles

        



        

" Dieu m'a donné le très
grand don de la paix et je
ne trouve pas de mot pour
Lui exprimer ma gratitude
pour cette grâce qui
correspond à la mission
même de la Reine de la
Paix venue en ce temps
pour diffuser la paix parmi
nous. En moi la paix a
grandi et croît chaque jour
davantage parce que je l'ai
voulue et la

    

 veux continuellement.
C'est pourquoi je n'omets
pas de prier chaque jour…
Mon sourire? Ma joie? Il
n'existe rien d'autre dans
ma vie que faire ce que la
Madone veut: je me
déclare Sa servante. J'ai
donné ma vie à notre Mère
et c'est pourquoi je suis
prête à affronter tout ce
qu'Elle veut: en cela réside
ma

        



                

joie. Je voudrais que d'autres aussi vivent le même état
que moi et qu'il leur soit accordé de transmettre cet
amour que la Madone nourrit pour tous… Je sais que
cela entre dans le grand désir de notre Reine de
transmettre Sa présence aux autres, c-à-d. qu'Elle
demeure au milieu de nous… Sachant que chaque jour
je rencontre ici à Medj. beaucoup de pèlerins venus de
toutes les parties du monde: malades, personnes
éloignées de Dieu et angoissées par de multiples
problèmes, contrariétés ou préoccupations, je ne puis
être triste. A peine réveillée, je prie ainsi chaque
matin: " Me voici, Seigneur, ma Sainte Mère, faites de
moi ce que vous voulez ". Nous ne pourrons avoir la
paix, une grande tranquillité, si tout de suite nous
nous laissons troubler par des problèmes.
Malheureusement aujourd'hui beaucoup vivent de
manière stressée, agités qu'ils sont par des problèmes
insignifiants… Qui n'a pas la paix doit trouver le temps
pour s'arrêter un peu et penser à son âme; parler
personnellement avec Dieu; dire au Seigneur ce qui le
peine au plus intime de lui-même ; Lui demander de le
libérer de ces

    



                

fardeaux. Celui qui trouve la vraie paix ne la perd pas
facilement, ensuite… Je suis très heureuse quand
parfois vient à moi une personne qui ne sait rien du
Seigneur, parce qu'alors je peux lui transmettre
l'amour de Dieu, qui est Père et si proche de chacun;
ainsi, petit à petit elle peut commencer à chercher S
présence en elle et autour d'elle. Si nombreux sont
ceux qui malheureusement plus qu'être aveugles avec
leurs yeux, ont leur cœur fermé à Dieu ". 

La souffrance, grand don de Dieu 

Dans le passé Vicka a souvent été frappée par la
maladie; elle l'a été encore récemment, avec des
troubles physiques dont les médecins n'ont pas
toujours su diagnostiquer avec précision les
causes.Toi, Vicka, tu as souvent été malade ; n'as-tu
jamais demandé ta guérison? R . Non! Jamais. J'ai
demandé la guérison pour les autres, pour moi non; la
Madone sait! Je considère les souffrances, la maladie
comme des dons et j'en suis contente ; je remercie
Dieu de

    



                

tout cœur pour ces dons. Je veux dire à tous les
malades qua lorsque vient notre Mère je les mets à la
première place, et ensuite tous les autres… J'exhorte
les malades à prier ainsi: ‘Je te prie, Dieu, parce
qu'avec ma souffrance j'ai encore quelque chose de
bon à te donner ; je te demande seulement qu'en ce
moment j'aie la force et le courage de porter ma croix
avec beaucoup d'amour et de joie'. Personnellement je
dis que j'ai bien pu supporter toute chose, sachant
qu'en offrant mon mal à la Sainte Vierge, je lui
apportais de l'aide… Notre Mère dit qu'aujourd'hui
peu nombreux sont ceux qui savent accepter
promptement la souffrance comme don, se posant des
questions qui les empêchent de trouver la paix. De
tout mon cœur je dis que la souffrance est un très
grand don, je le dis parce que j'en ai fait l'expérience.
La souffrance est un don parce qu'avec elle s'actualise
le plan de Dieu, Sa volonté, au bénéfice de ceux qui
nous sont proches, et même lointains. Avec la
souffrance et la maladie, offertes au Seigneur, on Lui
rend l'hommage le plus agréable ".  

    



                

Chacun vit sa mission

D. " Toi, Vicka, tu as le devoir de transmettre les
messages de la Madone, mais tu dis que chacun de
nous a ici-bas sa mission à accomplir: comment
découvrir en nous ce don? " 

R. " Avant tout chacun doit se connaître et se
demander, en quelque condition qu’il se trouve,
comment vivre sa vocation reçue du Seigneur. Si cette
demande est faite avec un cœur pur, intérieurement
nous ressentirons que Dieu répond et nous suggère ce
qu’il faut faire. Par exemple, le prêtre doit se rendre
compte que chaque jour il prend Jésus vivant dans ses
mains lors de la consécration, quand il Le rend présent
à travers le pain et le vin. L’Eucharistie est un don
encore plus grand que la présence même de la Madone
&emdash; Elle-même nous l’a confirmé -. La présence
de Jésus prime tout. Chacun a son devoir, il dépend de
nous de le développer dans la vie de l’Eglise… "

Satan est un séducteur infatiguable

    



                

 D. " Vers toi, Vicka, viennent des personnes de tout
l’univers; certainesi ne croient pas mais le voudraient.
Que leur proposes-tu? " 

R. Avant tout, nous croyants, devons être davantage
conscients du très grand don de la foi reçue du
Seigneur et en conséquence nous sentir engagés
chaque jour à aider nos frères et sœurs par la prière et
le bon exemple. Les excuses des incrédules qui
attendraient une intervention directe de Dieu ne sont
pas fondées; chacun doit s’engager personnellement
pour demander la grâce à la Divine Bienveillance et
Dieu, qui est un Père plein de miséricorde et nous
attend jusqu’à l’ultime moment de notre vie, ne
manquera pas de l’exaucer. Dieu est amour infini; que
chacun fasse tout ce qui est en son pouvoir pour
obtenir Son intervention; outre la prière, il faut
s’efforcer de connaître la Vérité révélée et se tenir loin
de tout mal. Malheureusement satan est un infatigable
séducteur: il cache le vrai mal sous les apparences du
bien; il leurre les personnes (aujourd’hui spécialement
les jeunes

    



                

et les familles faibles), leur faisant préférer les plaisirs
immédiats et passagers qui entraînent immédiatement
ou petit à petit au malheur tragique. De cette façon, les
pauvres bernés renoncent à la grande joie que Dieu
accorde dès maintenant à ceux qui résistent à la
tentation et vivent de manière ordonnée et honnête
leur vie chrétienne ". 

Les jeunes et la famille aujourd’hui

D. " Quels conseils donner aux jeunes qui veulent se
préparer à bien vivre leur mariage, et en général aux
familles: comment surmonter les difficultés du
moment actuel? 

" R. " Les jeunes qui désirent s’engager à vivre bien
leur vie de couple doivent examiner, dès le début, si la
vie matrimoniale correspond au dessein que Dieu a
sur eux. En même temps, qu’ils mettent Dieu à la
première place et Le prient pour qu’Il les aide dans
leur communion de vie. Puis, qu’ils acceptent de tout
cœur les enfants qui viendront partager leur famille.

    



                

Dieu sera proche d’eux s’ils sont constants à
L’invoquer et s’il y a entre eux un échange d’aide
réciproque. C’est pourquoi est nécessaire une
préparation sérieuse pour une donation vraie, totale,
exclusive d’une personne envers une autre… Il faut
posséder foi, prière et communion: des éléments
indispensables pour sauver aujourd’hui la famille. A
l’ancien style de vie en a succédé un autre: par
nécessité parents et enfants vivent hors de la maison,
engagés dans des travaux prolongés et quand ils
rentrent ils ne trouvent plus le moyen de rester
ensemble, ni le temps pour prier. Il n’y a plus de
dialogue entre parents et enfants! Plusieurs fois la
Madone a répété qu’aujourd’hui les jeunes et les
familles se trouvent dans une situation très, très
difficile. Malheureusement, actuellement beaucoup de
jeunes, ayant perdu le sens du mariage chrétien,
décident de cohabiter sans même plus ressentir le
besoin de recevoir le sacrement de mariage. Dans cette
situation, outre la charité de la prière, est nécessaire le
témoignage de familles qui montrent une sérénité de
vie puisée dans les sacrements. Les

    



                

familles en crise doivent revenir à la prière: que les
père, mère et enfants se retrouvent à un moment
déterminé de la journée et prient. Puis, que les jeunes
soient attentifs: qu’ils se gardent de tout ce que le
monde offre de passager, qu’ils s’engagent plutôt dans
les réalités valables de l’esprit ".

Notre réponse aux messages de la Madone 

D. Comment pouvons-nous vivre ce temps de grandes
grâces ? 

R. " Plusieurs fois la Gospa a dit que ce temps de
l’année jubilaire est un moment de grandes grâces et
qu’Elle voudrait nous communiquer encore beaucoup
d’autres messages, mais Elle ne le peut pas parce que
nous n’avons pas écouté ceux qu’Elle nous a donnés
jusqu’à ce jour. Nous restons négligents, et même nous
nous éloignons de la ferveur initiale, de tout ce qu’Elle
nous avait offert. C’est pourquoi Elle nous exhorte à la
prière, pour que d’autres plus généreux
correspondent… Elle nourrit l’espoir

    



                

que nous nous décidions à L’écouter… Notre Mère a
beaucoup de patience; au terme de chaque message du
25 du mois, elle ajoute toujours : ‘Merci d’avoir
répondu à Mon appel’ et poursuit le but de nous
éperonner à correspondre toujours avec un meilleur
engagement à tout ce qu’Elle nous communique. Nous
sommes dans le temps de la grande conversion, nous
devons en profiter. La Madone dit aussi : " Vous êtes
très nombreux à écouter les messages, mais ensuite
vous vous fatiguez ". Elle est davantage contente
lorsque nous acceptons les messages avec le cœur,
sérieusement, et les vivons jour après jour, un peu à la
fois avec constance, plutôt que les vivre tout de suite
avec enthousiasme, pour les oublier peu après. Ne
nous préoccupons pas de demain; vivons bien la
volonté de Dieu aujourd’hui; vivons bien la volonté de
Dieu dans le moment qui passe, parce que c’est ‘ce
moment’ le plus important de notre existence terrestre
".    
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Chers abonnés, n'hésitez pas à diffuser
ce magzine autour de vous.

Si vous souhaitez recevoir ce magazine
sur votre E. mail personnel, merci de
me le laisser sur mon mail ci-dessus
mentionné.

Pour recevoir le lien pour imprimer le
magazine sur votre propre ordinateur
version PDF, merci de me laisser votre
mail et votre demande sur le mail ci-
dessus.

Soyez mille fois bénis,

fabienne, votre soeur 

    


