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- 1 - Présentation 
 
 
Medjugorje est un village en Bosnie Herzégovine où la Vierge est apparue dès 1981 à six 
voyants. 

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. 

 

- 2 - L'histoire des apparitions 
 

 
 

L'histoire des apparitions a commencé en 1981. À l'époque, la Yougoslavie était encore 
sous régime communiste athée, et Medugorje n'était que la réunion de quelques hameaux 
qui vivaient essentiellement du tabac, de la vigne et de l'élevage. 
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Après avoir entendu le récit, et d'abord suspicieux, le père Jozo Zovko, curé de la 
paroisse, croira relativement vite à l'authenticité de ces apparitions. Dans le contexte 
politique de l'époque, cette histoire n'est pas prise à la légère par le pouvoir communiste. 

Le Père Jozo est arrêté et condamné à trois ans de prison. Il est relâché un an et demi 
après. Mais, très vite, des pèlerins commencent à affluer du monde entier. Des 
scientifiques (comme le cancérologue français Henri Joyeux) et des théologiens (comme 
le Père René Laurentin, spécialiste en mariologie) s'intéressent au phénomène et 
finalement le pouvoir relâche la pression. 

Medjugorje, une paroisse qui regroupe quatre villages (Bijakovici, Miletina, Vionica et 
Surmanci) de la petite ville de Citluk avec un total de 3400 âmes. Sa grande église, 
construite au centre de ces villages et terminée en 1969, s'élève au milieu de la petite 
plaine entre les montagnes comme son nom l'indique (Medjugorje = milieu des gorges)  

La paroisse est gérée par des franciscains dynamiques et actifs portant bure et sandales. 
Cette région de l'Herzégovine est catholique. "Mais on n'était pas particulièrement dévôt 
ici", disent les prêtres. Comme toutes les paroisses, celle de Medjugorje était tiède.  

En 1981, on y cultivait en premier le tabac pour le revenu, un peu de blé pour la 
consommation sur place, et surtout, la vigne, très belle avec ses grappes de Canaan 
atteignant 5 kilos et donnant un très bon vin. La culture du tabac a disparu à Medjugorje, 
celles de la vigne et du blé ont reculé au profit de l'hôtellerie. Les maisons ont poussé 
partout dans les champs. Cette paroisse connaît avec les apparitions un renouveau de 
ferveur sans doute unique au monde.  

Depuis 1933, après la construction de la grande Croix (Kriz) du mont Sipovac (520 m), 
qui a pris le nom de Krizevac, Medjugorje est devenu un lieu de pèlerinage pour la fête de 
la Croix Glorieuse, célébrée, chaque année, le dimanche après le 8 septembre avec une 
affluence de 50 à 100 000 pèlerins.  

"C'est moi qui ai inspiré aux veuves de faire élever cette Croix", a dit la Vierge aux voyants 
préparant ainsi son peuple à tourner les yeux vers la Croix de Jésus et à renouer avec le 
pèlerinage. 

 

 

 

 

Tout a commencé le mercredi 24 juin 1981. C'est la Saint Jean, la fête de celui qui a 
précédé la Lumière. II est 15 heures, deux adolescentes, Ivanka Ivankovic (15 ans), et la 
blonde Mirjana Dragicevic (16 ans), décident de faire une promenade. Ivanka, lycéenne à 
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Mostar, a perdu sa mère en Mai. Mirjana, lycéenne à Sarajevo, vient d'arriver pour les 
vacances dans la maison de sa grand-mère. Elles passent chez Vicka qui habite en face 
mais, revenue tard de Mostar, elle fait la sieste... Elles partent toutes les deux sur le 
chemin de Podbrdo, tapissé de roc et de ronces, au-dessus de leur village de Bijakovici. 
Quel est le but de la promenade ? Les deux jeunes filles n'aiment pas en parler, car la 
Vierge les a prises au dépourvu. Elles emportaient de quoi fumer en cachette. 

Et, soudain, Ivanka voit une lumière vive à quelques centaines de mètres plus haut : "Le 
feu !" s'exclame-t-elle, traumatisée par l'incendie de la discothèque du village qui avait 
fini de brûler la veille... La lumière évolue, prend une forme humaine, "C'est la Vierge !", 
s'écrie-t-elle. "Ca ne peut pas être la Vierge !" réplique vivement Mirjana, plus 
intellectuelle. Elles sont paniquées et s'enfuient. 

En descendant, elles rencontrent Milka Pavlovic, la jeune soeur de Marija qui sortait ses 
moutons. "Venez avec moi" leur dit-elle. Et de nouveau, en chemin, toutes les trois voient 
l'apparition. Elle est toujours là-haut, lumineuse sur un petit nuage qui lui sert de 
piédestal. Elle porte un enfant sur son bras. Une invitation silencieuse de la main semble 
leur dire : "approchez !"C'est alors qu'arrive Vicka qui est vive et enjouée: "regarde la 
Vierge !" lui dit Ivanka. Vicka regarde. La crainte la prend et elle s'enfuit. Elle rencontre 
deux garçons Ivan Dragicevic (16 ans) et Ivan Ivankovic (20 ans) et en pleurant, leur 
propose de venir voir avec elle. Les garçons voient et s'enfuient aussi. Mais, cette fois, 
Vicka reste et regarde pendant cinq minutes, puis la crainte la reprend de nouveau et elle 
s'enfuit dans sa maison, se jetant sur le divan sans pouvoir s'arrêter de pleurer: "J'étais 
heureuse et en même temps effrayée, comme si quelque chose de trop important 
m'arrivait !" Les autres voient l'apparition s'élever, se diriger vers le Krizevac et se fondre 
dans la croix de 12 m de hauteur. 

De retour à la maison, les "voyants" ne peuvent s'empêcher, chacun de leur côté, de dire 
qu'ils ont vu la Vierge... La Vierge ? Cela ne semblait faire aucun doute dans leur esprit... 
Mais, dans leur village de Bijakovici, les gens souriaient et se moquaient. Les parents, 
eux, avaient peur, ils étaient inquiets : leurs enfants n'étaient pas habitués à mentir et ils 
voyaient leur émotion :- il ne s'agit pas que la milice s'en mêle, cela nous attirerait des 
ennuis..! 

 

 

 

Le deuxième jour, vers 18H15, Ivanka, Mirjana et Vicka reprennent le chemin de la 
colline : Elles se sentent attirées... Tout à coup, au même endroit que la veille: 
l'apparition! Vicka est fascinée, mais revient précipitamment au village prévenir Marija 
(16 ans) qui la suit avec son cousin, Jakov Colo (10 ans). Ivan Dragicevic (celui qui avait 
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vu la veille) les rejoint avec douze autres jeunes, garçons et filles, mais lui seul voit. La 
Vierge leur fait signe d'approcher. Cette fois, ils n'hésitent pas : "Nous courions comme si 
nous étions portés, raconte Vicka, nous ne sentions ni les pierres, ni les ronces.., comme 
si le sol était couvert d'une éponge de caoutchouc. "  

Une quinzaine d'adultes qui les accompagnaient les rejoignent, essoufflés, cinq minutes 
plus tard ; ils les trouvent tous les six en extase, agenouillés, le visage transfiguré par la 
joie. Ils voient leurs lèvres bouger et n'entendent pas le son de leurs voix. Ils ne 
comprennent rien à ce qui se passe. Puis ils voient leurs regards s'élever tous ensemble en 
même temps: (l'apparition vient de disparaître en montant)... Les enfants se retournent : 
ils sont revenus à leur état normal, mais émus aux larmes, bouleversés. "C'est bien Elle", 
dit Ivanka.  

La Dame de lumière était là, aimante, chaleureuse, à un mètre devant eux. Ils pouvaient 
la toucher. "Laisse-nous un signe, sans quoi on nous croira folles", avait demandé 
Mirjana. Elle avait souri. "Reviendras-tu ?" Elle a fait "oui" de la tête. 

De retour au village, Ivanka se jette au cou de sa grand mère : "Maman va bien. Elle est 
au paradis. C'est la Vierge qui me l'a dit !". 

Le troisième jour, la Dame leur dit : "Je suis la Bienheureuse Vierge Marie" et "Je viens 
ici parce qu'il y a de bons croyants... Convertissez-vous et faites la paix dans ce peuple." 
Et les premiers mots clés du Message: "Paix, Paix, Paix! Réconciliez-vous!" 

Le quatrième jour, la police entre en action. La Vierge leur dit: "Mes anges, n'ayez pas 
peur de l'injustice, elle a toujours existé !" 

Le cinquième jour, Dimanche 28 Juin : 10 000 personnes étaient là sur la colline : "Que 
le peuple croie et persévère dans la foi. " 

 

- 3 - Les voyants 
 

 

 

Ivan Dragicevic 

 
Né le 25 mai 1965, Ivan est berger du groupe de prière des jeunes, qui se réunit de temps 
à autre sur les montagnes de Medjugorje (La Croix Bleu de Bijakovici ou la colline des 
apparitions) depuis 1982. La Vierge lui donne des messages pour guider ce groupe de 
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jeunes. 
 
D'un caractère plutôt réservé, il consacre pourtant ses matinées à l'accueil des pèlerins, 
pour qui il est un bon témoin des apparitions. Parmi les voyants, son rôle est de 
transmettre les messages surtout sur la famille, les jeunes et les prêtres. A ce jour, il a 
toujours son apparition quotidienne. 
 
Ivan est marié à Laureen Murphy, de Boston. Ils ont trois enfants. Ils vivent en partie aux 
USA, en partie à Medjugorje. 
 

 

  

 

 

 

 

Vicka Ivankovic-Mijatovic 

Née le 3 septembre 1964, c'est la plus âgée des voyants. Elle frappe toujours les pèlerins 
par sa joie et sa disponibilité. Parmi les voyants, c'est elle qui témoigne le plus volontiers 
auprès des pèlerins, leur communiquant avec force et simplicité l'Amour de la Sainte 
Vierge qu'elle voit tous les jours. Elle n'hésite pas à imposer les mains aux malades pour 
qui elle a reçu la mission de prier. Elle-même a connu de grandes souffrances physiques, 
avant d'être guérie miraculeusement par Marie qui lui a dicté sa vie; elle sera publiée à sa 
demande. 
 
Mariée à Mario le 26 janvier 2002, ils ont une petite fille, Maria Sofija et un garçon, Ante, 
et vivent à Krehin Gradac, près de Medjugorje. 
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Marija Pavlovik-Lunetti 

Née le 1er avril 1965, Marija est recueillie et profonde. Une grande paix et un grand 
amour se dégagent d'elle, ce qui permet à ses proches de ressentir intensément la 
présence de la Vierge et sa tendresse. Très généreuse, elle fit preuve de détermination et 
de courage en donnant l'un de ses reins à son frère malade. Elle reçoit l'apparition chaque 
jour ainsi que les messages pour le monde donnés chaque 25 du mois. Elle a reçu mission 
de prier pour les âmes du purgatoire. 
 
Mariée à Paolo Lunetti, ils vivent à Monza en Italie avec leurs quatre enfants mais ils 
viennent régulièrement à Medjugorje. 
 

  

 
 
 

Jacov Colo 

Né le 6 mars 1971, il est un jeune bien de son temps. Il aime la musique pop et la 
compagnie de ses amis du village. Il n'a pas la charge de témoigner aux pèlerins, dont il 
est très indépendant. C'est lui qui a le plus fait sourire la Sainte Vierge… Il a reçu, le 17 
septembre 1998, le dixième secret. Il voit la Vierge une fois l'an à Noël. Sa mission est de 
prier pour les malades. 
 
Marié à Anna Lisa, italienne, ils ont trois enfants. 
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Mirjana Dragicevic-Soldo 

Mirjana est la seule voyante à avoir vécu en ville, à Sarajevo où elle est née le 18 mars 
1965, ce qui la rend un peu différente des autres voyants. Elle a fait des études 
universitaires, et s'est mariée avec Marko Soldo en septembre 1989; ils ont deux 
filles.Depuis Noël 1982, elle a ses dix secrets et ne voit plus la Vierge tous les jours. Elle a 
reçu la mission de prier pour «ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu» et la Gospa 
vient chaque 2 du mois prier longuement avec elle à cette intention à Medjugorje où ils 
habitent. Mirjana aide aussi les orphelins de guerre et témoigne pour les pèlerins. 

 

 

  

 

Ivanka Ivankovic-Elez 

Née le 21 juin 1966, elle est mariée avec R. Elez et mère de trois enfants. Elle a reçu son 
dixième secret le 7 mai 1985, et ne voit plus la Vierge qu'une fois par an, le 25 juin. Elle a 
une vie familiale normale, loin de l'oeil des pèlerins. Humble et d'une grande bonté de 
coeur, elle étonne toujours ses proches par sa simplicité et son amour. Elle a reçu mission 
de prier pour les familles. 
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- 4 - Description détaillée de la Reine de la Paix, 

telle qu’elle apparaît à Medjugorje 

 

De nombreuses personnes ont de diverses manières interrogé les voyants au sujet des 
apparences de Notre Dame, tout autant qu’au sujet de ce qui se passe dans la paroisse 
de Medjugorje.  

C’est le père Janko Bubalo, franciscain d’Herzégovine et écrivain, qui avait, pour cela, le 
plus de succès. Il a suivi les évènements de Medjugorje depuis le début et, pendant de 
nombreuses années, est venu y confesser. C’est ainsi qu’il a pu faire sa propre 
expérience de la spiritualité de Medjugorje.  

Le résultat visible de ce service est son livre " Mille rencontres avec la Gospa à 
Medjugorje " (publié en 1985) qui a connu un succès mondial et fut primé. Dans ce 
livre, c’est la voyante Vicka qui rend son témoignage. L’auteur a également interrogé 
d’autres voyants, mais a finalement publié uniquement son entretien avec Vicka, 
puisque les réponses de cette dernière étaient les plus complètes. Les réponses des 
autres voyants ne divergeaient des siennes sur aucun point important. Selon son 
témoignage, le père Bubalo a parlé à plusieurs reprises avec tous les voyants et n'a rien 
publié sans leur approbation. 

Les essais pour représenter les apparences de la Gospa se multipliaient avec le temps.  

Certains étaient en contradiction avec ce que les voyants disaient.  

Pour y apporter un peu de clarté, le père Bubalo, déjà âgé (né en 1913), a adressé à tous 
les voyants un questionnaire au sujet des apparences de la Gospa.  

La plupart des voyants ont répondu à l'enquête : Ivan Dragićević, Vicka Ivanković, 
Marija Pavlović, Ivanka Ivanković et Mirjana Dragićević. La synthèse de toutes leurs 
réponses a été confirmé par leurs signatures à Humac, le 23 juillet 1992. Pour des 
raisons valables, Jakov Čolo n'a pas répondu au questionnaire, mais il a confirmé les 
réponses des autres voyants et n'a rien eu à ajouter. 



 11 

 

 
 
 

Nous reproduisons ici toutes les questions, ainsi que les résultats des 
brèves réponses des voyants. 
 
1. Dites-moi d'abord : de quelle taille pourrait être la Gospa, telle que vous la voyez ?  

 
Environ 1m 65. - Comme moi. (Vicka) 

 

2. Est-ce qu'Elle est plutôt mince, ou...?  

Elle est plutôt mince. 

 

3. On pourrait lui donner combien de kilos ?  

Approximativement 60 kg. 

 

4. Quel pourrait être son âge ?  

Entre 18 et 20 ans. 

 

5. Quand Elle est avec l'Enfant Jésus, est-ce qu'Elle paraît plus âgée?  

Elle paraît comme toujours - identique. 

 

6. Quand la Gospa est avec vous, est-ce qu'Elle se tient toujours debout ou...  
Elle se tient toujours debout ! 

 

7. Elle se tient sur quoi ?  

Sur un petit nuage. 
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8. Quelle est la couleur de ce petit nuage ?  

Le petit nuage est blanchâtre. 

 

9. Est-ce que vous l'avez jamais vu à genoux ?`  

Jamais ! (Vicka, Ivan, Ivanka) 

 

10. Votre Gospa a certainement aussi un visage. Comment est-il : rond ou plutôt blong – 
ovale ? 

Plutôt blong - ovale - normal. 

 

11. Quelle est la couleur de son visage ? 

Normale, plutôt blanche - rougeâtre sur les pommettes. 

 

12. Quelle est la couleur de son front ?  

Normale - généralement blanche comme le visage. 

 

13. Comment sont les lèvres de la Gospa ? Plutôt épaisses ou  fines ? 

Normales - belles - plutôt fines. 

 

14. De quelle couleur ?  

Rougeâtre - couleur naturelle. 

 

15. Est-ce que la Gospa a des petits creux sur les joues (des faussettes), comme cela peut 

arriver chez nous, les hommes ? 

Ordinairement pas - peut-être un peu si elle sourit. (Mirjana) 

 

16. Est-ce qu'on peut ordinairement remarquer un certain sourire doux sur son visage ?  
Peut-être, plutôt quelque chose comme une douceur indescriptible, un sourire est 
visible comme sous la peau. (Vicka) 

 

17. Quelle est la couleur des yeux de la Gospa ?  
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Ses yeux sont magnifiques ! Explicitement bleus. (tous) 

 

18. Plutôt grands ou ?  

Normaux, peut-être un peu plus grands. (Marija) 

 

19. Comment sont les cils ?  

Tendres - normaux. 

 

20. Quelle est la couleur de ses cils ?  

Normale - pas de couleur particulière. 

 

21. Plus fins ou ?  

Ordinaires - normaux. 

 

22. La Gospa a certainement un nez. Comment est-il : pointu     ou… ?  

Un beau, un petit nez. (Mirjana) - Normal, harmonieux par rapport au visage. (Marija) 

 

23. Et les sourcils de la Gospa ?  

Les sourcils sont fins - normaux - plutôt noirs. 

 

24. Votre Gospa, comment est-elle habillée ?  

Elle porte une robe simple de femme. 

 

25. Quelle est la couleur de sa robe ?  

La robe est grise - peut-être un peu bleu-gris. (Mirjana) 

 

26. Est-ce que la robe est serrée autour du corps ou bien elle tombe librement ?  

Elle tombe librement. 

 

27. Quelle est la longueur de la robe en bas ?  

En bas jusqu'au petit nuage sur lequel elle se tient - elle se perd dans le nuage. 
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28. Et autour du cou ?  

Normale - jusqu'au début du cou. 

 

29. Est-ce qu'on voit une partie du cou de la Gospa ?  

On voit le cou, mais on ne voit rien de la poitrine. 

 

30. Quelle est la longueur des manches ?  

Jusqu'aux poignets. 

 

31. Est-ce que la robe de la Gospa a une bordure ?  

Aucune. 

 

32. Est-ce que la Gospa est serrée autour de la taille - par une ceinture ?  

Non. Par rien. 

 

33. Le corps de la Gospa que vous voyez, est-ce qu'il laisse entrevoir la féminité du  
corp ? 

 
Bien sûr que oui ! Mais rien de particulier. (Vicka) 

 

34. Est-ce que la Gospa a encore quelque chose en plus que cette robe que vous avez 
décrite ?  

Elle a un voile sur la tête. 

 

35. Quelle est la couleur de ce voile ?  

Le voile est de couleur blanche. 

 

36. Entièrement blanc ou… ?  

Entièrement blanc. 

 

37. Qu'est-ce que recouvre le voile ?  
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Il recouvre la tête, les épaules et tout le corps du dos et sur les côtés. 

 

38. En bas, il descend jusqu'où ?  

Il descend jusqu'au petit nuage, comme la robe. 

 

39. Devant, il la recouvre jusqu'où ?  

Il la recouvre du dos et sur les côtés. 

 

40. Est-ce que le voile semble plus ferme, plus épais que la robe de la Gospa ?  

Non, il ressemble à la robe. 

 

41. Est-ce qu'il y a des ornements sur le voile ?  

Aucun ornement. 

 

42. Est-ce que le voile a des bordures ?  

Aucune bordure. 

 

43. Est-ce que la Gospa a des bijoux ?  

Aucun bijou. 

 

44. Par exemple, sur la tête ou autour de la tête ?  

Oui, elle a une couronne d'étoiles sur la tête. 

 

45. Est-ce qu'elle a toujours les étoiles autour de la tête ?  

Ordinairement oui - oui toujours. (Vicka) 

 

46. Par exemple, quand elle apparaît avec Jésus ?  

Pareil. 

 

47. Combien d'étoiles y a-t-il ?  

Douze. 
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48. Elles sont de quelle couleur ?  

Dorées. 

 

49. Est-ce qu'elles sont liées entre elles ?  

Elles doivent être liées - comment pourraient-elles tenir ? (Vicka) 

 

50. Est-ce qu'on voit si peu que ce soit des cheveux de la Gospa ?  

On voit un peu des cheveux. 

 

51. Où est-ce qu'on les voit ?  

Un peu au-dessus du front - sous le voile - du côté gauche. 

 

52. De quelle couleur ?  

Couleur noire. 

 

53. Est-ce qu'on voit jamais même une oreille de la Gospa ?  

Non - on n’en voit jamais. 

 

54. Comment est-ce possible ?  

Mais, les oreilles sont recouvertes par le voile ! 

 

55. Qu'est-ce que la Gospa regarde ordinairement pendant l'apparition ?  

Ordinairement, c’est nous qu’elle regarde - parfois autre chose, ce qu'elle montre. 

 

56. Comment la Gospa tient-elle alors ses bras ?  

Les bras sont libres, ouverts d'une manière détendue. 

 

57. Quand est-ce qu'elle tient ses mains jointes ?  

Presque jamais - peut-être parfois pendant le " Gloire au     Père ". 
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58. Est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle fait des gestes avec ses mains pendant 
l'apparition ?  

Elle ne fait aucun geste, sauf si elle montre quelque chose. 

 

59. Quand elle tient ses bras ouverts, dans quel sens sont tournées les paumes de ses 
mains ?  

Les paumes de ses mains sont ordinairement tournées vers le haut d'une manière 
détendue - ses doigts aussi sont détendus. 

 

60. Est-ce qu'on voit alors ses ongles ?  

On les voit partiellement. 

 

61. Ils sont comment - de quelle couleur ?  

Couleur naturelle - les ongles sont propres, blancs comme la neige. 

 

62. Est-ce que vous avez jamais vu les pieds de la Gospa ?  

Non, jamais - ils sont toujours couverts par la robe. 

 

63. Enfin, est-ce que la Gospa est vraiment belle comme vous l'avez dit ?  

Mais en fait, nous ne t'avons rien dit là-dessus, sa beauté ne se laisse pas décrire - ce 
n'est pas cette beauté qui est la nôtre - c'est quelque chose de paradisiaque - quelque 
chose de céleste - quelque chose que nous ne verrons qu'au Ciel - et seulement dans une 
certaine mesure. 

 

- 5 - Les messages de Medjugorje – année 2013 
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Medjugorje, message du 2 juillet 2013 à Mirjana 
 

«Chers enfants! Avec un amour maternel, je vous prie de me donner vos coeurs afin que 
je puisse les présenter à mon Fils et vous libérer - vous libérer de tout ce mal qui vous 
rend toujours plus esclaves et qui vous éloigne du seul Bien - mon Fils - de tout ce qui 
vous conduit sur le mauvais chemin et qui vous enlève la paix. Je désire vous guider vers 
la liberté des promesses de mon Fils, car je désire que s'accomplisse ici la volonté de Dieu 
dans sa plénitude; et que par la réconciliation avec le Père Céleste, par le jeûne et la 
prière, naissent des apôtres de l'amour de Dieu, apôtres qui, librement et avec amour, 
répandront l'amour de Dieu sur tous mes enfants, apôtres qui répandront l'amour de 
confiance envers le Père Céleste et qui continueront à ouvrir la porte du Ciel. Chers 
enfants, offrez à vos bergers la joie de l'amour et du soutien, juste comme mon Fils leur a 
demandé de vous les offrir à vous. Je vous remercie.» 

 

Message du 2 juin 2013 à Mirjana 

«Chers enfants; en ces temps agités, je vous appelle de nouveau à marcher derrière mon 
Fils - à le suivre. Je connais la douleur, les souffrances et les difficultés, mais en mon Fils 
vous allez trouver le repos; en lui vous trouverez la paix et le salut. Mes enfants, n'oubliez 
pas que mon Fils vous a rachetés par sa Croix et vous a permis, à nouveau, d’être enfants 
de Dieu; de pouvoir, de nouveau, appeler le Père Céleste: 'Père'. Pour être dignes du Père, 
aimez et pardonnez, parce que votre Père est amour et pardon. Priez et jeûnez, parce que 
c'est le chemin vers votre purification, c'est la façon de parvenir à connaître et à faire 
connaissance avec le Père Céleste. Quand vous connaîtrez le Père, vous comprendrez 
qu’Il est tout ce dont vous avez besoin. Moi, comme mère, Je désire que mes enfants 
soient dans une communauté d'un seul peuple où la Parole de Dieu est écoutée et mise en 
pratique. C'est pourquoi, mes enfants suivez mon Fils. Soyez un avec lui. Soyez les 
enfants de Dieu. Aimez vos bergers comme mon Fils les a aimés lorsqu’il les a appelés 
pour vous servir. Je vous remercie.» 

 

Message du 25 mai 2013 

«Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à être forts et décidés dans la foi et la prière, 
jusqu’à ce que vos prières soient tellement fortes qu‘elles ouvrent le cœur de Jésus mon 
Fils bien-aimé. Priez, petits enfants, priez sans cesse, jusqu’à ce que votre cœur s’ouvre à 
l’amour de Dieu. Je suis avec vous, j‘intercède pour vous tous et je prie pour votre 
conversion. Merci d’avoir répondu à mon appel.» 

 

Message du 25 avril 2013 

«Chers enfants, priez, priez, continuez à prier, jusqu'à ce que votre cœur s'ouvre à la foi 
comme une fleur qui s'ouvre aux rayons chauds du soleil. Ce temps est un temps de grâce 
que Dieu vous donne par ma présence, mais vous êtes loin de mon cœur. C’est pourquoi 
je vous appelle à la conversion personnelle et à la prière familiale. Que la Sainte Ecriture 
vous soit toujours une stimulation. Je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. 
Merci d’avoir répondu à mon appel.» 
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Message du 25 mars 2013 

«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à prendre dans vos mains la croix de 
mon Fils bien-aimé, Jésus, et à méditer sur sa passion et sa mort. Que vos souffrances 
soient unies à ses souffrances, et l'amour vainquera; car lui qui est l'amour même s'est 
donné par amour pour sauver chacun de vous. Priez, priez, priez jusqu'à ce que l'amour et 
la paix commencent à régner dans vos coeurs. Merci d'avoir répondu à mon appel.» 

 

Message du 25 février 2013 

«Chers enfants, aujourd‘hui encore je vous appelle à la prière. Le péché vous tire vers les 
choses terrestres et moi je suis venue pour vous conduire vers la sainteté et les choses de 
Dieu; et vous, vous luttez et vous dépensez votre énergie dans le combat entre le bien et le 
mal qui sont en vous. C’est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez jusqu’à ce que la 
prière devienne joie pour vous; et votre vie deviendra une simple marche vers Dieu. 
Merci d’avoir répondu à mon appel.» 

 

Message du 2 février 2013 à Mirjana 

«Chers enfants! L'amour me porte vers vous, l'amour que je désire vous enseigner à vous 
aussi - le véritable amour que mon Fils vous a montré lorsqu'il est mort sur la croix par 
amour pour vous - l'amour qui est toujours prêt à pardonner et à demander pardon. 
Quelle est la grandeur de votre amour? Mon coeur maternel est triste lorsqu'il recherche 
l'amour dans vos coeurs. Vous n'êtes pas prêts à soumettre votre volonté à la volonté de 
Dieu par amour. Vous ne pouvez pas m'aider à faire en sorte que ceux qui n'ont pas 
connu l'amour de Dieu le connaissent, parce que vous n'avez pas d'amour vrai. 
Consacrez-moi vos coeurs et je vous guiderai. Je vous enseignerai à pardonner, à aimer 
l'ennemi et à vivre selon mon Fils. N'ayez pas peur pour vous-mêmes! Mon Fils n'oublie 
pas dans l'affliction ceux qui aiment. Je serai à vos côtés. Je prierai le Père Céleste pour 
que la lumière de l'éternelle vérité et de l'amour vous illumine. Priez pour vos bergers afin 
qu'à travers votre jeûne et votre prière, ils puissent vous guider dans l'amour. Je vous 
remercie!» 

 

Message du 25 janvier 2013 

«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la prière. Que pour vous la prière soit 
forte comme pierre vivante jusqu’à ce que vous deveniez témoins par votre vie. 
Témoignez de la beauté de votre foi. Je suis avec vous et j’intercède devant mon Fils pour 
chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel.» 

 

Message du 2 janvier 2013 

«Chers enfants! Avec beaucoup d'amour et de patience, je tâche de rendre vos coeurs 
semblables au mien. Je tâche, par mon exemple, de vous enseigner l'humilité, la sagesse 
et l'amour, car j'ai besoin de vous. Je ne peux pas sans vous, mes enfants. De par la 
volonté de Dieu, je vous choisis. Par sa force, je vous fortifie. C'est pourquoi, mes enfants, 
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n'ayez pas peur de m'ouvrir vos coeurs! Moi je les donnerai à mon Fils et lui, en échange, 
vous donnera la paix divine. Vous la porterez à tous ceux que vous rencontrerez. Vous 
témoignerez de l'amour de Dieu par votre vie, et par vous-mêmes, vous donnerez mon 
Fils. A travers la réconciliation, le jeûne et la prière, je vous guiderai. Mon amour est 
incommensurable. N'ayez pas peur! 
 
Mes enfants, priez pour les bergers! Que vos bouches soient fermées à tout jugement car 
n'oubliez pas que mon Fils les a choisis. Lui seul a le droit de juger. Je vous remercie!"» 

 

 

 

Les messages de Medjugorje – année 2012 

 

Message, 25.  décembre 2012  
La Gospa est arrivée avec le Petit Jésus dans les bras et elle n’a pas donné de message ; 

mais le Petit Jésus s’est mis à parler et il a dit: 
«Je suis votre paix. Vivez mes commandements. » 

Du signe de la croix, la Gospa et le Petit Jésus nous ont bénis ensemble. 

 

Message, 25.  décembre 2012   

 
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 

Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses 
bras. L’apparition a commencé à 14h 15 et a duré 10 minutes. Après cela, Jakov a 

transmis le message: 
 

«Chers enfants : donnez-moi votre vie et livrez-vous complètement à moi afin que je 
puisse vous aider à comprendre mon amour maternel et l’amour de mon Fils envers vous. 
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Mes enfants, je vous aime de façon incommensurable et aujourd’hui, de manière spéciale, 
en ce jour de la naissance de mon Fils, je désire accueillir chacun de vous dans mon coeur 
et offrir vos vies à mon Fils. Mes enfants, Jésus vous aime et vous donne la grâce de vivre 
dans sa miséricorde, mais beaucoup de vos coeurs sont pris par le péché et vous vivez 
dans les ténèbres. C‘est pourquoi, mes enfants, n’attendez pas, dites non au péché et 
livrez vos coeurs à mon Fils, car seulement ainsi serez-vous capables de vivre la 

miséricorde de Dieu et, avec Jésus en vos coeurs, vous mettre en route sur le chemin du 
salut. » 

 

Message, 2.  décembre 2012  
«Chers enfants ! Avec amour maternel et patience maternelle, je vous invite à nouveau 
à vivre de mon Fils, à répandre sa paix et son amour, de sorte que, comme mes apôtres, 
vous puissiez accueillir de tout votre coeur la vérité de Dieu et prier l'Esprit Saint de vous 
guider. Vous serez alors capables de servir fidèlement mon Fils et de montrer son amour 
aux autres par votre vie. Par l'amour de mon Fils et mon amour, en tant que mère, je lutte 
pour amener dans mon étreinte maternelle tous mes enfants égarés et leur montrer le 
chemin de la foi. Mes enfants, aidez-moi dans mon combat maternel, et priez avec moi 
pour que les pécheurs puissent être conscients de leurs péchés et se repentir sincèrement. 
Priez aussi pour ceux que mon Fils a choisis et consacrés en son nom. Je vous remercie 

! » 

 

Message, 25.  novembre 2012  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite tous à renouveler la prière. 

Ouvrez-vous à la sainte confession et à la sainteté afin que chacun de vous accueille mon 
appel de tout son coeur. Je suis avec vous et je vous protège de l’abîme du péché ; mais 
vous devez vous ouvrir au chemin de la conversion et de la sainteté pour que votre coeur 
brûle d’amour pour Dieu. Donnez-lui du temps et il se donnera à vous ; et ainsi dans la 
volonté de Dieu, vous découvrirez l’amour et la joie de vivre. Merci d’avoir répondu à 

mon appel. » 

 

Message, 2.  novembre 2012  
«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 compter sur mes 
enfants, sur mes apôtres. Par le jeûne et la prière, ouvrez-moi la voie pour que je prie 

mon Flis 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. » 
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Message, 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, 2.  octobre 2012  
«Chers enfants, je vous appelle et je viens parmi vous car j'ai besoin de vous. J'ai 

besoin d'apôtres au coeur pur. Je prie, mais priez vous aussi afin que le Saint Esprit vous 
rende capables et vous guide, qu'il vous illumine et vous remplisse d'amour et d'humilité. 

Priez pour qu'il vous remplisse de grâce et de miséricorde. Alors seulement me 
comprendrez-vous, mes enfants. Alors seulement comprendrez-vous ma douleur pour 
ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Alors vous pourrez m'aider. Vous serez pour 
moi porteurs de la lumière de l'amour de Dieu. Vous éclairerez le chemin de ceux à qui 
des yeux ont été donnés mais qui ne veulent pas voir. Je désire que tous mes enfants 
voient mon Fils. Je désire que tous mes enfants vivent son Royaume. Je vous appelle à 
nouveau et je vous supplie de prier pour ceux que mon Fils a appelés. Je vous remercie. » 

Message, 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 l’éternité – 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, 2.  septembre 2012  
«Chers enfants ! Tandis que mes yeux vous regardent, mon âme cherche ces âmes avec 
lesquelles elle désire ne faire qu'UN - les âmes qui ont compris l'importance de la prière 
pour ceux de mes enfants qui n'ont pas connu l'amour du Père Céleste. Je vous appelle 
car j'ai besoin de vous. Acceptez la mission et n'ayez pas peur, je vous fortifierai. Je vous 
comblerai de mes grâces. Par mon amour, je vous protégerai de l'esprit mauvais. Je serai 
avec vous. Par ma présence, je vous consolerai dans les moments difficiles. Je vous 

remercie pour vos cœurs ouverts. Priez pour les prêtres ! Priez pour que l'unité entre mon 
Fils et eux soit la plus forte possible, et qu'ils soient UN. Merci! » 

 

Message, 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-
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vous pour la sainteté, et l'espérance fera naitre la joie dans vos coeurs. Merci d’avoir 
répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  août 2012  
«Chers enfants ! Je suis avec vous et je ne me rends pas. Je désire vous faire connaître 
mon Fils. Je désire que mes enfants soient avec moi dans la vie éternelle. Je désire que 
vous ressentiez la joie de la paix et que vous ayez le salut éternel. Je prie pour que vous 
surmontiez les faiblesses humaines. Je prie mon Fils pour qu'il vous donne un coeur pur. 
Mes chers enfants, seulement les coeurs purs savent comment porter la croix, ils savent 
comment se sacrifier pour tous ces pécheurs qui ont offensé le Père céleste, et qui 

l'offensent encore aujourd'hui sans l'avoir connu. Je prie pour que vous reconnaissiez, la 
lumière de la foi véritable, qui vient seulement de la prière des coeurs purs. Alors tous 
ceux qui sont proches de vous sentiront l'amour de mon Fils. Priez pour ceux que mon 
Fils a choisis pour vous guider sur le chemin du salut. Que votre bouche soit fermée à 

tout jugement. Je vous remercie. » 

 

Message, 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, 2.  juillet  2012  
«Mes enfants ! A nouveau, de façon maternelle, je vous prie de vous arrêter un 

moment et de réfléchir sur vous-mêmes et sur le caractère passager de cette vie terrestre 
qui est la vôtre. Ensuite, réfléchissez sur l'éternité et la béatitude éternelle. Qu'est-ce que 
vous voulez ? Quel chemin voulez-vous emprunter ? L'amour paternel m'envoie pour être 
votre médiatrice, et pour qu'avec mon maternel je vous montre le chemin qui conduit 
vers la pureté de l'âme, une âme non apesantie par le péché, une âme qui connaîtra 
l'éternité. Je prie pour que la lumière de l'amour de mon Fils vous illumine, pour que 
vous soyez vainqueurs des faiblesses et que vous sortiez de la misère. Vous êtes mes 
enfants et je vous veux tous sur le chemin du salut. C'est pourquoi, mes enfants, 

rassemblez-vous autour de moi pour que je puisse vous faire connaître l'amour de mon 
Fils et vous ouvrir ainsi les portes de la béatitude éternelle. Priez comme moi pour vos 
pasteurs. Je vous avertis à nouveau : ne les jugez pas, car mon Fils les as choisis. Je vous 

remercie ! » 

 

Message, 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, 
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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, 25.  juin 2012  -  Apparition Annuelle a la Voyante 
Ivanka  

 
Comme chaque année, Ivanka Ivankovic-Elez a eu l’apparition annuelle de la Gospa le 25 
juin 2012. Selon le témoignage des voyants, Vicka, Marija et Ivan ont des apparitions 

quotidiennes, et Mirjana, Ivanka et Jakov une apparition annuelle. 
 

Lors de sa dernière apparition quotidienne à Ivanka, le 7 mai 1985, la Sainte Vierge, en 
lui donnant le dixième secret, lui a dit que, pour le restant de sa vie, elle lui apparaîtrait 

une fois par an, le jour de l'anniversaire des apparitions. C'est ainsi depuis lors. 
L’apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu dans la maison familiale d’Ivanka. 
 Seule sa famille était présente. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit :  

La Vierge m’a parlé du 5 secret et à la fin, elle a dit: 
 

«Je vous donne ma bénédiction maternelle. Priez pour la paix, la paix, la paix. » 

 

Message, 2.  juin 2012  
«Chers enfants, je suis toujours parmi vous parce qu'avec mon amour infini, je désire 

vous montrer la porte du Ciel. Je désire vous dire comment elle s'ouvre : par la bonté, la 
miséricorde, l'amour et la paix - par mon Fils. C'est pourquoi, mes enfants, ne perdez pas 

de temps avec des vanités. Seule la connaissance de l'amour de mon Fils peut vous 
sauver. Par cet amour salvateur et par le Saint Esprit, il m'a choisi et moi, ensemble avec 
lui, je vous choisis pour être des apôtres de son amour et de sa volonté. Mes enfants, 

grande est votre responsabilité. Je désire que par votre exemple, vous aidiez les pécheurs 
à recouvrer la vue, à enrichir leurs pauvres âmes, et que vous les rameniez dans mon 
étreinte. C'est pourquoi priez; priez, jeûnez et confessez-vous régulièrement. Si recevoir 
mon Fils dans l'Eucharistie est le centre de votre vie, alors n'ayez pas peur, vous pouvez 
tout faire. Je suis avec vous. Chaque jour je prie pour les bergers et j'attends la même 
chose de vous. Parce que, mes enfants, sans leur direction et sans le réconfort (le 

raffermissement) de leur bénédiction, vous ne pouvez pas y arriver. Je vous remercie. » 

 

Message, 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 
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Dieu; et la joie et la paix commenceront à règner dans vos coeurs. Merci d’avoir répondu 
à mon appel. » 

 

Message, 2.  mai 2012  
«Chers enfants ! Par amour maternel, je vous en prie, donnez-moi vos mains, 

permettez-moi de vous conduire. Moi, en tant que Mère, je veux vous sauver du manque 
de paix, du désespoir et de l’exil éternel. Mon Fils, par sa mort sur la croix, vous a montré 
combien il vous aime. Il s’est sacrifié pour vous, à cause de vos péchés. Ne rejetez pas son 
sacrifice et ne renouvelez pas ses souffrances par vos péchés ! Ne vous fermez pas la porte 
du paradis ! Mes enfants, ne perdez pas de temps ! Rien n’est plus important que l’unité 
en mon Fils. Je vais vous aider, car le Père Céleste m’envoie afin que nous puissions 

montrer ensemble le chemin de la grâce et du salut à tous ceux qui ne Le connaissent pas. 
Ne soyez pas durs de cœur ! Ayez confiance en moi, et adorez mon Fils. Mes enfants, vous 

ne pouvez pas sans pasteurs. Qu’ils soient dans vos prières chaque jour ! Je vous 
remercie. » 

 

Message, 25.  avril  2012  
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière; que votre coeur s'ouvre à 

Dieu, petits enfants, 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, 2.  avril  2012  
«Chers enfants, en tant que Reine de la paix je désire donner la paix, à vous, mes 

enfants, la vraie paix qui vient par le cœur de mon divin Fils. Comme mère, je prie afin 
que commence à régner en vos cœurs la sagesse, l'humilité et la bonté, que la paix règne, 
que mon Fils règne. Lorsque mon Fils sera le souverain en vos cœurs vous pourrez aider 

les autres à le connaître. Lorsque la paix céleste prédomine en vous, ceux qui la 
recherchent en des lieux erronés provoquant ainsi de la douleur en mon Cœur 

maternelle, la reconnaîtront. Mes enfants, ma joie sera grande lorsque je verrai que vous 
acceptez mes paroles et que vous désirez me suivre. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas 
seuls. Donnez-moi vos mains et je vous guiderai. N'oubliez pas vos bergers. Priez afin 
qu'ils soient toujours en pensées avec mon Fils qui les a appelés à témoigner de Lui. Je 

vous remercie. » 

 

Message, 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. » 
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Message, 18. mars 2012  -   

Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo, le 18 mars 
2012  

 
 

La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 
au 25 décembre 1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 

10ème secret, Notre Dame lui a dit qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. 
Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour 
la prière à la croix bleue. L’apparition a commencée à 14:00 et a duré jusqu’à 14:05. 

 
«Chers enfants! Je viens parmi vous car je désire être votre mère, votre médiatrice. Je 

désire être un lien entre vous et le Père céleste, votre médiatrice. Je désire vous prendre 
par la main et cheminer avec vous dans la lutte contre l'esprit impur. Mes enfants, 

consacrez-vous totalement à moi. Je prendrai vos vies dans mes mains maternelles et je 
leur enseignerai la paix et l'amour et ensuite je les confierai à mon Fils. Je vous demande 
de prier et jeûner, car c'est seulement ainsi que vous saurez témoigner de mon Fils d'une 
bonne manière par mon coeur maternel. Priez pour vos bergers afin qu'unis en mon Fils 

ils puissent toujours annoncer joyeusement la parole de Dieu. Je vous remercie. » 

 

Message, 2.  mars 2012  
«Chers enfants ! Par l'incommensurable amour de Dieu, je viens parmi vous et, avec 

insistance, je vous invite dans l'étreinte de mon Fils. Avec mon coeur maternel, je vous 
prie, chers enfants, mais aussi je vous avertis afin que pour vous, le souci de ceux qui 
n'ont pas connu mon Fils soit à la première place. Ne permettez pas qu'en vous 

regardant, vous et votre vie, ils ne désirent pas Le connaître. Priez le Saint Esprit afin que 
mon Fils soit gravé en vous. Priez pour pouvoir être apôtres de la lumière divine en ce 
temps de ténèbre et sans espérance. Ceci est un temps d'épreuve pour vous. Le chapelet 
en main et l'amour dans le coeur, mettez-vous en route avec moi ! Je vous guide vers 

Pâques, en mon Fils. Priez pour ceux que mon Fils a choisis afin qu'ils puissent toujours 
vivre par Lui et en Lui, le Grand-prêtre ! Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  février 2012  
«Chers enfants, en ce temps, je vous invite de manière spéciale: priez avec le coeur. 

Petits enfants, vous parlez beaucoup mais vous priez peu. Lisez, méditez 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. Je suis avec vous. Merci 
d’avoir répondu à mon appel. » 
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Message, 2.  février 2012  
«Chers enfants, je suis avec vous depuis si longtemps, et depuis si longtemps déjà je 

vous montre la présence de Dieu et son amour infini, que je désire faire connaître à vous 
tous. Et vous, mes enfants ? Vous demeurez sourds et aveugles alors que vous regardez le 
monde autour de vous, et vous ne voulez pas voir où il va sans mon Fils. Vous le reniez; or 
il est la source de toutes grâces. Vous m’écoutez tandis que je vous parle, mais vos cœurs 
sont fermés et vous ne m’entendez pas. Vous ne priez pas l’Esprit Saint pour qu’il vous 

illumine. Mes enfants, l’orgueil s'est mis à régner. Je vous montre l’humilité. Mes enfants, 
souvenez-vous que seule une âme humble brille de pureté et de beauté, parce qu’elle a 
connu l’amour de Dieu. Seule une âme humble devient Paradis, car mon Fils est en elle. 
Je vous remercie! Je vous implore à nouveau : Priez pour ceux que mon Fils a choisis; ce 

sont vos bergers. » 

 

Message, 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. » 

 

Message, 2.  janvier 2012  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Tandis qu'avec une préoccupation maternelle, je regarde dans vos 
cœurs, je vois en eux douleur et souffrance; je vois un passé blessé et une recherche 
incessante; je vois mes enfants qui désirent être heureux, mais qui ne savent pas 

comment. Ouvrez-vous au Père ! Voilà le chemin vers le bonheur - le chemin sur lequel je 
désire vous conduire. Dieu le Père ne laisse jamais ses enfants seuls, surtout pas dans la 
douleur et le désespoir. Lorsque vous comprendrez cela et l'accepterez, vous serez 

heureux et votre recherche prendra fin. Vous aimerez, et vous n'aurez pas peur. Votre vie 
sera espérance, et la vérité qui est mon Fils. Je vous remercie. Je vous en prie, priez pour 

ceux que mon Fils a choisis. Ne jugez pas, car tous, vous serez jugés. » 
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Les messages de Medjugorje – année 2011 

 

Message, 25.  décembre 2011  
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous apporte mon Fils Jésus dans les bras, afin 
qu'il vous donne sa paix. Priez, petits enfants, et témoignez, pour qu'en chaque coeur 
prédomine non pas la paix humaine mais la paix divine que personne ne peut détruire. 
C'est cette paix dans le coeur que Dieu donne à ceux qu'il aime. Par le Baptême, de façon 
particulière, vous êtes appelés et aimés. C'est pourquoi, témoignez et priez afin d'être mes 
mains tendues vers ce monde qui aspire à Dieu et à la paix. Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 

 

Message, 25.  décembre 2011  -   

 
 

«Chers enfants, aujourd'hui, de façon particulière, je désire vous emmener et vous 
remettre à mon Fils. Petits enfants, ouvrez vos coeurs et permettez à Jésus de naître en 
vous, car seulement ainsi, petits enfants, serez-vous capables de faire l'expérience par 
vous-mêmes de votre nouvelle naissance et de vous mettre en route, avec Jésus dans le 

coeur, vers le chemin du salut. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  décembre 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Comme une mère, je suis avec vous afin de vous aider par mon 

amour, ma prière et mon exemple, à devenir semences d'avenir, semences qui grandiront 
en arbres robustes et qui étendront leurs branches dans le monde entier. Afin de devenir 
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semences d'avenir, priez le Père pour qu'il vous pardonne vos omissions. Mes enfants, 
seul un cœur pur, dégagé du péché, peut s'ouvrir, et seuls des yeux sincères peuvent voir 

le chemin sur lequel je désire vous emmener. Quand vous connaîtrez cela, vous 
connaîtrez l'amour de Dieu, il vous sera donné. Alors vous le donnerez aux autres comme 

une semence d'amour. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  novembre 2011  
«Chers enfants, aujourd‘hui, je désire vous donner l’espérance et la joie. Tout ce qui 

est autour de vous, petits enfants, vous conduit vers les choses terrestres, mais je désire 
vous mener vers un temps de grâce, afin que durant ce temps, vous soyez bien plus 

proches de mon Fils, pour qu‘il puisse vous guider vers son amour et vers la vie éternelle 
à laquelle tout coeur aspire. Vous, petits enfants, priez, et que ce temps soit pour vous un 

temps de grâce pour votre âme. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  novembre 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Le Père ne vous a pas abandonnés à vous-mêmes. Incommensurable 
est son amour, un amour qui me conduit à vous afin que je vous aide à le connaître, et 
que, par mon Fils, vous puissiez tous l'appeler Père de tout votre coeur, et que vous 

puissiez être un seul peuple dans la famille de Dieu. Mais, mes enfants, n'oubliez pas que 
vous n'êtes pas en ce monde seulement pour vous-mêmes, et que je ne vous invite pas ici 
seulement pour vous-mêmes. Ceux qui suivent mon Fils pensent au frère en Christ 

comme à eux-mêmes, et ne connaissent pas l'égoïsme. C'est pourquoi je désire que vous 
soyez la lumière de mon Fils afin que, pour tous ceux qui n'ont pas connu le Père - tous 
ceux qui errent dans les ténèbres du péché, le désespoir, la douleur et la solitude - vous 
illuminiez le chemin, et que vous leur montriez l'amour de Dieu par votre vie. Je suis avec 
vous ! Si vous ouvrez vos coeurs, je vous guiderai. A nouveau je vous invite : priez pour 

vos bergers ! Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  octobre 2011  
«Chers enfants, je vous regarde et dans vos coeurs je ne vois pas la joie. Aujourd‘hui, je 
désire vous donner la joie du Ressuscité, afin qu’il vous guide et vous étreigne de son 
amour et de sa tendresse. Je vous aime et je prie sans cesse devant mon Fils Jésus pour 

votre conversion. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  octobre 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Aujourd'hui encore, mon coeur maternel vous invite à la prière, à une 
relation personnelle avec Dieu le Père, pour la joie de la prière en Lui. Dieu le Père n'est 
pas loin de vous et il ne vous est pas inconnu. Il s'est montré à vous par mon Fils et vous a 
donné la vie, qui est mon Fils. C'est pourquoi, mes enfants, ne cédez pas aux tentations 
qui veulent vous séparer de Dieu le Père. Priez ! N'essayez pas d'avoir des familles et une 
société sans Lui. Priez ! Priez afin que votre coeur soit débordant de bonté; celle-ci vient 
uniquement de mon Fils qui est la véritable bonté. Seuls les coeurs remplis de bonté 
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peuvent comprendre et accueillir Dieu le Père. Je continuerai à vous guider. De manière 
particulière, je vous prie de ne pas juger vos bergers. Mes enfants, oubliez-vous que c'est 

Dieu le Père qui les a appelés ?! Priez ! Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  septembre 2011  
«Chers enfants, je vous invite, que ce temps soit pour vous tous un temps de 

témoignage. Vous qui vivez dans l'amour de Dieu et avez expérimenté ses dons, 
témoignez-en par vos paroles et par votre vie, qu'ils soient pour les autres joie et 

encouragement dans la foi. Je suis avec vous et j'intercède continuellement pour vous 
tous auprès de Dieu, afin que votre foi soit toujours vivante, joyeuse et dans l'amour de 

Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  septembre 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, de tout mon coeur et l'âme remplie de foi et d'amour envers le Père 
Céleste, je vous ai donné mon Fils et je vous le donne à nouveau. A vous, peuples du 
monde entier, mon Fils a appris à connaître le seul vrai Dieu et son amour. Il vous a 

menés sur le chemin de la vérité, et il a fait de vous des frères et soeurs. C'est pourquoi, 
mes enfants, n'errez pas, ne fermez pas votre coeur face à cette vérité, cette espérance et 
cet amour. Tout ce qui vous entoure est passager, et tout s'écroule; seule la Gloire de Dieu 
reste. C'est pourquoi, renoncez à tout ce qui vous éloigne du Seigneur. Adorez-le, lui seul, 

car il est l'unique vrai Dieu. Je suis avec vous et je resterai à vos côtés. Je prie 
particulièrement pour les bergers, afin qu'ils soient de dignes représentants de mon Fils 
et qu'ils vous conduisent avec amour sur le chemin de la vérité. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  août 2011  
«Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à prier et à jeûner à mes intentions, car 

Satan désire détruire mon plan. Ici, j’ai commençé avec cette paroisse et j’ai invité le 
monde entier. Beaucoup ont répondu, mais il y a un nombre énorme qui ne veut pas 
entendre ni accepter mon appel. C’est pouquoi, vous qui avez prononcé votre « oui », 

soyez forts et décidés. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  août 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à naître à nouveau dans la prière, et, par 

l'Esprit-Saint, à devenir un peuple nouveau aux côtés de mon Fils. Un peuple qui sait 
que, s'il perd Dieu, il se perd lui-même. Un peuple qui sait que, avec Dieu, malgré les 
souffrances et les épreuves, il est en sécurité et sauvé. Je vous invite à vous rassembler 
dans la famille de Dieu et à vous fortifier dans la force du Père. Individuellement, mes 
enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. 
Mais, selon la volonté de Dieu, tous ensemble aux côtés de mon Fils, vous pouvez tout 
changer et guérir le monde. Je vous invite à prier de tout votre coeur pour vos bergers, 

car mon Fils LES a choisis. Je vous remercie ! » 
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Message, 25.  juillet  2011  
«Chers enfants, que pour vous ce temps soit un temps de prière et de silence. Reposez 
votre corps et votre esprit, qu’ils soient dans l’amour de Dieu. Permettez-moi, petits 

enfants, de vous guider; ouvrez vos coeurs à l’Esprit-Saint afin que tout le bien qui est en 
vous fleurisse et porte du fruit au centuple. Commencez et terminez la journée par la 

prière avec le coeur. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juillet  2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Aujourd'hui, je vous invite, pour votre union avec mon Fils, à un pas 
difficile et douloureux. Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la confession des 
péchés, à la purification. Un coeur impur ne peut pas être en mon Fils ni avec mon fils. 
Un coeur impur ne peut porter le fruit de l'amour et de l'unité. Un coeur impur ne peut 
faire les choses de façon correcte et juste; il n'est pas un exemple de la beauté et de 

l'amour de Dieu pour ceux qui l'entourent et qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Vous, 
mes enfants, rassemblez-vous autour de moi, pleins d'enthousiasme, de désirs et 
d'attentes; et moi je prie le Bon Père, afin que, par l'Esprit-Saint, il dépose dans vos 
coeurs purifiés, mon Fils : la foi. Mes enfants, écoutez-moi, mettez-vous en route avec 

moi ! » 

 

Message, 25.  juin 2011  
«Chers enfants, remerciez avec moi le Très-Haut pour ma présence parmi vous. Mon 

coeur est joyeux en voyant l’amour et la joie de vivre mes messages. Vous êtes nombreux 
à avoir répondu mais j’attends et je recherche tous les coeurs endormis afin qu’ils se 
réveillent du sommeil de l’incrédulité. Rapprochez-vous encore plus de mon Coeur 

Immaculé, petits enfants, afin que je puisse vous guider tous vers l’éternité. Merci d’avoir 
répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juin 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Alors que je vous invite à la prière pour ceux qui n'ont pas connu 

l'amour de Dieu, si vous regardiez en votre coeur, vous comprendriez que je parle de 
beaucoup d'entre vous. Le coeur ouvert, sincèrement, demandez-vous si vous désirez le 
Dieu vivant ou si vous désirez le mettre à l'écart et vivre à votre guise. Regardez autour de 
vous, mes enfants, et regardez où va le monde qui pense faire tout sans le Père et qui erre 
dans les ténèbres de la tentation. Je vous offre la lumière de la vérité et l'Esprit Saint. 

Selon le plan de Dieu, je suis avec vous pour vous aider afin qu'en vos coeurs triomphent 
mon Fils, sa croix et sa résurrection. Comme Mère, je désire et je prie pour votre union 

avec mon Fils et son agir. Je suis là, décidez-vous ! Je vous remercie. » 
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Message, 25.  mai 2011  
«Chers enfants, aujourd’hui ma prière est pour vous tous qui recherchez la grâce de la 

conversion. Vous frappez à la porte de mon coeur mais sans espérance ni prière, dans le 
péché et sans le sacrement de la réconciliation avec Dieu. Abandonnez le péché et 
décidez-vous, petits enfants, pour la sainteté ! Seulement ainsi, je peux vous aider, 
exaucer vos prières et intercéder auprès du Très-Haut. Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 

 

Message, 2.  mai 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, Dieu le Père m'envoie pour vous montrer le chemin du salut, car, mes 

enfants, il désire vous sauver et non vous juger. C'est pourquoi moi, comme mère, je vous 
rassemble autour de moi car je désire vous aider, par mon amour maternel, à vous libérer 
des saletés du passé et à commencer à vivre de nouveau et de manière différente. Je vous 
invite à ressusciter en mon Fils. En même temps que la confession des péchés, renoncez à 
tout ce qui vous a éloignés de mon Fils et a rendu votre vie vide et sans succès. Dites 

"Oui" au Père avec le coeur et mettez-vous en route sur la voie du salut sur laquelle il vous 
appelle par l'Esprit-Saint. Je vous remercie. Je prie particulièrement pour les bergers, 

afin que Dieu les aide à être à vos côtés de tout coeur. » 

 

Message, 25.  avril  2011  
«Chers enfants, comme la nature donne les plus belles couleurs de l’année, ainsi, moi 

aussi, je vous invite à témoigner par votre vie et à aider les autres à se rapprocher de mon 
Coeur Immaculé, afin qu’une flamme d’amour envers le Très-Haut germe dans leur 

coeur. Je suis avec vous et je prie sans cesse pour vous afin que votre vie soit le reflet du 
paradis ici sur terre. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  avril  2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Par amour maternel je désire ouvrir le coeur de chacun de vous et 

vous enseigner l'unité personnelle avec le Père. Afin de l'accepter vous devez comprendre 
que vous êtes importants pour Dieu et qu'il vous appelle individuellement. Vous devez 
comprendre que votre prière est la conversation d’un enfant avec le Père, que l'amour est 
le chemin sur lequel vous devez cheminer, l'amour envers Dieu et envers votre prochain. 
Mes enfants, c'est l'amour qui n'a pas de limite, c'est l'amour qui naît dans la vérité et va 
jusqu'au bout. Suivez-moi, mes enfants, afin que les autres, en reconnaissant en vous la 

vérité et l'amour, vous suivent. Je vous remercie ! » 

 

Message, 25.  mars 2011  
«Chers enfants, de manière particulière, je désire aujourd’hui vous inviter à la 

conversion. Qu’à partir d’aujourd’hui, une vie nouvelle commence en votre coeur. Je 
désire voir votre «oui» et que votre vie soit de vivre avec joie la volonté de Dieu à chaque 

moment de votre vie. De manière particulière, aujourd’hui je vous bénis de ma 
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bénédiction maternelle de paix, d’amour et d’unité en mon coeur et dans le coeur de mon 
Fils Jésus.  Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 18. mars 2011  -  Apparition annuelle à Mirjana 
Dragicevic-Soldo  

 
 

 «Chers enfants ! Je suis avec vous au nom du plus grand Amour, au nom du très bon 
Dieu qui s’est approché de vous à travers mon Fils et vous a montré l’amour vrai. Je 

désire vous emmener sur le chemin de Dieu. Je désire vous enseigner l’amour vrai, afin 
que les autres le voient en vous, afin que vous le voyiez dans les autres, que vous soyez 
pour eux des frères et que les autres voient en vous un frère miséricordieux. Mes enfants, 
n’ayez pas peur de m’ouvrir vos coeurs. Par mon amour maternel, je vous montrerai ce 
que j’attends de chacun de vous, ce que j’attends de mes apôtres. Venez avec moi. Je vous 

remercie. » 

 

Message, 2.  mars 2011  -  L'apparition à Mirjana  

 
«Chers enfants, mon coeur maternel souffre fortement tandis que je regarde mes 

enfants qui, obstinément, placent ce qui est humain avant ce qui est divin ; mes enfants 
qui, malgré tout ce qui les entoure et malgré les signes qui leur sont envoyés, pensent 
qu'ils peuvent cheminer sans mon Fils. Ils ne le peuvent pas ! Ils cheminent vers la 

perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre 
coeur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour, afin de m'aider. Qu'en vivant 
l'amour de Dieu, vous soyez un exemple pour ceux qui ne le connaissent pas. Que la 
prière et le jeûne vous donnent la force pour cela ; et moi, je vous bénis de ma 

bénédiction maternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  février 2011  
«Chers enfants, la nature s’éveille et sur les arbres, on voit les premiers bourgeons qui 
vont porter de très belles fleurs et des fruits. Je désire, petits enfants, que vous aussi 

travailliez à votre conversion et que vous soyez ceux qui témoignent par leur vie, afin que 
votre exemple soit pour les autres un signe et une incitation à la conversion. Je suis avec 
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vous et j’intercède auprès de mon fils Jésus pour votre conversion. Merci d’avoir répondu 
à mon appel. » 

 

Message, 2.  février 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants; vous vous rassemblez autour de Moi, vous cherchez votre chemin, 

vous cherchez la vérité mais vous oubliez le plus important, vous oubliez de bien prier. 
Vos lèvres prononcent des mots sans fin, mais votre esprit ne ressent rien. Vous égarant 
dans l’obscurité, vous imaginez Dieu lui-même selon vous-mêmes et non comme Il est 
vraiment dans son Amour. Chers enfants, une vraie prière vient du fond de cœur, de 
votre souffrance, de votre joie, de votre demande de pardon pour vos péchés. C’est le 
moyen de connaître le vrai Dieu et ainsi vous-mêmes parce vous êtes créés à son image. 
La prière vous amènera à l’accomplissement de mon désir, de ma mission ici pour vous, 

l’unité dans la famille de Dieu. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  janvier 2011  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je suis avec vous et je vous regarde et je vous bénis 
et je ne perds pas l’espoir que ce monde changera en bien et que la paix règnera dans le 
coeur des hommes. La joie règnera dans le monde car vous vous êtes ouverts à mon appel 
et à l’amour de Dieu. L’Esprit Saint change la multitude de ceux qui ont dit oui. C’est 

pourquoi je désire vous dire : merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  janvier 2011  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'unité en Jésus, mon Fils. Mon coeur 

maternel prie afin que vous compreniez que vous êtes la famille de Dieu. Par la liberté 
spirituelle de la volonté que vous a donnée le Père céleste, vous êtes invités à discerner 

par vous-mêmes la vérité, le bien ou le mal. Que la prière et le jeûne vous ouvrent le coeur 
et vous aident dans la découverte du Père céleste par mon Fils. Par la découverte du Père, 
votre vie sera dirigée vers l'accomplissement de la volonté de Dieu et l'édification de la 

famille de Dieu, de la manière dont mon fils le désire. Sur ce chemin, je ne vous 
abandonnerai pas. Je vous remercie. » 
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Les messages de Medjugorje – année 2010 

Message, 25.  décembre 2010  
«Chers enfants, aujourd’hui, moi et mon Fils Jésus désirons vous donner une 

abondance de joie et de paix, afin que chacun de vous soit un joyeux porteur et un témoin 
de la paix et de la joie dans les lieux où vous vivez. Petits enfants, soyez une bénédiction 

et soyez la paix! Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  décembre 2010  -   

 
 

Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 

Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses 
bras. L’apparition a commencé à 14h 25 et a duré 7 minutes. 

Jakov a transmis : «La Gospa m’a parlé des secrets et, à la fin, elle a dit : ‘Priez, priez, 
priez !‘» 

 

Message, 2.  décembre 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants; aujourd'hui Je prie ici avec vous afin que vous puissiez trouver la force 
d’ouvrir vos cœurs et ainsi prendre conscience de l'amour puissant de Dieu souffrant. À 
cause de cela, de Son amour, de Sa bonté et de Son humilité, Je suis aussi avec vous. Je 

vous invite pour que ce temps spécial de préparation soit un temps de prière, de 
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pénitence et de conversion. Mes enfants, vous avez besoin de Dieu. Vous ne pouvez pas 
aller de l'avant sans mon Fils. Quand vous le comprendrez et l'accepterez, ce qui vous a 
été promis sera réalisé. Par l'Esprit Saint le Royaume des cieux sera né dans vos cœurs. 

Je vous conduis à ceci. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  novembre 2010  
«Chers enfants, je vous regarde et je vois en votre coeur la mort sans espérance, 

l’inquiétude et la faim. Il n’y a ni prière ni confiance en Dieu, c’est pourquoi le Tout-
Puissant me permet de vous apporter l’espérance et la joie. Ouvrez-vous. Ouvrez vos 
coeurs à la miséricorde de Dieu et Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin, Il 

comblera vos coeurs de paix car Il est la paix et votre espérance. Merci d’avoir répondu à 
mon appel. » 

Message, 2.  novembre 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, avec ma maternelle persévérance et mon amour, je vous apporte la 

lumière de la vie afin de détruire l'obscurité de la mort qui est en vous. Ne me rejetez pas 
mes enfants. Arrêter votre regard sur vous même et vous verrez à quel point vous êtes 

pêcheurs. Rendez-vous compte de vos péchés et priez pour votre rémission. (leur pardon) 
Mes enfants, vous ne désirez pas accepter que vous êtes faibles et petits, mais vous 

pouvez êtes forts et grands seulement en faisant la volonté de Dieu. Offrez-moi vos coeurs 
purifiés (nettoyés) afin que je puisse les illuminer avec la lumière de la vie, mon Fils, 

Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  octobre 2010  
«Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Mon invitation 

désire être pour vous, petits-enfants, un appel à vous décider à suivre le chemin de la 
conversion. C’est pourquoi, priez et recherchez l’intercession de tous les saints. Qu’ils 
soient pour vous un exemple, une stimulation et une joie vers la vie éternelle. Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  octobre 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Aujourd'hui je vous invite à une humble - mes enfants - une humble 

dévotion. Vos coeurs doivent être justes. Que vos croix soient pour vous un moyen dans 
la lutte contre les péchés d'aujourd'hui. Que vos armes soient et la patience et un amour 
sans limite. Un amour qui sait attendre et qui vous rendra capables de reconnaître les 
signes de Dieu; que votre vie, par un amour humble, montre la vérité à tous ceux qui la 
cherchent dans les ténèbres du mensonge. Mes enfants, mes apôtres, aidez-moi à ouvrir 
les chemins pour mon Fils. Encore une fois, je vous invite à prier pour vos pasteurs. A 

leurs côtés, je triompherai. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  septembre 2010  
«Chers enfants, aujourd’hui, je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction 

maternelle de paix et je vous encourage à vivre encore plus votre vie de foi, car vous êtes 
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encore faibles et vous n’êtes pas humbles. Je vous incite, petits enfants, à parler moins et 
à travailler davantage à votre conversion personnelle, afin que votre témoignage soit 
fructueux. Et que votre vie soit une prière continuelle ! Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 

 

Message, 2.  septembre 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Je suis auprès de vous car je désire vous aider à surmonter les 

épreuves que ce temps de purification place devant vous. Mes enfants, l'une d'elles est de 
ne pas pardonner et de ne pas demander pardon. Chaque péché blesse l'amour et vous 
éloigne de lui - et l'amour, c'est mon Fils ! C'est pourquoi, chers enfants, si vous voulez 
marcher pas à pas avec moi vers la paix de l'amour de Dieu, vous devez apprendre à 

pardonner et à demander pardon. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  août 2010  
«Chers enfants, avec grande joie, aujourd'hui encore, je désire à nouveau vous inviter : 

priez, priez, priez ! Que ce temps soit pour vous un temps de prière personnelle. Au cours 
de la journée, trouvez un lieu où vous prierez avec joie et dans le recueillement. Je vous 

aime et je vous bénis tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  août 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à commencer ensemble, avec moi, à 

construire le Royaume des Cieux dans vos coeurs, à oublier ce qui vous est personnel et, 
guidés par l'exemple de mon Fils, à penser aux choses de Dieu. Qu'attend-il de vous ? Ne 
permettez pas à Satan de vous ouvrir les chemins du bien-être terrestre, chemins sur 

lesquels il n'y a pas mon Fils. Mes enfants, ils sont trompeurs et de courte durée. Car mon 
Fils existe. Je vous offre le bonheur éternel et la paix, l'unité avec mon Fils, avec Dieu. Je 

vous offre le Royaume de Dieu. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  juillet  2010  
«Chers enfants, je vous invite à nouveau à me suivre avec joie. Je désire vous conduire 
tous à mon Fils, votre Sauveur. Vous n’êtes pas conscients que, sans Lui, nous n’avez ni 
joie, ni paix, ni avenir, ni vie éternelle. C’est pourquoi, petits enfants, profitez de ce temps 

de prière joyeuse et d’abandon. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juillet  2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, l'appel maternel que Je vous adresse aujourd'hui est un appel de vérité 
et de vie. Mon Fils, qui est la vie, vous aime et vous connaît dans la vérité. Pour vous 

connaître et vous aimer vous-mêmes, vous devez connaître Mon Fils, et pour connaître et 
aimer les autres, vous devez voir Mon Fils en eux. C'est pourquoi, mes enfants, priez! 
Priez, afin de comprendre et, avec un esprit libre, de vous abandonner et de vous 
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transformer pleinement, et d'avoir ainsi le Royaume des cieux dans vos coeurs sur la 
terre. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  juin 2010  -  Apparition Annuelle a la Voyante 
Ivanka  

 
 

Comme chaque année, Ivanka Ivankovic-Elez a eu l’apparition annuelle de la Gospa le 25 
juin 2010. Selon le témoignage des voyants, Vicka, Marija et Ivan ont des apparitions 

quotidiennes, et Mirjana, Ivanka et Jakov une apparition annuelle. 
Lors de sa dernière apparition quotidienne à Ivanka, le 7 mai 1985, la Sainte Vierge, en 
lui donnant le dixième secret, lui a dit que, pour le restant de sa vie, elle lui apparaîtrait 

une fois par an, le jour de l'anniversaire des apparitions. C'est ainsi depuis lors.  
L’apparition, qui a duré 6 minutes, a eu lieu dans la maison familiale d’Ivanka. Seule sa 
famille était présente. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit: 'La Vierge m’a parlé du 

5ème secret et à la fin, elle a dit:' 
«Chers enfants, recevez ma bénédiction maternelle. » 

 

 

Message, 25.  juin 2010  
«Chers enfants, avec joie, je vous invite tous à vivre joyeusement mes messages ; 

seulement ainsi, petits enfants, pourrez-vous être plus près de mon Fils. Et moi, je désire 
vous conduire tous uniquement à Lui et, en Lui, vous trouverez la vraie paix et la joie de 
votre coeur. Je vous bénis tous et je vous aime d’un amour incommensurable. Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juin 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd’hui, à travers le jeûne et la prière, je vous invite à percer le 
chemin par lequel mon Fils entrera dans vos coeurs. Accueillez-moi comme mère et 

comme messagère de l’amour de Dieu et de son désir de votre salut. Libérez-vous de tout 
ce qui, de votre passé, vous pèse, de ce qui vous donne un sentiment de culpabilité, de 
tout ce qui, de votre vie passée, vous a amenés dans l’erreur-les ténèbres. Accueillez la 

lumière ! Renaissez dans la justice de mon Fils. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  mai 2010  
«Chers enfants, Dieu vous a donné la grâce de vivre et de protéger tout le bien qui est 

en vous et autour de vous, et de stimuler les autres a etre meilleurs et plus saints ; mais 
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Satan, lui, ne dort pas et, a travers le modernisme, il vous dévie et vous conduit sur son 
chemin. C’est pourquoi, petits enfants, dans l’amour envers mon Coeur Immaculé, aimez 
Dieu par-dessus tout et vivez ses commandements. Ainsi votre vie aura un sens et la paix 

regnera sur la terre. Merci d’avoir répondu a mon appel. » 

 

Message, 2.  mai 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd'hui, à travers moi, votre Bon Père vous invite, afin qu'avec 
l'âme remplie d'amour, vous vous engagiez dans un cheminement spirituel. Chers 

enfants, remplissez-vous de grâce, repentez-vous sincèrement de vos péchés et désirez 
ardemment le bien. Désirez-le aussi ardemment au nom de ceux qui n'ont pas connu la 

perfection du bien. Vous serez plus chers à Dieu. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  avril  2010  
«Chers enfants, en ce temps où, d’une manière particulière, vous priez et recherchez 

mon intercession, je vous invite à prier, petits enfants, afin qu’à travers vos prières, je 
puisse vous aider pour que le plus de coeurs possible s’ouvrent à mes messages. Priez à 
mes intentions ! Je suis avec vous et j’intercède auprès de mon Fils pour chacun de vous. 

Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  avril  2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants; aujourd'hui Je vous bénis d'une façon spéciale et Je prie pour que 

vous reveniez de la bonne manière vers mon Fils - votre Sauveur, votre Rédempteur – 
vers Lui qui vous a donné la vie éternelle. Méditez sur toute chose humaine, sur tout ce 
qui ne vous permet pas de partir à la suite de mon Fils - sur l'éphémère, les imperfections 
et les limites - et penser ensuite à mon Fils, à Son infinité Divine. Par votre soumission et 
la prière ennoblissez votre corps et perfectionnez votre âme. Soyez prêts, mes enfants. Je 

vous remercie. » 
Alors que Notre Dame partait, Mirjana a vu une grande Croix d'or derrière Notre Dame. 

 

Message, 25.  mars 2010  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je désire tous vous inviter à être forts dans la 

prière et dans les moments où les épreuves vous assaillent. Vivez dans la joie et l’humilité 
votre vocation chrétienne et témoignez à tous. Je suis avec vous et je vous porte tous 
devant mon fils Jésus, et Il vous sera force et soutien. Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 
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Message, 18. mars 2010  -  Apparition annuelle à Mirjana 
Dragicevic-Soldo  

 
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 
au 25 décembre 1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 

10ème secret, Notre Dame lui a dit qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. 
Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour 
la prière à la croix bleue. L’apparition a commencée à 13:50 et a duré jusqu’à 13:54. 

 
«Chers enfants ! Aujourd’hui je vous invite à aimer de tout votre coeur et de toute 

votre âme. Priez pour le don de l’amour, car, quand l’âme aime, elle appelle mon Fils à 
elle. Mon Fils ne rejette pas ceux qui l’appellent et qui désirent vivre selon Lui. Priez pour 
ceux qui ne comprennent pas l’amour, qui ne saisissent pas ce que signifie aimer . Priez 
pour que Dieu soit pour eux un Père et non un juge. Mes enfants, vous, soyez mes 
apôtres, soyez mon fleuve d’amour. J’ai besoin de vous. Je vous remercie. » 

 

Message, 2.  mars 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, Dans ce temps spécial de votre effort d'être tous plus près de mon Fils, 

de Sa souffrance, mais aussi à l'amour avec lequel Il l'a supportée, Je désire vous dire que 
Je suis avec vous. Je vous aiderai à triompher des erreurs et des tentations avec ma grâce. 
Je vous enseignerai à aimer, l’amour qui efface tous les péchés et vous rend parfaits, 

l'amour qui vous donne la paix de mon Fils maintenant et pour toujours. La paix avec et 
en vous, parce que Je suis la Reine de la Paix. Merci. » 

 

Message, 25.  février 2010  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, et tandis que la nature se prépare à donner les 

plus belles couleurs de l’année, je vous invite, petits enfants : ouvrez vos coeurs à Dieu le 
Créateur afin qu’Il vous transforme et vous façonne à son image, afin que tout le bien qui 

sommeillait dans votre coeur, s’éveille en une nouvelle vie et en un désir ardent de 
l’éternité. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 2.  février 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd'hui, avec un amour maternel, je vous appelle à être un phare 

pour toutes les âmes qui errent dans les ténèbres de l'ignorance de l'amour de Dieu. Afin 
que vous puissiez briller encore plus et attirer encore plus d'âmes, ne permettez pas aux 
mensonges qui sortent de votre bouche de réduire votre conscience au silence. Soyez 

parfaits. Je vous guide avec ma main maternelle, une main d'amour. Je vous remercie. » 

 



 41 

Message, 25.  janvier 2010  
«Chers enfants, que ce temps soit, pour vous, le temps de la prière personnelle, afin 
que la semence de la foi croisse dans vos coeurs et qu’elle grandisse en un joyeux 

témoignage envers les autres. Je suis avec vous et je désire tous vous inciter à croître et à 
vous réjouir dans le Seigneur qui vous a créés. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  janvier 2010  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous mettre en route avec moi, avec une 
totale confiance et avec amour car je désire vous faire connaître mon Fils. N'ayez pas 
peur, mes enfants ! Je suis là avec vous, auprès de vous. Je vous montre le chemin: 
comment vous pardonner à vous-même, pardonner aux autres et, avec un sincère 

repentir dans le coeur, vous agenouiller devant le Père. Faites mourir en vous tout ce qui 
vous empêche d'aimer et sauvez, pour être auprès de Lui et en Lui. Décidez-vous pour un 
nouveau commencement; commencement d'un amour sincère, amour de Dieu Lui-

même. Je vous remercie. » 

 

 

 

Les messages de Medjugorje – année 2009 

 

Message, 25.  décembre 2009  -  Aparición anual a Jakov  

 
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 

Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses 
bras. L’apparition a commencé à 14h 35 et a duré 12 minutes. 

La Gospa a donné le message suivant : 
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«Chers enfants. Pendant tout ce temps où Dieu me permet de manière spéciale d’être 
avec vous, je désire vous guider sur le chemin qui mène à Jésus et à votre salut. Mes 
petits enfants, ce n’est qu’en Dieu que vous pouvez trouver le salut, et c’est pourquoi, 
spécialement en ce jour de grâce, avec le petit Jésus dans les bras, je vous invite : 

permettez à Jésus de naître en vos coeurs ! Seulement avec Jésus dans le coeur, vous 
pouvez vous mettre en marche sur le chemin du salut et de la vie éternelle. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  décembre 2009  
«Chers enfants, en ce jour de joie, je vous porte tous devant mon Fils Roi de la paix 

afin qu’Il vous donne sa paix et sa bénédiction. Petits enfants, partagez cette paix et cette 
bénédiction avec les autres, dans l’amour . Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  décembre 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, en ce temps de préparation et d’attente joyeuse, moi, comme mère, je 
désire vous montrer ce qui est le plus important: votre âme. Mon Fils peut-Il naître en 
elle ? Est-elle purifiée - par l’amour - du mensonge, de l’orgueil, de la haine et de la 

malveillance ? Votre âme aime-t-elle Dieu par-dessus tout comme un père, et l’homme 
votre frère dans le Christ ? Je vous montre le chemin qui va élever votre âme jusqu’à 

l’union totale avec mon Fils. Je désire que mon Fils naisse en vous. Quelle joie pour moi, 
comme mère ! Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  novembre 2009  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite tous à renouveler la prière dans 

vos familles. Préparez-vous avec joie à la venue de Jésus. Petits enfants, que vos coeurs 
soient purs et agréables pour que l’amour et la chaleur commencent à couler à travers 

vous en chaque coeur qui est loin de Son amour. Petits enfants, soyez mes mains tendues, 
des mains d’amour pour tous ceux qui se sont perdus, qui n’ont plus la foi ni l’espérance. 

Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  novembre 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je suis parmi vous pour vous montrer le chemin 
qui vous aidera a connaitre l'amour de Dieu, amour de Dieu qui vous a permis de 

l'appeler Pere et de le ressentir comme Pere. J'attends de vous que vous regardiez avec 
sincerite dans vos coeurs et voyiez combien vous l'aimez. Est-il le dernier a etre aime ? 
Entoures de biens materiels, combien de fois l'avez-vous trahi, renie, oublie ! Mes 

enfants, ne vous laissez pas tromper par les biens terrestres. Pensez a l'ame car elle est 
plus importante que le corps; purifiez-la ! Invoquez le Pere, il vous attend; revenez a lui ! 

Je suis avec vous car, dans sa grace, il m'envoie. Je vous remercie. » 
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Message, 25.  octobre 2009  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous apporte ma bénédiction et je vous bénis 

tous; je vous invite à croître sur ce chemin que Dieu a commencé à travers moi pour votre 
salut. Priez, jeûnez et témoignez joyeusement de votre foi, petits enfants,et que votre 

coeur soit toujours rempli par la prière. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  octobre 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants! Tandis que je vous regarde, mon coeur se serre de douleur. Où allez-

vous mes enfants? Etes-vous tellement rongés par le péché que vous ne savez pas vous 
arrêter? Vous vous justifiez par le péché et vous vivez selon le péché. Agenouillez-vous au 
pied de la Croix et regardez mon Fils. Il a vaincu le péché et Il est mort afin que vous, mes 
enfants, viviez. Permettez-moi de vous aider afin que vous ne mourriez pas mais que vous 

viviez avec mon Fils pour toujours. Merci! » 

 

Message, 25.  septembre 2009  
«Chers enfants, travaillez avec joie et persistance à votre conversion. Offrez toutes vos 

joies et vos tristesses à mon Coeur Immaculé pour que je puisse vous mener tous à mon 
Fils Bien–aimé, afin qu’en son Coeur, vous trouviez la joie. Je suis avec vous pour vous 

enseigner et vous mener vers l’éternité. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  septembre 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd’hui, avec mon coeur maternel, je vous invite à apprendre à 
pardonner, totalement et inconditionnellement. Vous souffrez des injustices, des 

trahisons, des persécutions, mais par cela vous êtes plus proches et plus chéris de Dieu. 
Mes enfants, priez pour le don de l’amour. L’amour seul pardonne tout, comme mon Fils 

pardonne, suivez-le . Je suis au milieu de vous et je prie afin que, lorsque que vous 
arriverez devant votre Père, vous puissiez dire : « Me voici Père, j’ai suivi ton Fils j’ai eu 
de l’amour et j’ai pardonné avec le coeur parce que j’ai cru en ton jugement, j’ai eu 

confiance en Toi ». Je vous remercie ! » 

 

Message, 25.  août 2009  
«Chers enfants, aujourd‘hui je vous invite à nouveau à la conversion. Petits enfants, 
vous n’ëtes pas assez saints et vous ne rayonnez pas la sainteté pour les autres ; c’est 

pourquoi, priez, priez, priez, et travaillez à votre conversion personnelle afin d’ëtre signes 
de l’amour de Dieu pour les autres. Je suis avec vous, et je vous guide vers l’éternité à 

laquelle chaque coeur doit aspirer. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  août 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, je viens afin de vous montrer, avec mon amour maternel, la voie sur 

laquelle vous devez cheminer pour être les plus semblables possible à mon Fils , et ainsi 
proches de Dieu et plus chers à Lui. Ne repoussez pas mon amour. Ne renoncez pas au 
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salut et à la vie éternelle à cause des choses passagères et de la vanité de cette vie. Je suis 
parmi vous pour vous guider et, comme une mère, je vous avertis. Venez avec moi! » 

 

Message, 25.  juillet  2009  
«Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juillet  2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Je vous appelle car j’ai besoin de vous. J’ai besoin de cœurs qui sont 

prêts à un amour incommensurable. Des cœurs qui ne sont pas alourdis par des vanités. 
Des cœurs qui sont prêts à aimer comme mon Fils a aimé, qui sont prêts à se sacrifier 
comme mon Fils s’est sacrifié. J’ai besoin de vous. Afin de pouvoir aller avec moi, 

pardonnez-vous à vous-mêmes, pardonnez aux autres et adorez mon Fils ! Adorez-le 
aussi pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l’aiment pas ! C’est pour cela que j’ai 

besoin de vous et que je vous appelle. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  juin 2009  -  Apparition annuelle a la voyante 
Ivanka  

 
L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 

famille : son mari et ses trois enfants. 
Après l'apparition la voyante Ivanka a dit: La Gospa est restée avec moi dix minutes. Elle 

m’a parlée du dixieme secret. La Gospa a dit: 
«Chers enfants, je vous apelle à être apôtres de la paix, Paix, paix, paix. » 

 

Message, 25.  juin 2009  
«Chers enfants, réjouissez-vous avec moi, convertissez-vous dans la joie et remerciez 

Dieu pour le don de ma présence parmi vous. Priez pour que, dans vos coeurs, Dieu soit 
au centre de votre vie et que, par votre vie, vous témoigniez, petits enfants, pour que 
chaque créature ressente l’amour de Dieu. Soyez mes mains tendues pour chaque 

créature afin qu’elle se rapproche de l’amour de Dieu. Je vous bénis de ma bénédiction 
maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juin 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants! Mon amour recherche le vôtre, un amour total et inconditionnel qui 

ne vous laissera pas les mêmes, mais qui vous changera et vous apprendra la confiance en 
mon Fils. Mes enfants, par mon amour, je vous sauve et je fais de vous de vrais témoins 
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de la bonté de mon Fils. C'est pourquoi mes enfants, n'ayez pas peur de témoigner de 
l'amour au nom de mon Fils. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  mai 2009  
«Chers enfants, en ce temps, je vous appelle tous à prier pour la venue du Saint Esprit 

sur chaque créature baptisée afin que l’Esprit-Saint vous renouvelle tous et vous emmène 
sur la voie du témoignage de votre foi, vous et tous ceux qui sont loin de Dieu et de son 
amour. Je suis avec vous et j’intercède pour vous devant le Très-Haut. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  mai 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, depuis longtemps je vous donne mon coeur maternel et je vous offre 

mon Fils. Vous me repoussez. Vous permettez au péché de vous entourer de plus en plus. 
Vous lui permettez de vous dominer et de vous priver de la capacité de discernement. 
Mes pauvres enfants, regardez autour de vous et voyez les signes du temps. Pensez-vous 
pouvoir vous passer de la bénédiction de Dieu ? Ne permettez pas aux ténèbres de vous 
envelopper. Des profondeurs de votre cœur, criez vers mon Fils. Son Nom disperse même 
les plus grandes ténèbres. Je serai avec vous, appelez-moi seulement : "Nous voici, ô 

mère, guide nous!" Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  avril  2009  
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle tous à prier pour la paix et à en témoigner 

dans vos familles, afin que la paix devienne le plus grand trésor sur cette terre sans paix. 
Je suis votre Reine de la Paix et votre mère. Je désire vous emmener sur le chemin de la 
paix qui vient uniquement de Dieu. C’est pourquoi priez, priez, priez. Merci d’avoir 

répondu à mon appel.» 

 

Message, 2.  avril  2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, l’amour de Dieu est dans mes paroles. Mes enfants, c’est l’amour qui 
veut vous tourner vers la justice et la vérité. C’est l’amour qui veut vous sauver de 

l’illusion. Et vous, mes enfants ? Vos coeurs restent fermés ; ils sont durs et ne repondent 
pas à mes appels, ils ne sont pas sincères.Je prie pour vous avec un amour maternel car je 

désire que tous vous ressuscitiez en mon Fils. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  mars 2009  
«Chers enfants, en ce temps de printemps où tout se réveille du sommeil de l’hiver, 

vous aussi, réveillez vos âmes par la prière afin qu’elles soient prêtes à recevoir la lumière 
de Jésus ressuscité. Qu’Il vous rapproche de son Cœur, petits enfants, pour que vous 

soyez ouverts à la vie éternelle. Je prie pour vous et j’intercède auprès du Très-Haut pour 
votre sincère conversion.Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
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Message, 18. mars 2009  -  Apparition annuelle à Mirjana 
Dragicevic-Soldo  

 
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 
au 25 décembre 1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 

10ème secret, Notre Dame lui a dit qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. 
Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées 
pour la prière du chapelet à la Croix Bleue. L’apparition a commencée à 13:52 et a duré 

jusqu’à 13:58. 
 

«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à regarder sincèrement et longuement 
dans vos coeurs. Qu’allez-vous y voir? Où y est mon Fils et le désir de me suivre vers Lui? 
Mes enfants, que ce temps de renoncement soit le temps où vous vous demanderez : 
qu’attend mon Dieu de moi personnellement? Que dois-je faire? Priez, jeûnez, ayez le 

coeur plein de miséricorde. N’oubliez pas vos bergers. Priez pour qu’ils ne se perdent pas, 
qu’ils demeurent en mon Fils afin d’être de bons pasteurs pour leur troupeau. » 

 
La Vierge a regardé toutes les personnes présentes et a continué : 

«Je vais encore vous le redire : Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de 
bonheur. Merci. » 

 

Message, 25.  février 2009  
«Chers enfants, en ce temps de renoncement, de prière et de pénitence, je vous appelle 

à nouveau : allez, confessez vos péchés afin que la grâce ouvre vos coeurs et permettez-lui 
de vous changer. Convertissez-vous, petits enfants, ouvrez-vous à Dieu et à son plan pour 

chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  mars 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants ! Je suis au milieu de vous. Je regarde vos coeurs blessés et sans paix. 

Vous êtes perdus, mes enfants ! Les blessures dues aux péchés deviennent de plus en plus 
grandes et vous éloignent de la pure vérité. Vous recherchez l'espérance et la consolation 

en des lieux erronés et je vous offre la vraie dévotion qui se nourrit de l'amour, du 
sacrifice et de la vérité. Je vous donne mon Fils. » 

 

Message, 25.  janvier 2009  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la prière. Que la prière soit pour 

vous comme une semence que vous déposerez dans mon coeur et que je remettrai pour 
vous à mon Fils Jésus pour le salut de vos âmes. Je désire, petits enfants, que chacun de 
vous tombe amoureux de la vie éternelle qui est votre avenir, et que toutes les choses 
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terrestres vous soient une aide pour que vous vous rapprochiez de Dieu, le Créateur. Je 
suis avec vous depuis tant de temps parce que vous êtes sur la mauvaise voie. 

Uniquement avec mon aide, petits enfants, vous ouvrirez les yeux. Nombreux sont ceux 
qui, en vivant mes messages, comprennent qu’ils sont sur le chemin de la sainteté vers 

l’éternité. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  janvier 2009  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, alors qu’une grande grâce du ciel se répand sur vous, vos coeurs 

restent durs et sans réponse. Pourquoi, chers enfants, ne me donnez-vous pas entiè- 
rement vos coeurs ? Je désire uniquement mettre en eux la paix et le salut : mon Fils. 
Avec mon Fils, votre âme sera conduite vers de nobles buts et vous ne vous perdrez 

jamais. Et même dans les plus grandes ténèbres, vous trouverez le chemin. Mes enfants, 
décidez-vous pour une vie nouvelle avec le nom de mon Fils sur les lèvres. Je vous 

remercie. » 

 

 

Les messages de Medjugorje – année 2008 

 

Message, 25.  décembre 2008  -   
 

 
 

Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 

Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses 
bras. L’apparition a commencé à 9h 48 et a duré 6 minutes.  

La Gospa a donné le message suivant : 
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«Chers enfants, aujourd’hui, de manière spéciale, je vous invite à prier pour la paix. 

Sans Dieu, vous ne pouvez pas avoir la paix ni même vivre dans la paix. C ‘est pourquoi, 
petits enfants, aujourd’hui, en ce jour de grâce, ouvrez vos coeurs au Roi de la Paix afin 
qu’Il naisse en vous et vous accorde sa paix; et vous, soyez porteurs de paix dans ce 

monde sans paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
 
 

Message, 25.  décembre 2008  
«Chers enfants, vous courez, vous travaillez, vous amassez, mais sans la bénédiction. 

Vous ne priez pas! Aujourd’hui je vous invite à vous arrêter devant la crêche et à méditer 
sur Jésus que je vous donne aujourd’hui encore, pour qu’Il vous bénisse et vous aide à 
comprendre que, sans Lui, vous n’avez pas d’avenir. C’est pourquoi, petits enfants, 

abandonnez vos vies entre les mains de Jésus afin qu’Il vous guide et vous protège de tout 
mal. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  décembre 2008  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, en ce temps d’attente joyeuse, Dieu vous a choisis, vous les petits, 

pour réaliser ses grands desseins. Mes enfants, soyez humbles ! A travers votre humilité, 
Dieu, par sa sagesse, fera de vos âmes une demeure choisie. Vous l’illumine- rez par de 
bonnes oeuvres et ainsi, le coeur ouvert, vous accueillerez la naissance de mon Fils en 

tout son amour généreux. Je vous remercie, chers enfants! » 

 

Message, 25.  novembre 2008  
«Chers enfants, aujourd‘hui encore, en ce temps de grâce, je vous invite à prier afin 

que le petit Jésus naisse en votre coeur. Lui qui est la paix même, qu’Il donne, par vous, 
la paix au monde entier. C’est pourquoi, petits enfants, priez sans cesse pour ce monde 
agité et sans espérance afin de devenir témoins de la paix pour tous. Que l’espérance 
commence à couler en vos coeurs comme un fleuve de grâces. Merci d’avoir répondu à 

mon appel.» 

 

Message, 25.  octobre 2008  
«Chers enfants, d’une manière particulière, je vous invite tous à prier à mes intentions 
afin qu’à travers vos prières vous arrêtiez le plan de Satan sur cette terre qui est chaque 
jour plus loin de Dieu et se met à la place de Dieu et détruit tout ce qui est beau et bon 
dans l’âme de chacun de vous. C’est pourquoi, petits enfants, armez-vous de la prière et 
du jeûne afin d’être conscients de combien Dieu vous aime, et accomplissez la volonté de 

Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  septembre 2008  
«Chers enfants, que votre vie soit à nouveau une décision pour la paix. Soyez de joyeux 
porteurs de paix et n’oubliez pas que vous vivez en un temps de grâce où Dieu, à travers 
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ma présence, vous donne de grandes grâces. Ne vous fermez pas, petits enfants, mais 
profitez de ce temps et recherchez le don de la paix et de l’amour pour votre vie, afin de 
devenir témoins pour les autres. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  août 2008  
«Chers enfants, aujourd‘hui encore je vous appelle à la conversion personnelle. Soyez 
ceux qui se convertiront, et avec votre vie, qui témoignerez, aimerez, pardonnerez et 

apporterez la joie du Ressuscité dans ce monde où mon Fils est mort et où les hommes ne 
ressentent pas le besoin de le chercher ni de le découvrir dans leurs vies. Vous, adorez-le, 
et que votre espérance soit espérance pour ces coeurs qui n’ont pas Jésus. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juillet  2008  
«Chers enfants, en ce temps, alors que vous pensez au repos du corps, je vous invite à 

la conversion. Priez et travaillez en sorte que votre coeur languisse après Dieu le Créateur 
qui est le vrai repos de votre âme et de votre corps. Qu’il vous révèle son visage et qu’il 
vous donne sa paix . Je suis avec vous et j’intercède devant Dieu pour chacun de vous. 

Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juillet  2008  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers Enfants, avec un amour maternel, je dèsire vous inciter à l'amour envers le 

prochain. Que mon Fils soit la source de cet amour. Celui qui pouvait tout faire par force 
a choisi l'amour, vous donnant l'exemple. Aujourd' hui encore, à travers moi, Dieu vous 
exprime une incommensurable bonté, et vous, mes enfants, avez le devoir d' y rèpondre. 
Traitez les âmes que vous rencontrez avec la même bonté et avec générosité. Que votre 
amour les convertisse. De cette façon, mon Fils et son amour ressusciteront en vous. je 

vous remercie. » 
Notre Dame a ajouté: Vos pasteurs doivent être dans vos cœurs et vos prières. 

 

Message, 25.  juin 2008  
«Chers enfants, aujourd‘hui encore, avec une grande joie dans le coeur, je vous invite à 

me suivre et à écouter mes messages. Soyez de joyeux porteurs de joie et d’amour dans ce 
monde sans paix. Je suis avec vous et je vous bénis tous avec mon Fils Jésus Roi de la 

paix . Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juin 2008  -  L'apparition à Mirjana 
 

Le 2 juin, Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de 
l'apparition, elle nous transmit le message suivant : 
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«Je suis avec vous par la grâce de Dieu afin de vous rendre grands, grands dans la foi 
et dans l'amour, vous tous. Vous dont le coeur a été rendu dur comme pierre par le péché 
et la culpabilité (Pendant qu'elle disait cela, précisa Mirjana, elle a regardé les personnes 
concernées avec une douleur sur le visage et des larmes aux yeux.) Et vous âmes pieuses, 
je désire vous illuminer d'une lumière nouvelle. Priez pour que ma prière trouve des 

coeurs ouverts, afin que je puisse les illuminer par la force de la foi et ouvrir des chemins 
d'amour et d'espérance. Soyez persévérants. Je suis avec vous. » 

Message, 25.  mai 2008  
«Chers enfants, en ce temps de grâce où Dieu m’a permis d’être avec vous, je vous 

invite à nouveau, petits enfants, à la conversion. Travaillez au salut du monde de manière 
spéciale tant que je suis avec vous. Dieu est miséricordieux et donne des grâces 

particulières et c’est pourquoi recherchez-les à travers la prière. Je suis avec vous et je ne 
vous laisse pas seuls. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 2.  mai 2008  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers Enfants, c'est par la volonté de Dieu que je suis avec vous en ce lieu. Je désire 

que vous m'ouvriez votre coeur et que vous m'accueilliez comme mère. Par mon amour, 
je vais vous enseigner la simplicité de la vie et la richesse de la miséricorde, et je vous 

conduirai à mon Fils. Le chemin vers Lui peut être difficile et douloureux, mais n'ayez pas 
peur, je serai avec vous. Mes mains vous tiendront jusqu'au bout, jusq'à la joie éternelle, 

c'est pourquoi n'ayez pas peur de vous ouvrir à moi. Je vous remercie. » 
Priez pour les prêtres. Mon Fils vous les a donnés. 

 

Message, 25.  avril  2008  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à grandir dans l’amour de Dieu 

comme une fleur qui sens les rayons chauds du printemps. Ainsi, petits enfants, vous 
aussi grandissez dans l’amour de Dieu et portez cet amour à tous ceux qui sont loin de 
Dieu. Recherchez la volonté de Dieu et faites du bien à tous ceux que Dieu a placés sur 

votre chemin ; soyez lumière et joie. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  avril  2008  -  L'apparition à Mirjana  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, tan- dis que je suis avec vous dans le grand amour 

de Dieu, je désire vous appeler: Etes- vous avec moi? Votre oceur est-il ouvert pour moi? 
Permettez-vous que je le purifie avec mon amour et que je le prépare pour mon Fils? Mes 
enfants, vous êtes choisis car dans votre temps une grande grâce de Dieu est descendue 

sur la terre. N’hésitez pas, accueillez-la. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  mars 2008  
«Chers enfants, je vous invite à travailler à votre conversion personnelle. Vous êtes 

encore loin de la rencontre avec Dieu dans votre coeur. C‘est pourquoi, passez le plus de 
temps possible dans la prière et l’adoration de Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel 
afin qu’Il vous change et mette en vos coeurs une foi vivante et le désir de la vie éternelle. 
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Tout passe, petits enfants, seul Dieu demeure. Je suis avec vous et je vous encourage avec 
amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 18. mars 2008  -  Apparition annuelle à Mirjana 
Dragicevic-Soldo  

 
 

 

La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 
au 25 décembre 1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 

10ème secret, Notre Dame lui a dit qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. 
Il en a été ainsi toutes ces années. 

Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière dans la Communauté du 
Cénacle. L’apparition a commencée à 14:01 et a duré jusqu’à 14:08. 

Mirjana nous a dit ceci : Je n’ai jamais vu la Sainte Vierge s’adresser à nous de cette 
façon. Elle a étendu les mains vers nous et, avec les mains étendues comme cela, elle a dit 

: 
 

«Chers enfants, aujourd’hui je tends les mains vers vous. N’ayez pas peur de les 
accueillir. Elles désirent vous donner l’amour, la paix et vous aider pour le salut. C’est 
pourquoi mes enfants, prenez-les. Comblez mon coeur de bonheur et je vous mènerai 

vers la sainteté. Le chemin sur lequel je vous conduis est difficile, rempli d’épreuves et de 
chutes. Je serai avec vous et mes mains vous tiendront. Soyez persévérants afin qu’à la fin 
du chemin, nous puissions tous ensemble, dans la joie et l’amour, nous tenir par la main 

avec mon Fils. Venez avec moi, n’ayez pas peur. Je vous remercie. » 

 

Message, 25.  février 2008  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous apelle à nouveau à la prière et au 

renoncement. Que votre journée soit tissée de petites prières ardentes pour tous ceux qui 
n’ont pas connu l’amour de Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  janvier 2008  
«Chers enfants, avec le temps du Carême, vous vous rapprochez d‘un temps de grâce. 

Votre coeur est comme une terre labourée et elle est prête à recevoir le fruit qui croîtra en 
un bien. Vous, petits enfants, êtes libres de choisir le bien ou le mal. C’est pourquoi je 
vous invite à prier et à jeûner. Plantez la joie, et le fruit de la joie poussera en vos coeurs 
pour votre bien, et les autres le verront et le recevront à travers votre vie. Renoncez au 
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péché et choisissez la vie éternelle. Je suis avec vous et j’intercède pour vous devant mon 
Fils. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  janvier 2008  -  Apparitions à Mirjana  
«Chers enfants, de toute la force de mon coeur, je vous aime et je me donne à vous. 

Comme la mère lutte pour ses fils, je prie et lutte pour vous. De vous, je demande de ne 
pas craindre de vous ouvrir pour que vous puissiez aimer et vous donner aux autres de 
tout coeur. Plus vous ferez cela avec coeur, plus vous accueillerez et mieux vous com- 

prendrez mon Fils et le don qu’il vous fait. Que tous vous reconnaissent à travers l’amour 
de mon Fils et le mien. Je vous remercie. » 

 

 

 

 

Les messages de Medjugorje – année 2007 

 

 

Message, 25.  décembre 2007  
 

 
«Chers enfants, avec une grande joie dans le coeur , je vous apporte le Roi de la Paix 
afin qu’Il vous bénisse de sa bénédiction. Vous , adorez-Le et donnez du temps au 

Créateur pour qui votre coeur soupire . N’oubliez pas que vous êtes des passants sur cette 
terre et que les choses peuvent vous donner des petites joies alors qu ‘à travers mon Fils 
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la vie éternelle vous est donnée. C’est pourquoi je suis avec vous afin de vous conduire 
vers ce pour quoi votre coeur soupire . Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  décembre 2007   
 

 
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 

Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses 
bras. L’apparition a commencé à 14h 29 et a duré 6 minutes.  

La Gospa a donné le message suivant : 
«Chers enfants, aujourd’hui, d’une manière particulière, je vous invite à l’ouverture à 

Dieu et que chacun de vos coeurs devienne aujourd’hui le lieu de la naissance de Jésus. 
Petits enfants, pendant tout ce temps où Dieu me permet d’être avec vous, je désire vous 
conduire à la joie de votre vie. Petits enfants, la seule joie véritable de votre vie, c’est 
Dieu. C’est pourquoi, petits enfants, ne recherchez pas la joie dans les choses de cette 
terre, mais ouvrez vos coeurs et accueillez Dieu. Tout passe, petits enfants, seul Dieu 

demeure dans votre coeur. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  décembre 2007  -  Apparitions to Mirjana 
 
La Gospa était très triste. Durant toute l'apparition il y avait des larmes dans ses yeux". 

Puis Mirjana nous a livré le message suivant : 
 

«Chers enfants, aujourd'hui, lorsque je regarde dans vos coeurs, mon Coeur se remplit 
de douleur et d'appréhension. Mes enfants, arrêtez-vous un moment et regardez dans vos 

coeurs. Est-ce que mon Fils - votre Dieu - est vraiment à la première place ? Ses 
Commandements sont-ils vraiment la mesure de votre vie ? Je vous avertis à nouveau : 
sans la Foi, il n'y a pas de proximité de Dieu. Il n'y a pas la Parole de Dieu qui est la 

lumière du salut et la lumière d'une raison saine. » 
 

Mirjana a ajouté : "Avecs douleur j'ai demandé à la Gospa qu'elle ne nous abandonne pas 
et qu'elle ne retire pas ses mains de nous. Elle a souri douloureusement à ma requête et 

elle est repartie. Cette fois-ci, elle n'a pas dit : ‘Je vous remercie’!" 

 

Message, 25.  novembre 2007  
«Chers enfants, aujourd’hui alors que vous fêtez le Christ Roi de tout ce qui est créé, je 
désire qu’il soit le roi de vos vies. Seulement en donnant, petits enfants, vous pouvez 

comprendre le don du sacrifice de Jésus sur la croix pour chacun de vous. Petits enfants, 
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donnez du temps à Dieu pourqu’il vous transfigure et vous comble de sa grâce, afin que 
vous soyez grâce pour les autres. Je suis pour vous, petits enfants, un gracieux don de 

l’amour qui vient de Dieu pour ce monde sans paix. Merci d’avoir répondu à mon appel.» 
 

 

Message, 25.  octobre 2007  
«Chers enfants, Dieu m’a envoyée parmi vous par amour afin que je vous guide vers le 

chemin du salut. Beaucoup d’entre vous avez ouvert vos coeurs et accepté mes messages, 
mais beaucoup se sont perdus sur ce chemin et n’ont jamais connu le Dieu de l’amour 

avec la plénitude du coeur. Et c’est pourquoi je vous appelle: soyez amour et lumière là où 
sont les ténèbres et le péché. Je suis avec vous et je vous bénis tous. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  octobre 2007  -  Apparitions to Mirjana  
«Chers enfants, je vous appelle à m’ac- compagner avec un coeur ouvert et plein de 

confiance, dans la mission que Dieu m’a confiée. Le chemin sur lequel je vous conduis, 
par la volonté de Dieu, est difficile et demande persévérance; mais à la fin, nous nous 
réunirons tous en Dieu. Entre temps, mes enfants, ne cessez pas de prier pour le don de 
la foi. Seulement à travers la foi, la Parole de Dieu sera lumière dans les ténèbres qui 

veulent vous envelopper. N’ayez pas peur, Je suis avec vous. Je vous remercie.” Mirjana a 
aussi ajouté: “À la fin de l’appari- tion, pendant que le Ciel s’ouvrait, j’ai vu une lumière 

intense et forte et la Sainte Vierge est entrée en ciel à travers cette lumière. » 

 

Message, 25.  septembre 2007  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite tous à ce que vos coeurs soient 

enflammés d’un amour le plus ardent possible envers le Crucifié, et n’oubliez pas que 
c’est par amour pour vous qu’Il a donné sa vie afin que vous soyez sauvés. Petits enfants, 
méditez et priez afin que vos coeurs s’ouvrent à l’amour de Dieu. Merci d’avoir répondu à 

mon appel. » 
 

 

Message, 25.  août 2007  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la conversion. Que votre vie, petits 
enfants, soit un reflet de la bonté de Dieu et non de la haine et de l’incrédulité. Priez, 
petits- enfants, afin que, pour vous, la prière devienne vie. Ainsi vous découvrirez en 

votre vie la paix et la joie que Dieu donne à ceux dont le coeur est ouvert à son amour. Et 
vous qui êtes loin de la miséricorde de Dieu, convertissez-vous afin que Dieu ne soit pas 
sourd à vos prières et que, pour vous,il ne soit pas trop tard. C’est pourquoi, en ce temps 
de grâce, convertissez-vous et mettez Dieu à la première place dans votre vie . Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 
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Message, 2.  août 2007  -  Apparitions to Mirjana  
«Chers enfants, aujourd’hui je regarde dans vos coeurs et, en les regardant, mon coeur 
se serre de dou- leur. Petits enfants, je vous demande un amour inconditionnel et pur 

envers Dieu. Vous saurez être sur la bonne voie lorsque vous serez sur terre avec le corps, 
mais avec l’âme toujours avec Dieu. A travers cet amour inconditionnel et pur vous verrez 
mon Fils en tout homme, vous ressentirez l’union en Dieu. Moi, comme votre Mère, je 
serai heureuse parce que j’aurai vos coeurs saints et unis, chers enfants, j’aurai votre 

salut. Je vous remercie.” » 
 

A la fin, Mirjana a dit: “Au début de l’apparition la Madone a fait voir ce qui nous 
attend si dans nos coeurs n’advient pas la sainteté et l’union fraternelle en Christ. Ce ne 
serait vraiment pas beau! Elle nous a exhortés à prier pour nos pasteurs car, a-t- Elle dit, 

sans eux il n’y a pas l’unité”. 

 

Message, 25.  juillet  2007  
«Chers enfants, aujourd’hui, en la fête du protecteur de votre paroisse, je vous invite à 
imiter la vie des saints. Qu’ils soient pour vous un exemple et une incitation à la vie de 
sainteté. Que la prière soit pour vous comme l’air que vous respirez et non un fardeau. 
Petits enfants, Dieu vous révèlera son amour et vous expérimenterez la joie d’être mes 
bien-aimés. Dieu vous bénira et vous donnera une abondance de grâce. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 
 

 

Message, 2.  juillet  2007  -  Apparitions to Mirjana  
«Chers enfants, dans le grand amour de Dieu, je viens à vous aujourd’hui afin de vous 

conduire sur le chemin de l’humilité et de la douceur. La première station sur ce chemin 
est la confes- sion. Rejetez votre orgueil et mettez-vous à genoux devant mon Fils. 

Comprenez, mes enfants, que vous n’avez rien et que vous ne pouvez rien. La seule chose 
que vous avez et que vous possédez est le péché. Purifiez- vous et acceptez la douceur et 
l’humilité. Mon Fils pouvait vaincre par la force, mais il choisit la douceur, l’humilité et 
l’amour. Suivez mon Fils et donnez-moi la main afin que, ensemble, nous gravissions la 

monta- gne et remportions la victoire. Merci. » 
 

A la fin, Mirjana a dit: A nouveau, la Vierge a parlé de l’importance des prêtres et de 
leur bénédiction. Selon Mirjana, son expression « gravir la montagne » ne fait pas 

allusion à la Colline des Apparitions, mais à la montagne spirituelle. 
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Message, 25.  juin 2007  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

 
L’apparition a duré 17 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit: 

 
La Vierge est restée avec moi pendant 17 minutes, elle était joyeuse et m’a parlé de sa vie. 

La Vierge a dit: 
 

«Chers enfants, recevez ma bénédiction maternelle. » 

 

Message, 25.  juin 2007  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, avec une grande joie dans le coeur, je vous appelle 

à la conversion. Petits enfants, n’oubliez pas que vous êtes tous importants dans ce grand 
projet que Dieu conduit à travers Medjugorje. Dieu désire convertir le monde entier et 
l’invite au salut et au chemin vers Lui qui est le commencement et la fin de chaque être. 
D’une manière spéciale, petits enfants, je vous invite du fond de mon coeur: ouvrez-vous 
à cette grande grâce que Dieu vous donne à travers ma présence ici. Je désire remercier 
chacun de vous pour les sacrifices et les prières. Je suis avec vous et je vous bénis tous. 

Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 2.  juin 2007  -  Mirjana  
«Chers enfants, même en ce temps difficile l’Amour de Dieu m’envoie à vous, petits 

enfants; n’ayez pas peur, je suis avec vous. En toute confiance donnezmoi vos coeurs pour 
que je puisse vous aider à reconnaître les signes de ces temps dans lesquels vous vivez. Je 
vous aiderai à connaître l’amour de mon Fils. Moi, à travers vous, je triompherai. Je vous 

remercie. » 
Comme d’habitude, cette fois encore la Vierge a invité à prier pour les prêtres et a 

souligné l’importance de la bénédiction sacerdotale en disant : «Quand les prêtres vous 
bénissent, c’est mon Fils qui vous bénit». 

 

Message, 25.  mai 2007  
«Chers enfants, priez avec moi le Saint Esprit afin qu’Il vous guide dans la recherche 

de la volonté de Dieu sur le chemin de votre sainteté. Et vous qui êtes loin de la prière, 
convertissez-vous, recherchez dans le silence de votre coeur le salut de votre âme et 
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nourrissez-la avec la prière. Je vous bénis tous individuellement de ma bénédiction 
maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

 

Message, 25.  avril  2007  
«Chers enfants, encore aujourd’hui je vous appelle à nouveau à la conversion. Ouvrez 
vos coeurs. Ce temps où je suis avec vous est un temps de grâce, faites-en bon usage. 
Dites : « C’est le temps pour mon âme ». Je suis avec vous et je vous aime d’un amour 

incommensurable. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
 

 

Message, 2.  avril  2007  -  Apparizione a Mirjana  
«Chers enfants, ne soyez pas durs de coeur envers la Divine Miséricorde qui a été 
répandue sur vous durant tant de votre temps. En ce temps particulier de prière, 
permettez-moi de transformer vos coeurs, afin que vous m’aidiez à ce que mon Fils 
ressuscite dans tous les coeurs, et que mon coeur triomphe. Je vous remercie ! » 

 

Message, 25.  mars 2007  
«Chers enfants, je désire vous remercier de tout coeur pour vos renoncements de 

carême. Je désire vous stimuler afin que, d’un coeur ouvert, vous viviez encore le jeûne. 
Par le jeûne et le renoncement, petits enfants, vous serez plus forts dans la foi. En Dieu, à 
travers la prière quotidienne, vous trouverez la vraie paix. Je suis avec vous et ne suis pas 
fatiguée. Je désire vous emmener tous avec moi au paradis, c’est pourquoi décidez-vous 

chaque jour pour la sainteté. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 18. mars 2007  -  Apparition annuelle à Mirjana 
Dragicevic-Soldo  

 
Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière dans la Communauté du 
Cénacle. L’apparition a commencée à 14:07 et a duré jusqu’à 14:12. La Vierge a donné le 

message suivant 
 

«Chers enfants , je viens à vous comme une mère avec des cadeaux. Je viens avec 
amour et miséricorde. Chers enfants, il y a en moi un grand coeur. Je désire que tous vos 
coeurs purifiés par le jeûne et la prière soient en lui (mon coeur). Je désire qu’ensemble, 
par l’amour, nos coeurs triomphent. Je désire qu’à travers ce triomphe, vous voyiez la 
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juste vérité, le vrai chemin et la vraie vie. Je désire que vous puissiez voir mon Fils. Je 
vous remercie. » 

 
La Vierge nous a tous bénis ainsi que tous les objets religieux. A nouveau, elle a mis en 
relief que cela est seulement sa bénédiction maternelle et elle a demandé des prières 
quotidiennes pour ceux ( selon les propres mots de la Sainte Vierge) « que mon Fils a 

choisis et bénis ». 
Mirjana a clarifié qu’elle pense que cela concerne les prêtres. 

 

Message, 25.  février 2007  
«Chers enfants, ouvrez votre coeur à la miséricorde de Dieu en ce temps de Carême. Le 

Père Céleste désire libérer chacun de vous de l’esclavage du péché. C’est pourquoi, petits-
enfants, faites bon usage de ce temps et, à travers la rencontre avec Dieu dans la 

confession, abandonnez le péché et décidez-vous pour la sainteté. Faites cela par amour 
pour Jésus qui vous a tous rachetés par son sang afin que vous soyiez heureux et dans la 
paix. Ne l’oubliez-pas, petits-enfants: votre liberté est votre faiblesse, c’est pourquoi 

suivez mes messages avec sérieux. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
 

 

Message, 25.  janvier 2007  
«Chers enfants, mettez les Saintes Ecritures dans un lieu visible dans votre famille et 
lisez-les. Ainsi vous connaitrez la prière avec le cœur et vos pensées seront en Dieu. 

N’oubliez-pas que vous êtes passagers comme la fleur des champs qui se voit de loin mais 
disparaît en un instant. Petits-enfants, laissez un signe de bonté et d’amour partout où 
vous passez et Dieu vous bénira de l’ abondance de sa bénédiction. Merci d’avoir répondu 

à mon appel. » 
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Les messages de Medjugorje – année 2006 

 

Message, 25.  décembre 2006  

 
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous apporte Jésus Nouveau-né dans les bras. 

Lui qui est le Roi du ciel et de la terre, Il est votre paix. Petits enfants, personne ne peut 
vous donner la paix comme Lui qui est le Roi de la paix. C’est pourquoi adorez-Le dans 
vos coeurs, choisissez-Le et vous aurez la joie en Lui. Il vous bénira de sa bénédiction de 

paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  décembre 2006  -  Apparition Annuelle a  Jakov 
Colo  

 
 

Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 

Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses 
bras. L’apparition a commencé à 15h 23 et a duré 6 minutes. 

La Gospa a donné le message suivant : 
 

«Chers enfants, aujourd’hui, c’est un grand jour de joie et de paix. Réjouissez-vous 
avec moi . Petits-enfants, d’une manière particulière, je vous appelle à la sainteté dans 
vos familles. Je désire, petits-enfants, que chacune de vos familles soit sainte et que la 

joie de Dieu et la paix que Dieu vous envoie aujourd’hui de manière spéciale, commence à 
régner et s’établir dans vos familles. Petits-enfants, ouvrez vos coeurs aujourd’hui en ce 
jour de grâce, décidez-vous pour Dieu et mettez-Le à la première place dans votre famille. 

Je suis votre mère. Je vous aime et je vous donne ma bénédiction maternelle. » 

 

Message, 25.  novembre 2006  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite: priez, priez, priez. Petits enfants, 

quand vous priez, vous êtes proches de Dieu et Il vous donne le désir de l’éternité. C’est le 
temps où vous pouvez parler davantage de Dieu et faire plus pour Dieu. C’est pourquoi, 
ne résistez pas mais permettez-Lui, petits enfants, de vous guider, de vous changer et 
d’entrer dans votre vie. N’oubliez-pas que vous êtes des voyageurs sur le chemin vers 
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l’éternité. C’est pourquoi, petits enfants, permettez à Dieu de vous guider comme un 
berger son troupeau. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  octobre 2006  
«Chers enfants, aujourd’hui le Seigneur m’a permis de vous dire à nouveau que vous 

vivez un temps de grâce. Vous n’êtes pas concients, petits enfants, que Dieu vous donne 
une grande chance de vous convertir et de vivre dans la paix et dans l’amour. Vous êtes 
tellement aveugles et attachés aux choses terrestres, et vous pensez à la vie terrestre. Dieu 
m’a envoyée pour vous guider vers la vie éternelle. Moi, petits enfants, je ne suis pas 

fatiguée même si je vois vos coeurs lourds et fatigués envers tout ce qui est grâce et don. 
Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  septembre 2006  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je suis avec vous et je vous invite tous à une 

conversion totale .Décidez-vous pour Dieu, petits enfants, et vous trouverez en Dieu la 
paix que votre coeur recherche . Imitez la vie des saints et qu’ils soient pour vous un 

exemple ; et moi, je vous stimulerai tant que le Tout-Puissant me permet d’être avec vous. 
Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  août 2006  
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à prier, prier, prier. C'est seulement 

dans la prière que vous serez proche de moi et de mon Fils et vous verrez combien cette 
vie est courte. Dans votre coeur naîtra le désir du Ciel. La joie commencera à régner dans 
votre coeur et la prière jaillira comme un fleuve. Dans vos paroles il n'y aura qu'actions de 
grâce pour Dieu car Il vous a créé et le désir de sainteté deviendra pour vous la réalité. 

Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juillet  2006  
«Chers enfants, en ce temps, ne pensez pas seulement au repos de votre corps mais 

recherchez du temps aussi pour l’âme, petits enfants. Que l’Esprit Saint vous parle dans 
le silence, et permettez-Lui de vous convertir et de vous changer. Je suis avec vous et, 
devant Dieu, j’intercède pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juin 2006  
«Chers enfants, avec une grande joie dans le cœur je vous remercie pour toutes les 

prières que vous avez offertes en ces jours à mes intentions. Sachez, petits enfants, que 
vous ne vous en repentirez pas, ni vous, ni vos enfants. Dieu vous récompensera par de 
grandes grâces et vous mériterez la vie éternelle. Je suis proche de vous et je remercie 
tous ceux qui, au cours de ces années, ont accueilli mes messages, les ont transformés en 
vie et se sont décidés pour la sainteté et pour la paix. Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 
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Message, 25.  juin 2006  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

 
L’apparition a duré 7 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 

famille : son mari et ses trois enfants. 
La Gospa a donné le message suivant: 

«Chers enfants, merci d’avoir répondu à mon appel. Priez, priez, priez. » 
La Sainte Vierge était joyeuse et a parlé du septième secret. 

 

Message, 25.  mai 2006  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à mettre en pratique et à vivre les 

messages que je vous donne. Décidez-vous pour la sainteté, petits enfants et pensez au 
paradis. Seulement ainsi aurez-vous dans votre cœur la paix que nul ne pourra détruire. 
La paix est un don que Dieu vous donne dans la prière. Petits enfants, cherchez, et 

travaillez de toutes vos forces afin que la paix soit victorieuse dans vos cœurs et dans le 
monde. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 
 

 

Message, 25.  avril  2006  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à avoir davantage de confiance en 

moi et en mon Fils. Il a vaincu par Sa mort et Sa résurrection et Il vous appelle pour qu’à 
travers moi, vous soyez une part de Sa joie. Vous ne voyez pas Dieu, petits enfants, mais 
si vous priez vous sentirez Sa proximité. Je suis avec vous et, devant Dieu, j’intercède 

pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 25.  mars 2006  
«Courage, petits enfants ! J’ai décidé de vous guider sur le chemin de la sainteté . 

Renoncez au péché et prenez le chemin du salut, chemin que mon Fils a choisi. A travers 
chacune de vos tribulations et de vos souffrances, Dieu trouvera pour vous le chemin de 
la joie. Pour cela, petits enfants, priez ! Nous sommes proches de vous par notre amour. 

Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
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Message, 18. mars 2006  -  Apparition annuelle à Mirjana 
Dragicevic-Soldo  

 
Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière dans la Communauté du 
Cénacle. L’apparition a commencée à 13:59 et a duré jusqu’à 14:04. La Vierge a donné le 

message suivant: 
«Chers enfants! En ce temps de Carême je vous invite au renoncement intérieur. Pour 
cela, le chemin vous conduit à travers l’amour, le jeûne, la prière et les bonnes œuvres. 
C’est seulement par le complet renoncement intérieur que vous reconnaîtrez l’amour de 
Dieu et les signes du temps dans lequel vous vivez. Vous serez témoins de ces signes et 

vous commencerez à en parler. Je désire vous amener à cela. Merci de m’avoir répondu. » 

 

Message, 25.  février 2006  
«Chers enfants, en ce temps de grâce du Carême je vous invite à ouvrir vos coeurs aux 
dons que Dieu désire vous donner. Ne soyez pas fermés mais, par la prière et le 

renoncement, dites ‘oui’ à Dieu et lui vous donnera en abondance. De même qu’au 
printemps, la terre s’ouvre à la semence et porte du fruit au centuple, de même, votre 
Père du Ciel vous donnera-t-il en abondance. Je suis avec vous et je vous aime, petits 

enfants, d’un tendre amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
 

Message, 25.  janvier 2006  
«Chers enfants, aujourd´hui encore, je vous invite à être porteurs de l’Evangile dans 

vos familles. N´oubliez pas, petits enfants, de lire les Saintes Ecritures. Mettez-les dans 
un lieu visible et témoignez par votre vie que vous croyez et que vous vivez la Parole de 
Dieu. Je suis proche de vous par mon amour et j´intercède devant mon Fils pour chacun 

de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
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Les messages de Medjugorje – année 2005 

 

Message, 25.  décembre 2005  -  L'apparition annuelle de la 
Gospa à Jakov  

 
L’apparition a commencé à 14h 45 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message 

suivant : 
«Chers enfants, aujourd’hui, avec Jésus dans les bras, je vous appelle d’une manière 

particulière à la conversion. Enfants, à travers tout ce temps où Dieu m’a permis d’être 
avec vous, je vous ai continuellement appelés à la conversion. Beaucoup de vos cœurs 

sont restés fermés. Petits enfants, Jésus est paix, amour, joie et c’est pourquoi, 
maintenant, décidez-vous pour Jésus. Commencez à prier. Priez-Le pour le don de la 
conversion. Petits enfants, c’est seulement avec Jésus que vous pouvez avoir la paix, la 
joie et le cœur rempli d’amour. Petits enfants, je vous aime. Je suis votre mère et je vous 

donne ma bénédiction maternelle. » 

 

Message, 25.  décembre 2005  

 
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous apporte dans mes bras le petit Jésus Roi 

de la Paix pour qu’Il vous bénisse de sa paix. Petits enfants, d’une manière particulière, 
aujourd’hui, je vous invite à être mes porteurs de paix dans ce monde sans paix. Dieu 
vous bénira. Petits enfants, n’oubliez pas que je suis votre mère. Avec le petit Jésus dans 
les bras, je vous bénis tous d‘une bénédiction spéciale. Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 
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Message, 25.  novembre 2005  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous appelle: priez, priez, priez tant que la prière 
ne devient pas vie pour vous. Petits enfants, en ce temps, d’une manière particulière, je 
prie devant Dieu pour qu’il vous fasse le don de la foi. C’est seulement dans la foi que 

vous découvrirez la joie du don de la vie que Dieu vous a donnée. Votre cœur sera joyeux 
en pensant à l’éternité. Je suis avec vous et je vous aime d’un amour tendre. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 
 

 

Message, 25.  octobre 2005  
«Petits enfants, croyez, priez et aimez, et Dieu sera proche de vous. Il vous fera don de 

toutes les grâces que vous recherchez de sa part. Je suis un don pour vous car, de jour en 
jour, Dieu me permet d’être avec vous et d’aimer chacun de vous d’un amour 

incommensurable. C’est pourquoi, petits enfants, dans la prière et l’humilité, ouvrez vos 
cœurs et soyez des témoins de ma présence. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 25.  septembre 2005  
«Chers enfants, je vous appelle avec amour: convertissez-vous même si vous êtes loin 

de mon cœur. Ne l’oubliez pas : je suis votre mère et je ressens de la douleur pour chacun 
de ceux qui sont loin de mon cœur, mais je vous abandonne pas. Je crois que vous pouvez 
quittez le chemin du péché et vous décider pour la sainteté. Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 
 

 

Message, 25.  août 2005  
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à vivre mes messages. Dieu vous a 

fait don de ce temps comme d'un temps de grâce. C'est pourquoi, petits enfants, mettez à 
profit chaque instant et priez, priez, priez. Je vous bénis tous et j'intercède auprès du 

Très-Haut pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juillet  2005  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à remplir votre journée de prières 

courtes et ardentes. Lorsque vous priez, votre coeur est ouvert, et Dieu vous aime d’un 
amour particulier et vous donne des grâces spéciales. C’est pourquoi, profitez de ce temps 
de grâce et consacrez-le à Dieu plus que vous ne l’avez fait jusqu’à présent. Faites des 
neuvaines de jeûne et de renoncements afin que Satan soit loin de vous et que la grâce 
soit autour de vous. Je suis proche de vous et j’intercède devant Dieu pour chacun de 

vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juin 2005  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. 
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La Gospa a donné le message suivant: 
«Chers enfants, aimez-vous les uns les autres de l’amour de mon Fils. Paix, paix, 

paix. » 
La Sainte Vierge était joyeuse et a parlé à Ivanka du sixième secret. 

 

Message, 25.  juin 2005  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous remercie pour chacun des sacrifices que vous avez 
offerts à mes intentions. Je vous invite, petits enfants, à être mes apôtres de paix et 

d'amour dans vos familles et dans le monde. Priez pour que le Saint Esprit vous illumine 
et vous guide sur le chemin de la sainteté. Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma 
bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Merci d’avoir répondu à 

mon appel. » 

 

Message, 25.  mai 2005  
«Chers enfants, de nouveau, je vous invite à vivre mes messages dans l’humilité. 
Témoignez-en particulièrement maintenant, alors que nous nous approchons de 

l’anniversaire de mes apparitions. Petits enfants, soyez signe pour ceux qui sont loin de 
Dieu et de son amour. Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction 

maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  avril  2005  
«Chers enfants, chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à renouveler la prière 

dans vos familles. Par la prière et la lecture des Saintes Ecritures, que, dans vos familles, 
entre l’Esprit-Saint qui va vous renouveler. Ainsi, vous deviendrez enseignants de la foi 
dans votre famille. Par la prière et par votre amour, le monde prendra un meilleur 

chemin et l’amour commencera à régner dans le monde. Merci d’avoir répondu à mon 
appel. » 

Message, 25.  mars 2005  
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à l’amour. Petits enfants, aimez-vous avec 
l’amour de Dieu. A chaque instant, dans la joie et dans la tristesse, que l’amour 

prédomine, et ainsi, l’amour commencera à régner dans vos cœurs. Jésus ressuscité sera 
avec vous et vous serez ses témoins. Je me réjouirai avec vous et vous protègerai de mon 

manteau maternel. En particulier, petits enfants, je regarderai avec amour votre 
conversion quotidienne. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 18. mars 2005  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Mirjana  
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L’apparition a commencée à 14:09 et a duré jusqu’à 14:14. La Vierge a donné le message 
suivant : 

«Chers enfants! Je viens à vous comme une mère qui, par dessus tout,aime ses enfants 
.Mes enfants,je désire vous apprendre à aimer.Je prie pour cela.Je prie pour que vous 
reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains .Le chemin vers mon Fils qui est la 

paix et l’amour véritables,passe à travers l’amour envers le prochain .Mes enfants,priez et 
jeûnez pour que vos coeurs soient ouverts pour cette intention qui est mienne. » 

 

Message, 25.  février 2005  
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à être mes mains étendues dans ce monde 
qui met Dieu à la dernière place.Vous, petits enfants, mettez Dieu à la première place 
dans votre vie. Dieu vous bénira et vous donnera la force de témoigner de lui, Dieu 
d’amour et de paix. Je suis avec vous et j’intercède pour vous tous. Petits enfants, 

n’oubliez pas que je vous aime d’un amour tendre. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  janvier 2005  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à nouveau à la prière. Priez, petits 
enfants, pour l’unité des chrétiens afin que tous soient un seul coeur. L’unité sera 

réellement entre vous dans la mesure où vous prierez et pardonnerez. Ne l’oubliez pas: 
l’amour vaincra seulement si vous priez, alors votre coeur s’ouvrira. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

 

 

Les messages de Medjugorje – année 2004 

 

Message, 25.  décembre 2004  -  L'apparition annuelle de la 
Gospa à Jakov  

L’apparition a commencé à 14h 30 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message 
suivant : 
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«Chers enfants ! Aujourd‘hui, en ce jour de grâce, tenant le petit Jésus dans les bras, je 
vous invite d’une manière spéciale à ouvrir vos coeurs et à commencer à prier. Petits 

enfants, demandez à Jésus qu’il naisse en chacun de vos coeurs et qu’il devienne le maître 
de vos vies. Demandez-lui la grâce de pouvoir le reconnaître en tout temps et en tout 
homme. Petits enfants, demandez à Jésus l‘amour, car c’est seulement avec l’amour de 
Dieu que vous pouvez aimer Dieu et tous les hommes. Je vous porte tous dans mon coeur 

et je vous donne ma bénédiction maternelle. » 

 

Message, 25.  décembre 2004  
«Chers enfants, avec une grande joie, aujourd‘hui encore, je vous apporte mon Fils 

Jésus ; il est dans mes bras, il vous bénit et vous invite à la paix. Priez, petits enfants, et 
soyez de courageux témoins de la Bonne Nouvelle en toutes situations. C’est seulement 
ainsi que Dieu vous bénira et vous donnera tout ce que vous demandez avec foi. Je suis 
avec vous tant que le très-Haut me le permet. J‘intercède pour chacun de vous avec un 

grand amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  novembre 2004  
«Chers enfants, en ce temps, je vous invite tous à prier à mes intentions. 

Particulièrement, petits enfants, priez pour ceux qui n’ont pas encore connu l’amour de 
Dieu et ne cherchent pas Dieu, le Sauveur. Vous, petits enfants, soyez mes mains 

étendues et, par votre exemple, rapprochez-les de mon cœur et du cœur de mon Fils. 
Dieu vous récompensera par des grâces et toute sorte de bénédictions. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  octobre 2004  
«Chers enfants, ceci est un temps de grâce pour la famille et c’est pourquoi je vous 

appelle à renouveler la prière. Que Jésus soit dans le cœur de votre famille. Apprenez, 
dans la prière, à aimer tout ce qui est saint. Imitez les vies des saints afin qu’ils soient 
pour vous une incitation et des enseignants sur le chemin de la sainteté. Que chaque 
famille devienne témoin d’amour dans ce monde sans prière et sans paix. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  septembre 2004  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à être amour là où il y a la haine, et 
nourriture là où il y a la faim. Ouvrez vos cœurs, petits enfants, et que vos mains soient 
tendues et généreuses afin que chaque créature, à travers vous, rende sans cesse grâce au 
Dieu Créateur. Priez, petits enfants, et ouvrez votre cœur à l’amour de Dieu ; or vous ne le 
pouvez pas si vous ne priez pas. C’est pourquoi priez, priez, priez. Merci d’avoir répondu 

à mon appel. » 
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Message, 25.  août 2004  
«Chers enfants, je vous invite tous à la conversion du coeur. Décidez-vous, comme aux 

premiers jours de ma venue ici, au changement complet de votre vie. Ainsi, petits enfants, 
vous aurez la force de vous agenouiller et, devant Dieu, d’ouvrir vos coeurs. Dieu 

entendra vos prières et les exaucera. Devant Dieu, j’intercède pour chacun de vous. Merci 
d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juillet  2004  
«Chers enfants, je vous appelle à nouveau : soyez ouverts à mes messages. Je désire, 

petits enfants, vous rapprocher tous de mon Fils Jésus ; pour cela, priez et jeûnez. Je vous 
invite particulièrement à prier à mes intentions, de sorte que je puisse vous présenter à 
mon Fils Jésus et Lui, Il transforme et ouvre vos coeurs à l’amour. Quand vous aurez 
l’amour dans le coeur, la paix règnera en vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 25.  juin 2004  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

L’apparition a duré 9 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant : 
«Chers enfants, priez pour ces familles qui n’ont pas connu l’amour de mon Fils. 

Recevez ma bénédiction maternelle. » 
La Vierge est venue joyeuse et elle a parlé d’une manière plus étendue de sa vie à Ivanka. 

 

Message, 25.  juin 2004  
«Chers enfants, aujourd’hui encore mon coeur est dans la joie. Je désire vous 

remercier car vous rendez mon plan réalisable. Chacun de vous est important, c’est 
pourquoi, petits enfants, priez et réjouissez-vous avec moi à cause de chaque cœur qui 
s’est converti et qui est devenu instrument de paix dans le monde. Les groupes de prière 
sont forts et à travers eux je peux voir, petits enfants, que l’Esprit Saint agit dans le 

monde. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mai 2004  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous incite à vous consacrer à mon coeur et au 

coeur de mon fils Jésus. Seulement ainsi serez-vous chaque jour davantage à moi et vous 
vous inciterez toujours plus les uns les autres à la sainteté. Ainsi la joie règnera dans vos 
cœurs et vous serez porteurs de la paix et de l’amour. Merci d’avoir répondu à mon 

appel. » 

 

Message, 25.  avril  2004  
«Chers enfants, encore aujourd’hui je vous invite à vivre encore plus intensément mes 
messages dans l’humilité et dans l’amour afin que l’Esprit Saint vous remplisse de sa 
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grâce et de sa force. Seulement ainsi serez-vous témoins de la paix et du pardon. Merci 
d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 25.  mars 2004  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à vous ouvrir à la prière. 

Particulièrement maintenant, en ce temps de grâce, ouvrez vos cœurs, petits enfants, et 
exprimez votre amour au Crucifié. C’est seulement ainsi que vous découvrirez la paix, et 
la prière commencera à couler de votre cœur de par le monde. Soyez un exemple, petits 
enfants, et une incitation au bien. Je suis proche de vous et je vous aime tous. Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 18. mars 2004  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Mirjana  

 
L’apparition a commencée à 13:58 et a duré jusqu’à 14:03. La Vierge a donné le message 

suivant : 
«Chers enfants! Aujourd’hui encore, en vous regardant, le coeur plein d’amour, je 

désire vous dire, mes petits enfants, que ce que vous recherchez instamment, ce après 
quoi vous soupirez, est là devant vous. Il suffit que, dans un cœur purifié, vous mettiez 
mon Fils à la première place et vous verrez clair. Ecoutez-moi et permettez-moi de vous y 

mener maternellement. » 

 

Message, 25.  février 2004  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, comme jamais auparavant, je vous appelle a 

ouvrir vos cours a mes messages. Petits enfants, soyez ceux qui attirent les âmes a Dieu et 
non ceux qui les en éloignent. Je suis avec vous et je vous aime tous d’un amour 

particulier. C’est le temps de la pénitence et de la conversion. Du fond de mon cour, je 
vous invite : soyez miens avec tout votre cour et alors vous verrez que votre Dieu est 
grand car il vous donnera une abondance de bénédiction et de paix. Merci d’avoir 

répondu a mon appel. » 

 

Message, 25.  janvier 2004  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite a prier. Priez, petits enfants, d’une 

maniere particuliere pour tous ceux qui n’ont pas connu l’amour de Dieu. Priez pour que 
leurs coeurs s’ouvrent et se rapprochent de mon coeur et du coeur de mon Fils Jésus, afin 

que nous puissions les transformer en hommes de paix et d’amour. Merci d’avoir 
répondu a mon appel. » 
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Les messages de Medjugorje – année 2003 
 

 

Message, 25.  décembre 2003  -  L'apparition annuelle de la 
Gospa à Jakov  

L’apparition a commencé à 15h 15 et a duré 8 minutes. La Gospa a donné le message 
suivant : 

«Chers enfants, aujourd’hui, alors que Jésus désire vous offrir sa paix d’une manière 
particulière, je vous invite à prier pour la paix dans vos coeurs. Enfants, sans la paix dans 
vos coeurs, vous ne pouvez pas ressentir l’amour et la joie de la naissance de Jésus. C’est 

pourquoi, petits enfants, aujourd’hui d’une manière spéciale, ouvrez vos coeurs et 
commencez à prier. C’est seulement à travers la prière et l’abandon total que votre coeur 
sera comblé de l’amour et la paix de Jésus. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. » 

 

Message, 25.  décembre 2003  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous bénis tous avec mon Fils Jésus dans les 

bras et je vous l’apporte, Lui qui est le Roi de la Paix pour qu’Il vous accorde sa paix. Je 
suis avec vous et je vous aime tous, petits enfants. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  novembre 2003  
«Chers enfants, je vous invite à ce que ce temps soit pour vous une incitation encore 

plus forte à la prière. Pendant ce temps, petits enfants, priez pour que Jésus naisse dans 
tous les cœurs, particulièrement dans ceux qui ne le connaissent pas. Soyez amour, joie et 

paix dans ce monde sans paix. Je suis avec vous et j’intercède auprès de Dieu pour 
chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  octobre 2003  
«Chers enfants, de nouveau, je vous appelle à vous consacrer à mon coeur et au coeur 
de mon Fils Jésus. Je désire, petits enfants, vous emmener tous sur le chemin de la 
conversion et de la sainteté. C’est seulement ainsi que, à travers vous, nous pouvons 
emmener le plus d’âmes possible sur le chemin du salut. Ne tardez pas, petits enfants, 
mais dites de tout cœur : « Je désire aider Jésus et Marie pour que le plus possible de 
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frères et sœurs connaissent le chemin de la sainteté. » Ainsi vous ressentirez la 
satisfaction d’être amis de Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  septembre 2003  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à vous rapprocher de mon coeur. 

C’est seulement ainsi que vous comprendrez le don de ma présence ici, au milieu de vous. 
Je désire, petits enfants, vous conduire au cœur de mon Fils Jésus. Mais vous résistez et 
vous ne désirez pas ouvrir vos cœurs à la prière. Je vous appelle à nouveau, petits enfants, 
ne soyez pas sourds mais comprenez mon appel qui est salut pour vous. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 
 

 

Message, 25.  août 2003  
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à remercier Dieu dans vos cœurs, 

pour toutes les grâces qu'il vous donne, aussi à travers les signes et les couleurs qui sont 
dans la nature. Dieu désire vous rapprocher de lui et vous incite à lui donner la gloire et 
la louange. C'est pourquoi je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez, priez, priez et 
n'oubliez pas que je suis avec vous. J'intercède devant Dieu pour chacun de vous jusqu'à 

ce que votre joie soit complète en lui. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juillet  2003  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à la prière. Petits enfants, priez 

tant que la prière n’est pas devenue joie pour vous. C’est seulement ainsi que chacun de 
vous découvrira la paix dans son cœur, et votre âme sera satisfaite. Vous éprouverez le 
besoin de témoigner aux autres de l’amour que vous ressentez dans votre cœur et dans 
votre vie. Je suis avec vous et j’intercède devant Dieu pour vous tous. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juin 2003  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

 
L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 

famille : son mari et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant : 
«Chers enfants, n’ayez pas peur, je suis toujours avec vous. Ouvrez votre cœur afin que 

l’amour et la paix y entrent. Priez pour la paix, la paix, la paix! » 
La Vierge est venue joyeuse et elle a parlé d’une manière plus étendue de sa vie à Ivanka. 
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Message, 25.  juin 2003  
«Chers enfants, aujourd'hui encore, avec une grande joie, je vous appelle à vivre mes 
messages. Je suis avec vous et je vous remercie car vous avez mis en vie ce que je vous 

dis. Je vous invite à faire revivre encore plus mes messages, avec un nouvel enthousiasme 
et avec joie. Que la prière soit votre quotidien. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mai 2003  
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à la prière. Renouvelez votre prière 

personnelle et, de façon particulière, priez l’Esprit Saint afin qu’il vous aide à prier avec le 
cœur. J’intercède pour vous tous, petits enfants, et je vous invite tous à la conversion. Si 
vous vous convertissez, tous autour de vous seront renouvelés aussi, et la prière leur sera 

une joie. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  avril  2003  
«Chers enfants, je vous invite encore aujourd'hui à vous ouvrir à la prière. Pendant ce 
dernier carême vous avez compris combien vous êtes petits et combien votre foi est 

petite. Petits enfants, décidez-vous encore aujourd'hui pour Dieu afin que lui, en vous et à 
travers vous, change le coeur des hommes et aussi vos cœurs. Soyez de joyeux porteurs de 
Jésus ressuscité dans ce monde sans paix qui désire ardemment Dieu et tout ce qui est de 
Dieu. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous aime d'un amour particulier. Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mars 2003  
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à prier pour la paix. Priez avec le 

coeur, petits enfants, et ne perdez pas l'espérance car Dieu aime ses créatures. Il désire 
vous sauver, un par un, à travers mes venues ici. Je vous invite sur le chemin de la 

sainteté. Priez, et dans la prière vous êtes ouverts à la volonté de Dieu, et ainsi, en tout ce 
que vous faites, vous réalisez le plan de Dieu en vous et à travers vous. Merci d’avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 18. mars 2003  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Mirjana  

 
L’apparition a commencé à 8:55 et a duré jusqu’à 9:02. La Gospa a donné le message 

suivant : 
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«Chers enfants, particulièrement en ce saint temps de pénitence et de prière, je vous 
appelle à un choix. Dieu vous a donné le libre arbitre pour choisir la vie ou la mort. 

Ecoutez mes messages avec le cœur pour discerner ce que vous devez faire et comment 
vous trouverez le chemin vers la vie. Mes enfants, sans Dieu vous ne pouvez rien, 

n’oubliez cela à aucun instant. Car qu’êtes-vous et que serez-vous sur terre alors que de 
toutes façons vous vous retrouverez sous terre. N’irritez pas Dieu, mais suivez-moi vers la 

vie. Merci d’être ici. » 

 

Message, 25.  février 2003  
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à prier et à jeûner pour la paix. 

Comme je l’ai déjà dit, je vous le répète encore maintenant, petits enfants, seulement par 
la prière et le jeûne même les guerres peuvent être arrêtées. La paix est un précieux don 
de Dieu. Recherchez-la, priez et vous la recevrez. Parlez de la paix et portez la paix dans 
vos coeurs. Prenez-en soin comme d’une fleur qui a besoin d’eau, de tendresse et de 
lumière. Soyez ceux qui portent la paix aux autres. Je suis avec vous et j’intercède pour 

vous tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

Message, 25.  janvier 2003  
«Chers enfants, par ce message, je vous appelle à nouveau à prier pour la paix. 

Particulièrement maintenant où la paix est en crise, vous, soyez ceux qui prient et qui 
témoignent de la paix. Soyez, petits enfants, la paix dans ce monde sans paix. Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 
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Les messages de Medjugorje – année 2002 

 

 

Message, 25.  décembre 2002  -  L'apparition annuelle de la 
Gospa à Jakov  

La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 17h 
20 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message suivant : 

«Chers enfants, aujourd’hui, jour d’amour et de paix, avec Jésus dans les bras, je vous 
invite à la prière pour la paix. Petits enfants, sans Dieu et sans la prière, vous ne pouvez 
avoir la paix. C’est pourquoi, petits enfants, ouvrez votre cœur afin que le Roi de la Paix 
naisse dans votre cœur. Seulement de cette manière vous pouvez témoigner et porter la 
paix de Dieu à ce monde sans paix. Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction 

maternelle. » 

 

Message, 25.  décembre 2002  
«Chers enfants, ceci est un temps de grandes grâces, mais aussi un temps de grandes 
épreuves pour tous ceux qui veulent suivre le chemin de la paix. C'est pourquoi, petits 
enfants, je vous invite à nouveau : priez, priez, priez, non avec des mots mais avec le 

coeur. Vivez mes messages et convertissez-vous. Soyez conscients du don que cela est que 
Dieu m'ait permis d'être avec vous, spécialement aujourd'hui où j'ai dans les bras le Petit 
Jésus, Roi de la Paix. Je désire vous donner la paix ; et vous, portez-la dans vos coeurs et 
donnez-la aux autres jusqu'à ce que la paix de Dieu se mette à régner dans le monde. 

Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  novembre 2002  
«Chers enfants, je vous appelle aujourd'hui encore à la conversion. Ouvrez votre coeur 

à Dieu, petits enfants, à travers la sainte confession et préparez votre âme afin que le petit 
Jésus puisse naître à nouveau dans votre coeur. Permettez-lui de vous transfigurer et de 
vous conduire sur le chemin de la paix et de la joie. Petits enfants, décidez-vous pour la 
prière. Particulièrement maintenant, en ce temps de grâce, que votre coeur désire 

ardemment la prière. Je suis proche de vous et j'intercède devant Dieu pour vous tous. 
Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  octobre 2002  
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à la prière. Petits enfants, croyez 

que par la prière simple des miracles peuvent s'accomplir. A travers votre prière, vous 
ouvrez votre coeur à Dieu et Il fait des miracles dans votre vie. En regardant les fruits, 
votre coeur se remplit de joie et de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'Il fait 

dans votre vie et, à travers vous, pour les autres. Priez et croyez, petits enfants, Dieu vous 
donne des grâces et vous ne les voyez pas. Priez et vous les verrez. Que votre journée soit 
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remplie de prière et d'action de grâce pour tout ce que Dieu vous donne. Merci d'avoir 
répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  septembre 2002  
«Chers enfants, aussi en ce temps troublé je vous invite à la prière. Petits enfants, priez 
pour la paix afin que dans le monde chaque personne ressente l'amour pour la paix. 
Seulement lorsque l'âme trouve la paix en Dieu elle se sent satisfaite, et l'amour 

commencera à couler de par le monde. Et d'une manière particulière, petits enfants, vous 
êtes appelés à vivre et à témoigner de la paix, la paix dans vos cours et dans vos familles, 
et à travers vous, la paix commencera à couler aussi de par le monde. Merci d'avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  août 2002  
«Chers enfants, Aujourd'hui aussi je suis avec vous dans la prière pour que Dieu vous 
donne une foi encore plus forte. Petits enfants, votre foi est petite et vous n'êtes même 
pas conscients combien, malgré cela, vous n'êtes pas prêts à rechercher auprès de Dieu le 

don de la foi. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous aider, petits enfants, à 
comprendre mes messages et à les vivre. Priez, priez, priez et seulement dans la foi et à 
travers la prière votre âme trouvera-t-elle la paix, et le monde la joie d'être avec Dieu. 

Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juillet  2002  
«Chers enfants, Aujourd'hui je me réjouis avec votre Saint patron et je vous invite à 

être ouverts à la volonté de Dieu afin que la foi grandisse en vous et, à travers vous, dans 
les personnes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Petits enfants, priez 
jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Recherchez auprès de vos saints 

protecteurs l'aide pour grandir dans l'amour envers Dieu. Merci d'avoir répondu à mon 
appel. » 

 

Message, 25.  juin 2002  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

L’apparition a duré 6 minutes. Ivanka l’a vécue dans sa maison familiale, en présence de 
sa famille, son mari et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant : 
«Chers enfants, ne vous lassez pas de prier. Priez pour la paix, la paix, la paix. » 

La Gospa a raconté à Ivanka quelques nouveaux détails de sa vie. Elle a donné sa 
bénédiction maternelle. Elle était joyeuse. 

 

Message, 25.  juin 2002  
«Chers enfants, Aujourd'hui, je prie pour vous et avec vous pour que l'Esprit Saint 

vous aide et augmente votre foi afin que vous acceptiez encore davantage les messages 
que je vous donne ici, en ce saint lieu. Petits enfants, comprenez que ceci est un temps de 
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grâce pour chacun de vous, et avec moi, petits enfants, vous êtes en sécurité. Je désire 
vous emmener tous sur le chemin de la sainteté. Vivez mes messages et mettez dans votre 

vie chaque parole que je vous donne. Qu'elles soient précieuses pour vous, car elles 
viennent du ciel. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mai 2002  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à mettre la prière à la première place dans 

votre vie. Priez, et que la prière, petits enfants, soit une joie pour vous. Je suis avec vous 
et j'intercède pour vous tous ; et vous, petits enfants, soyez de joyeux porteurs de mes 
messages. Que votre vie avec moi soit joie. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

 

Message, 25.  avril  2002  
«Chers enfants, réjouissez-vous avec moi en ce temps de printemps tandis que toute la 
nature s'éveille et que vos cours languissent après un changement. Ouvrez-vous, petits 
enfants, et priez. N'oubliez pas que je suis avec vous et que je désire vous conduire tous à 
mon Fils afin qu'il vous fasse le don d'un amour sincère envers Dieu et envers tout ce qui 
vient de Lui. Ouvrez-vous à la prière et demandez à Dieu la conversion de vos cours; et 

tout le reste, il le voit et il pourvoit. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mars 2002  
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vous unir à Jésus dans la prière. Ouvrez-

Lui votre cour et donnez-Lui tout ce qui est dedans: joies, tristesses et maladies. Que ce 
temps soit pour vous un temps de grâce. Priez, petits enfants, et que chaque instant soit à 
Jésus. Je suis avec vous et j'intercède pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 18. mars 2002  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Mirjana  

 
L’apparition a commencé à 9h27 et a duré jusqu’à 9h34. La Gospa a donné le message 

suivant : 
«Chers enfants, comme mère, je vous en prie, ouvrez votre cœur, offrez-le moi et ne 
craignez rien. Je serai avec vous et je vous enseignerai comment mettre Jésus à la 

première place. Je vous enseignerai à l’aimer et à lui appartenir totalement. Comprenez, 
chers enfants, que sans mon Fils il n’y a pas de salut. Vous devez reconnaître que c’est Lui 
votre commencement et votre fin. C’est seulement avec cette connaissance que vous 

pouvez être heureux et mériter la vie éternelle. Moi, en tant que votre mère, c’est ce que je 
désire pour vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
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Message, 25.  février 2002  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à devenir des amis de Jésus. 

Priez pour la paix dans vos cours et travaillez à votre conversion personnelle. Petits 
enfants, seulement ainsi vous pourrez devenir témoins de la paix et de l'amour de Jésus 
dans le monde. Ouvrez-vous à la prière afin que la prière soit un besoin pour vous. 

Convertissez-vous, petits enfants, et travaillez afin que le plus d'âmes possible apprenne à 
connaître Jésus et son amour. Je vous suis proche et je vous bénis tous. Merci d'avoir 

répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  janvier 2002  
«Chers enfants, en ce temps, tandis que vous vous retournez encore sur l'année passée, 
je vous appelle, petits enfants, à regarder profondément dans votre coeur et à vous 

décider à être plus près de Dieu et de la prière. Petits enfants, vous êtes encore attachés 
aux choses terrestres et peu à la vie spirituelle. Que mon appel d'aujourd'hui soit aussi 
pour vous une incitation à vous décider pour Dieu et pour la conversion de chaque jour. 
Vous ne pouvez pas vous convertir, petits enfants, si vous n'abandonnez pas les péchés et 
si vous ne vous décidez pas pour l'amour envers Dieu et envers le prochain. Merci d'avoir 

répondu à mon appel. » 
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Les messages de Medjugorje – année 2001 

 

Message, 25.  décembre 2001  -  L'apparition annuelle de la 
Gospa à Jakov  

L’apparition a commencé à 15h30 et a duré 5 minutes. La Gospa a donné le message 
suivant : 

«Chers enfants, aujourd’hui où Jésus naît à nouveau pour vous, je désire vous inviter 
de manière spéciale à la conversion. Priez, priez, priez pour la conversion de votre cœur 
afin que Jésus naisse en vous tous, habite en vous et règne sur tout votre être. Merci 

d’avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  décembre 2001  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite et vous encourage à la prière pour la paix. Je 
vous invite particulièrement aujourd'hui, tandis que je vous apporte Jésus nouveau-né 
dans mes bras, à vous unir à Lui par la prière et à devenir un signe pour ce monde 

troublé. Petits enfants, encouragez-vous les uns les autres à la prière et à l'amour. Que 
votre foi soit, pour les autres, un encouragement à croire et à aimer davantage. Je vous 
bénis tous et vous invite à être plus près de mon cour et du cour du petit Jésus. Merci 

d'avoir répondu à mon appel." 2002» 

 

Message, 25.  novembre 2001  
«Chers enfants, en ce temps de grâce je vous appelle à nouveau à la prière. Petits 

enfants, priez et préparez vos coeurs pour la venue du Roi de la Paix afin que, par sa 
bénédiction, il donne la paix au monde entier. L'inquiétude s'est mise à régner dans les 
coeurs et la haine régit le monde. C'est pourquoi, vous qui vivez mes messages, soyez la 
lumière et les mains tendues vers ce monde incroyant, afin que tous en viennent à 

connaître le Dieu d'amour. Ne l'oubliez pas, petits enfants, je suis avec vous et je vous 
bénis tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  octobre 2001  
«Chers enfants, je vous appelle encore aujourd'hui à prier de tout votre cour et à vous 

aimer les uns les autres. Petits enfants, vous êtes choisis pour témoigner de la paix et de 
la joie. S'il n'y a pas de paix, priez et vous la recevrez. A travers vous et votre prière, petits 
enfants, la paix commencera à couler dans le monde. C'est pourquoi, petits enfants, priez, 
priez, priez car la prière fait des merveilles dans le cour des hommes et dans le monde. Je 
suis avec vous et je remercie Dieu pour chacun de vous qui avez accepté la prière avec 

sérieux et qui la vivez. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 
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Message, 25.  septembre 2001  
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à la prière, particulièrement 

aujourd'hui où Satan veut la guerre et la haine. Je vous appelle à nouveau, petits enfants, 
priez et jeűnez afin que Dieu vous donne la paix! Témoignez de la paix à chaque coeur et 
soyez porteurs de paix dans ce monde sans paix. Je suis avec vous et j'intercède devant 
Dieu pour chacun de vous. Et vous, n'ayez pas peur, car celui qui prie n'a pas peur du mal 

et n'a pas de haine dans son coeur. Merci d'avoir répondu à mon appel.» 

 

Message, 25.  août 2001  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous à vous décider pour la sainteté. Petits 

enfants, que pour vous la sainteté soit toujours à la première place dans vos pensées et en 
chaque situation, dans votre travail et dans vos paroles. Ainsi vous la mettrez également 
en pratique; peu à peu, pas à pas, la prière et la décision pour la sainteté entreront dans 
votre famille. Soyez vrais avec vous-mêmes et ne vous liez pas aux choses matérielles 
mais à Dieu. Et n'oubliez pas, petits enfants, que votre vie est passagère comme la fleur. 

Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juillet  2001  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à vous rapprocher encore plus de 
Dieu à travers votre prière personnelle. Profitez de ce temps de repos et donnez à votre 
âme et à vos yeux le repos en Dieu. Trouvez la paix dans la nature et vous découvrirez 
Dieu le Créateur à qui vous pourrez rendre grâce pour toutes les créatures et alors vous 

trouverez la joie dans votre coeur. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juin 2001  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

Ivanka a eu l’apparition en présence de sa famille. Elle témoigne que la Gospa était 
joyeuse et qu’elle lui a parlé de l’avenir de l’Eglise. La Gospa a donné le message suivant : 

«Chers anges, merci pour vos prières, car mon plan se réalise à travers elles. C’est 
pourquoi, anges, priez, priez, priez, afin que mon plan se réalise. Recevez ma bénédiction 

maternelle ! » 

 

Message, 25.  juin 2001  -  (20e anniversaire des apparitions)  
«Chers enfants, je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. 
Particulièrement aujourd'hui où Dieu vous donne des grâces abondantes, priez et 

cherchez Dieu à travers moi. Dieu vous donne de grandes grâces, c'est pourquoi, petits 
enfants, profitez de ce temps de grâce et rapprochez-vous de mon coeur pour que je 

puisse vous conduire à mon Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mai 2001  
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à la prière. Petits enfants, vous 

travaillez beaucoup mais sans la bénédiction de Dieu. Bénissez et cherchez la sagesse de 
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l'Esprit Saint pour qu'Il vous guide en ce temps, afin que vous compreniez et viviez dans 
la grâce de ce temps. Convertissez-vous, petits enfants, et agenouillez-vous dans le silence 
de votre coeur. Mettez Dieu au centre de votre être, afin qu'ainsi vous puissiez témoigner 
dans la joie des beautés que Dieu donne sans cesse dans votre vie. Merci d'avoir répondu 

à mon appel. » 

 

Message, 25.  avril  2001  
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière. Petits enfants, la prière 

fait des miracles. Quand vous êtes fatigués et malades et que vous ne savez pas le sens de 
votre vie, prenez le chapelet et priez; priez jusqu'à ce que la prière devienne pour vous 
une joyeuse rencontre avec votre Sauveur. Je suis avec vous, j'intercède et je prie pour 

vous, petits enfants. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mars 2001  
«Chers enfants, encore aujourd'hui je vous invite à vous ouvrir à la prière. Petits 

enfants, vous vivez en un temps où Dieu vous donne de grandes grâces, mais vous ne 
savez pas en tirer profit. Vous vous souciez de tout le reste, mais en dernier de l'âme et de 
la vie spirituelle. Réveillez-vous du sommeil pesant de votre âme et dites Oui à Dieu de 
toute votre force. Décidez-vous pour la conversion et la sainteté. Je suis avec vous, petits 
enfants, et je vous invite à la perfection de l'âme et de tout ce que vous faites. Merci 

d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 18. mars 2001  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Mirjana  

L’apparition a duré 5 minutes, de 9h45 à 9h50. La Gospa a tout béni (tous) et elle a paru 
décidée et claire dans ses paroles. 

«Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à l’amour et à la miséricorde. Donnez-vous 
l’amour les uns aux autres comme votre Père vous le donne. Soyez miséricordieux (la 
Vierge s’est arrêtée) - avec le cœur. Faites de bonnes oeuvres ne permettant pas que l’on 
vous attende trop longtemps. Chaque miséricorde qui sort du cœur vous rapproche de 

mon Fils. » 

 

Message, 25.  février 2001  
«Chers enfants, ceci est un temps de grâce. C'est pourquoi, priez, priez, priez, jusqu'à 

ce que vous compreniez l'amour de Dieu pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à 
mon appel. » 

 

Message, 25.  janvier 2001  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à renouveler la prière et le jeűne avec plus 

d'enthousiasme encore, jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Petits enfants, 
celui qui prie ne craint pas l'avenir et celui qui jeűne ne craint pas le mal. Je vous répète 
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encore une fois: seulement par la prière et le jeűne, même les guerres peuvent être 
arrêtées, les guerres dues à votre incrédulité et à la peur de l'avenir. Petits enfants, je suis 
avec vous et je vous enseigne: en Dieu est votre paix et votre espérance. C'est pourquoi 
rapprochez-vous de Dieu et mettez-le à la première place dans votre vie. Merci d'avoir 

répondu à mon appel. » 

 

 

 

Les messages de Medjugorje – année 2000 
 

 

Message, 25.  décembre 2000  -  L'apparition annuelle de la 
Gospa à Jakov  

L’apparition a commencé à 15h20 et a duré 10 minutes. La Vierge était joyeuse et avait 
l’Enfant Jésus dans les bras. Elle bénit tout le monde et donna ce message: 

 
«Chers enfants! En ce jour où Jésus est né et où par sa naissance Il apporte la joie 

infinie, l’amour et la paix, je vous appelle d’une manière particulière à dire votre oui à 
Jésus. Ouvrez vos cœurs afin que Jésus y entre, y fasse Sa demeure et commence à agir à 
travers vous. Seulement ainsi pourrez-vous comprendre la véritable beauté de l’amour de 
Dieu, de Sa joie et de Sa paix. Chers enfants, réjouissez-vous de la naissance de Jésus et 
priez pour tous ces cœurs qui ne se sont pas ouverts à Jésus, afin que Jésus puisse entrer 
en chacun de ces cœurs, commencer à agir à travers eux, et que tout homme soit un 

exemple de l’homme véritable à travers lequel Dieu agit. » 

 

Message, 25.  décembre 2000  
«Chers enfants, aujourd'hui où Dieu m'a donné de pouvoir être avec vous, le Petit 

Jésus dans les bras, je me réjouis avec vous et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'Il a 
fait en cette année jubilaire. Je rends grâce à Dieu surtout pour toutes les vocations de 
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ceux qui ont prononcé pleinement leur oui à Dieu. Je vous bénis tous de ma bénédiction 
et de la bénédiction de Jésus nouveau-né. Je prie pour vous tous afin que la joie naisse 
dans vos cours et que dans la joie vous aussi puissiez porter la joie que j'ai aujourd'hui. 
Dans cet enfant, je vous apporte le Sauveur de vos cours et Celui qui vous appelle à la 

sainteté de vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  novembre 2000  
«Chers enfants, aujourd'hui où le Ciel vous est proche de manière particulière je vous 

invite à la prière pour qu'à travers la prière vous mettiez Dieu à la première place. Petits 
enfants, aujourd'hui je suis près de vous et je bénis chacun d'entre vous de ma 

bénédiction maternelle, afin que vous ayez force et amour pour toutes les personnes que 
vous rencontrez dans votre vie terrestre et que vous puissiez donner l'amour de Dieu. Je 
me réjouis avec vous et je désire vous dire que votre frère Slavko est né au Ciel et qu'il 

intercède pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  octobre 2000  
«Chers enfants, aujourd'hui, je désire vous ouvrir mon cour maternel et vous inviter à 

prier à mes intentions. Avec vous, je désire renouveler la prière et vous inviter au jeűne 
que je désire offrir à mon Fils Jésus pour l'arrivée d'un temps nouveau, d'un temps de 

printemps. En cette année jubilaire, beaucoup de cours se sont ouverts à moi et l'Eglise se 
renouvelle dans l'Esprit. Je me réjouis avec vous et je remercie Dieu pour ce don; quant à 
vous, petits enfants, je vous appelle: priez, priez, priez, jusqu'à ce que la prière devienne 

joie pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  septembre 2000  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous ouvrir à la prière. Que la prière 

devienne joie pour vous. Renouvelez la prière dans vos familles et créez des groupes de 
prières, ainsi vous ferez l'expérience de la joie dans la prière et la communion. Tous ceux 
qui prient et sont membres de groupes de prières sont ouverts à la volonté de Dieu dans 
leur cour et témoignent joyeusement de l'amour de Dieu. Je suis avec vous, je vous porte 
tous dans mon cour et vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à 

mon appel. » 

 

Message, 25.  août 2000  

«Chers enfants, je désire partager ma joie avec vous. Dans mon Cour Immaculé, je 
ressens qu'il y en a beaucoup qui se sont rapprochés de moi et qui, de manière 

particulière, portent dans leurs cours la victoire de mon Cour Immaculé en priant et en se 
convertissant. Je désire vous remercier et vous motiver à travailler davantage pour Dieu 
et pour son Royaume, avec amour et la force de l'Esprit Saint. Je suis avec vous et vous 

bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. »  
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Message, 25.  juillet  2000  
«Chers enfants, n'oubliez pas que vous êtes ici sur terre sur le chemin vers l'éternité et 
que votre demeure est dans les cieux. C'est pourquoi, petits enfants, soyez ouverts à 

l'amour de Dieu et abandonnez l'égoďsme et le péché. Que votre joie soit seulement dans 
la découverte de Dieu dans la prière quotidienne. C'est pourquoi, utilisez ce temps et 
priez, priez, priez; et Dieu est proche de vous dans la prière et à travers la prière. Merci 

d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  juin 2000  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Ivanka  

L’apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu dans la maison d’Ivanka en présence de sa 
famille, de son mari et de ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant : 
«Je me suis présentée comme "Reine de la Paix". Je vous appelle à nouveau à la paix, 
au jeûne, à la prière. Renouvelez la prière familiale et recevez ma bénédiction. » 
Ivanka nous a dit que la Gospa était joyeuse et qu’elle lui a parlé du sixième secret. 

 

Message, 25.  juin 2000  -  (19e anniversaire des apparitions)  
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à la prière. Celui qui prie n'a pas peur de 

l'avenir. Petits enfants, n'oubliez pas: Je suis avec vous et je vous aime tous. Merci d'avoir 
répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  mai 2000  
«Chers enfants, je me réjouis avec vous et, en ce temps de grâce, je vous invite à un 

renouveau spirituel. Priez, petits enfants, afin que l'Esprit Saint demeure en vous dans sa 
plénitude; alors vous pourrez témoigner dans la joie à tous ceux qui sont loin de la foi. En 
particulier, petits enfants, priez pour les dons de l'Esprit Saint afin que, dans un esprit 

d'amour, vous soyez chaque jour et en chaque situation plus proches de votre frère et que, 
dans la sagesse et l'amour, vous dépassiez chaque difficulté. Je suis avec vous et 

j'intercède pour chacun de vous devant Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 
 

 

Message, 25.  avril  2000  
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la conversion. Vous êtes trop 

soucieux des choses matérielles et peu des choses spirituelles. Ouvrez vos cours et à 
nouveau travaillez davantage à votre conversion personnelle. Décidez chaque jour de 
consacrer du temps à Dieu et à la prière jusqu'à ce que la prière devienne pour vous une 
joyeuse rencontre avec Dieu. C'est seulement ainsi que votre vie aura un sens et vous 

contemplerez avec joie la vie éternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel.» 

 

Message, 25.  mars 2000  
«Chers enfants, priez et utilisez ce temps car c'est un temps de grâce. Je suis avec vous 
et j'intercède pour chacun de vous devant Dieu afin que vos cours s'ouvrent à Dieu et à 
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l'amour de Dieu. Petits enfants, priez sans cesse jusqu'à ce que la prière devienne joie 
pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 18. mars 2000  -  L'apparition annuelle de la Gospa à 
Mirjana  

L'apparition a commencé à 9h55 et a duré environ 5 minutes. La Vierge a prié sur tous et 
a béni tout le monde. Mirjana a recommandé spécialement les malades à la Vierge. Cette 

fois la Vierge n'a pas parlé (rien dit) des secrets. 
«Chers enfants, ne cherchez pas en vain la paix et le bonheur dans de faux lieux et en 
de fausses choses. Ne permettez pas que vos cœurs soient durs en aimant la vanité. 

Invoquez le nom de mon Fils. Recevez-Le dans votre cœur. C'est seulement au nom de 
mon Fils que vous pourrez vivre dans votre cœur le vrai bonheur et la vraie paix. 

Seulement ainsi vous connaîtrez l'amour de Dieu et le répandrez plus loin. Je vous invite 
à devenir mes apôtres. » 

 

Message, 25.  février 2000  
«Chers enfants, réveillez-vous du sommeil de l'incrédulité et du péché parce que ceci 

est un temps de grâce que Dieu vous donne. Utilisez ce temps et recherchez en Dieu la 
grâce de la guérison de votre cour afin de regarder Dieu et les hommes avec le cour. Priez 
de manière particulière pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu et témoignez par 
votre vie afin qu'eux aussi puissent connaître Dieu et son incommensurable amour. Merci 

d'avoir répondu à mon appel. » 

 

Message, 25.  janvier 2000  
«Chers enfants, je vous appelle, petits enfants, à la prière incessante. Si vous priez, 

vous êtes plus proche de Dieu et Il vous conduira sur le chemin de la paix et du salut. 
C'est pourquoi aujourd'hui je vous appelle à donner la paix aux autres. Seulement en 
Dieu est la vraie paix. Ouvrez vos cours et devenez les donateurs de paix et d'autres en 
vous et à travers vous découvriront la paix et ainsi vous témoignerez de la paix et de 

l'amour que Dieu vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 
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Récapitulatifs des Messages de la Gospa donnés lors des apparitions 
annuelles à Mirjana, Ivanka et Jakov 

 

Mirjana Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivankovic-Elez et Jakov Colo ont eu des apparitions 
quotidiennes jusqu’en 1982, 1985, i.e. 1998.  

 
Depuis, La Gospa leur apparaît une fois par an et donne un message.  

 

Messages annuels à Mirjana 

  

Mirjana Dragićević-Soldo a eu les apparitions quotidiennes du 24.6.1981 au 25.12.1982.  

Ce jour-là, la Vierge lui a dit : 

"Mirjana, je t'ai choisie, et je t’ai dit tout le nécessaire. Je t’ai communiqué de 
nombreuses horreurs que tu dois porter dignement. Pense à moi et combien je verse, 
moi aussi, de larmes à cause de cela. Tu dois toujours être courageuse. Tu as vite 
compris mes messages, et tu dois également comprendre que je dois partir. Sois 
courageuse...!"  
 

Lui confiant le dixième secret, la Vierge lui a dit que toute sa vie elle lui apparaîtrait une 
fois par an, le 18 mars. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 1995 
 

L'apparition a durée 10 minutes et après, Mirjana s'est retirée dans sa chambre en 
pleurs (toute en larmes).  
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Voici ce qu'elle a dit de sa rencontre avec la Vierge :  
"J'ai prié avec la Gospa trois Notre Père et trois Gloire au Père: le premier pour les 
incroyants, à savoir pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu; le second pour les 
âmes du Purgatoire et le troisième pour les intentions de ceux qui étaient présents à 
l'apparition. La Vierge a béni toutes les personnes présentes et les objets de piété aussi. 
Durant l'apparition, la Gospa n'était pas si joyeuse comme durant des apparitions 
précédentes pour mon anniversaire. Elle m'a parlé des secrets mais je ne peux rien dire 
à ce sujet."  

 
Aux questions pourquoi la voyante a pleuré et si la Vierge a donné un message, Mirjana 
a répondu :  

"C'est si difficile pour moi quand la Gospa s'en va. La rencontre avec Elle c’est 
l’accomplissement de tout et je me sens comblée. Quand Elle s'en va, je comprends que 
je suis ici, sur la terre, que je continue sans Elle comme si j'étais abandonnée, même si 
je sais bien que non. C'est vraiment difficile, difficile...  
Dans son message, la Gospa a parlé de l'amour dont nous avons besoin. Son désir est 
que les hommes s'aiment entre eux, car Dieu est amour, et si nous aimons Dieu, nous 
nous aimerons les uns les autres. J'ai compris ce message comme un message de 
consolation, et que nous n’avons rien à craindre si nous avons l’amour." 
 

Voici le message de la Vierge: 

"Chers enfants! Depuis bien des années, en tant que Mère, je vous apprends la foi et 
l'amour de Dieu. Vous n'avez pas manifesté de gratitude au cher Père et vous ne Lui 
avez pas donné de gloire. Vous êtes devenu vides et votre cœur est devenu dur et sans 
amour pour les souffrances de vos proches. Je vous apprends l'amour et je vous montre 
que le cher Père vous a aimés et non pas vous qui l'avez aimé. Il a sacrifié son Fils pour 
votre salut, mes enfants. Tant que vous n'aimez pas, vous ne connaîtrez pas l'amour de 
votre Père. Vous ne le connaîtrez pas, car Dieu est amour. Aimez et n'ayez pas peur car, 
mes enfants, il n'y a pas de peur dans l'amour. Si vos cœurs sont ouverts au Père et s'ils 
sont pleins d'amour pour lui, pourquoi donc avoir peur de ce qui vient? Ont peur ceux 
qui n'aiment pas car ils attendent les châtiments et parce qu'ils savent combien ils sont 
vides et durs. Enfants, je vous guide vers l'amour, vers le cher Père. Je vous guide vers la 
vie éternelle. La vie éternelle, c'est mon Fils. Recevez-le et vous avez reçu l'amour." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 1996 
 

Cette année également, la voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu l'apparition le 18 
mars. Après l’apparition, Mirjana a transmis le message de la Vierge:  
 

"Chers enfants! Je veux que vous réfléchissiez longuement au message que je vous 
donne aujourd'hui à travers ma servante. Mes enfants, l'Amour de Dieu est grand ! Ne 
fermez pas les yeux, ne fermez pas les oreilles tandis que je vous répète: grand est Son 
amour! Exaucez mon appel et la supplication que je vous adresse : consacrez votre cœur 
et faites-y la demeure du Seigneur. Puisse-t-il y habiter toujours. Mes yeux et mon cœur 
seront ici même quand je n'apparaîtrai plus. Agissez en toutes choses comme je vous le 
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demande et comme je vous guide vers le Seigneur. Ne rejetez pas le Nom de Dieu afin 
de n'être pas rejetés. Accueillez mes messages afin de pouvoir être accueillis. Mes 
enfants, décidez-vous, c’est le temps des décisions. Ayez un cœur juste et innocent pour 
que je puisse vous conduire à votre Père, car si je suis ici c'est à cause de Son grand 
amour. Merci d'être ici." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 1997 
 

L'apparition a eu lieu à 13h50, et a duré six minutes. La Vierge n'a pas parlé des secrets, 
mais a donné le message suivant :  

"Chers enfants, en tant que Mère je vous prie, n’allez pas sur le chemin que vous avez 
pris. C'est une route sans amour envers le prochain et envers mon Fils. Sur cette route 
vous trouverez seulement la dureté et le vide du cœur, et non la paix après laquelle vous 
tous criez. La vraie paix aura seulement celui qui dans son prochain voit et aime mon 
Fils. Celui, dans le cœur duquel règne seulement mon Fils, sait ce qu'est la paix et la 
quiétude. Merci d'avoir répondu à mon appel !" 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 1998 
 

L'apparition a duré entre quatre et cinq minutes. La Sainte Vierge lui a parlé des secrets, 
a béni les personnes présentes, et nous a donné le message suivant: 

 

"Chers enfants, je vous invite à être ma lumière qui éclaire tous ceux qui vivent encore 
dans les ténèbres et à remplir leur cœur avec la Paix, qui est mon Fils. Merci d'avoir 
répondu à mon appel." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 1999 
 

L'apparition a duré 6 minutes, de 10h14 à 10h20. La Vierge a parlé des secrets. Elle a 
béni tout le monde. 

 
"Chers enfants, Je désire que vous m'abandonniez vos cœurs pour que je puisse vous 
conduire sur le chemin qui mène à la lumière et à la vie éternelle. Je ne veux pas que vos 
cœurs errent dans les ténèbres d'aujourd'hui. Je vous aiderai. Je serai avec vous sur ce 
chemin de découverte de l'amour et la miséricorde de Dieu. En tant que Mère, je vous 
demande de me le permettre. Merci d'avoir répondu à mon appel." 

L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2000 
 

L'apparition a commencé à 9h55 et a duré environ 5 minutes. La Vierge a prié sur tous 
et a béni tout le monde. Mirjana a recommandé spécialement les malades à la Vierge. 
Cette fois la Vierge n'a pas parlé (rien dit) des secrets.  
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"Chers enfants, ne cherchez pas en vain la paix et le bonheur dans de faux lieux et en de 
fausses choses. Ne permettez pas que vos cœurs soient durs en aimant la vanité. 
Invoquez le nom de mon Fils. Recevez-Le dans votre cœur. C'est seulement au nom de 
mon Fils que vous pourrez vivre dans votre cœur le vrai bonheur et la vraie paix. 
Seulement ainsi vous connaîtrez l'amour de Dieu et le répandrez plus loin. Je vous 
invite à devenir mes apôtres." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2001 
 

L’apparition a duré 5 minutes, de 9h45 à 9h50. La Gospa a tout béni (tous) et elle a paru 
décidée et claire dans ses paroles. 

"Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à l’amour et à la miséricorde. Donnez-vous 
l’amour les uns aux autres comme votre Père vous le donne. Soyez miséricordieux (la 
Vierge s’est arrêtée) - avec le cœur. Faites de bonnes oeuvres ne permettant pas que l’on 
vous attende trop longtemps. Chaque miséricorde qui sort du cœur vous rapproche de 
mon Fils." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2002 
 

L’apparition a commencé à 9h27 et a duré jusqu’à 9h34. La Gospa a donné le message 
suivant :  
 

"Chers enfants, comme mère, je vous en prie, ouvrez votre cœur, offrez-le moi et ne 
craignez rien. Je serai avec vous et je vous enseignerai comment mettre Jésus à la 
première place. Je vous enseignerai à l’aimer et à lui appartenir totalement. Comprenez, 
chers enfants, que sans mon Fils il n’y a pas de salut. Vous devez reconnaître que c’est 
Lui votre commencement et votre fin. C’est seulement avec cette connaissance que vous 
pouvez être heureux et mériter la vie éternelle. Moi, en tant que votre mère, c’est ce que 
je désire pour vous. Merci d’avoir répondu à mon appel." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars  
2003 
 

L’apparition a commencé à 8:55 et a duré jusqu’à 9:02. La Gospa a donné le message 
suivant :  
 

"Chers enfants, particulièrement en ce saint temps de pénitence et de prière, je vous 
appelle à un choix. Dieu vous a donné le libre arbitre pour choisir la vie ou la mort. 
Ecoutez mes messages avec le cœur pour discerner ce que vous devez faire et comment 
vous trouverez le chemin vers la vie. Mes enfants, sans Dieu vous ne pouvez rien, 
n’oubliez cela à aucun instant. Car qu’êtes-vous et que serez-vous sur terre alors que de 
toutes façons vous vous retrouverez sous terre. N’irritez pas Dieu, mais suivez-moi vers 
la vie. Merci d’être ici." 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2004 
 

L’apparition a commencée à 13:58 et a duré jusqu’à 14:03. La Vierge a donné le message 
suivant :  
 

“Chers enfants! Aujourd’hui encore, en vous regardant, le coeur plein d’amour, je désire 
vous dire, mes petits enfants, que ce que vous recherchez instamment, ce après quoi 
vous soupirez, est là devant vous. Il suffit que, dans un cœur purifié, vous mettiez mon 
Fils à la première place et vous verrez clair. Ecoutez-moi et permettez-moi de vous y 
mener maternellement.” 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2005 
 

L’apparition a commencée à 14:09 et a duré jusqu’à 14:14. La Vierge a donné le message 
suivant :  
 

«Chers enfants! Je viens à vous comme une mère qui, par dessus tout,aime ses enfants 
.Mes enfants,je désire vous apprendre à aimer.Je prie pour cela.Je prie pour que vous 
reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains .Le chemin vers mon Fils qui est la 
paix et l’amour véritables,passe à travers l’amour envers le prochain .Mes enfants,priez 
et jeûnez pour que vos coeurs soient ouverts pour cette intention qui est mienne.» 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2006 
 
L’apparition a commencée à  13:59 et a duré jusqu’à 14:04.  
La Vierge a donné le message suivant :  
 
" Chers enfants! En ce temps de Carême je vous invite au renoncement intérieur. Pour 
cela, le chemin vous conduit à travers l’amour, le jeûne, la prière et les bonnes œuvres. 
C’est seulement par le complet renoncement intérieur que vous reconnaîtrez l’amour de 
Dieu et les signes du temps dans lequel vous vivez. Vous serez témoins de ces signes et 
vous commencerez à en parler. Je désire vous amener à cela. Merci de m’avoir répondu. 
" 
 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2007 
 

L’apparition a commencée à 14:07 et a duré jusqu’à 14:12. La Vierge a donné le message 
suivant : 

« Chers enfants , je viens à vous comme une mère avec des cadeaux. Je viens avec 
amour et miséricorde. Chers enfants, il y a en moi un grand coeur. Je désire que tous 
vos coeurs purifiés par le jeûne et la prière soient en lui (mon coeur). Je désire 
qu’ensemble, par l’amour, nos coeurs triomphent. Je désire qu’à travers ce triomphe, 
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vous voyiez la juste vérité, le vrai chemin et la vraie vie. Je désire que vous puissiez voir 
mon Fils. Je vous remercie. » 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2008 
 

L’apparition a commencée à 14:01 et a duré jusqu’à 14:08. 
Mirjana nous a dit ceci : 

 

Je n’ai jamais vu la Sainte Vierge s’adresser à nous de cette façon. Elle a étendu les 
mains vers nous et, avec les mains étendues comme cela, elle a dit : 
 

« Chers enfants, aujourd’hui je tends les mains vers vous. N’ayez pas peur de les 
accueillir. Elles désirent vous donner l’amour, la paix et vous aider pour le salut. 
C’est pourquoi mes enfants, prenez-les. Comblez mon coeur de bonheur et je vous 
mènerai vers la sainteté. Le chemin sur lequel je vous conduis est difficile, rempli 
d’épreuves et de chutes. Je serai avec vous et mes mains vous tiendront. Soyez 
persévérants afin qu’à la fin du chemin, nous puissions tous ensemble, dans la joie et 
l’amour, nous tenir par la main avec mon Fils. Venez avec moi, n’ayez pas peur. Je vous 
remercie. » 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2009 
 
L’apparition a commencée à 13:52 et a duré jusqu’à 13:58. 
Mirjana nous a dit ceci : 
 
Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à regarder sincèrement et longuement dans 
vos coeurs. Qu’allez-vous y voir? Où y est mon Fils et le désir de me suivre vers Lui ? 
Mes enfants, que ce temps de renoncement soit le temps où vous vous demanderez : 
qu’attend mon Dieu de moi personnellement? Que dois-je faire? Priez, jeûnez, ayez le 
coeur plein de miséricorde. N’oubliez pas vos bergers. Priez pour qu’ils ne se perdent 
pas, qu’ils demeurent en mon Fils afin d’être de bons pasteurs pour leur troupeau . 
La Vierge a regardé toutes les personnes présentes et a continué : Je vais encore vous le 
redire : Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur. Merci. 
  

L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2010 
 

Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière à la croix bleue. 
L’apparition a commencée à 13:50 et a duré jusqu’à 13:54. 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2011 
  

L’apparition a commencée à 13:46 et a duré jusqu’à 13:50. 
Chers enfants ! Je suis avec vous au nom du plus grand Amour, au nom du très bon 
Dieu qui s’est approché de vous à travers mon Fils et vous a montré l’amour vrai. Je 
désire vous emmener sur le chemin de Dieu. Je désire vous enseigner l’amour vrai, afin 
que les autres le voient en vous, afin que vous le voyiez dans les autres, que vous soyez 
pour eux des frères et que les autres voient en vous un frère miséricordieux. Mes 
enfants, n’ayez pas peur de m’ouvrir vos coeurs. Par mon amour maternel, je vous 
montrerai ce que j’attends de chacun de vous, ce que j’attends de mes apôtres. Venez 
avec moi. Je vous remercie. 

  

L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2012 
 
 
L’apparition a commencée à 14:00 et a duré jusqu’à 14:05.  
 
Chers enfants! Je viens parmi vous car je désire être votre mère, votre médiatrice. Je 
désire être un lien entre vous et le Père céleste, votre médiatrice. Je désire vous prendre 
par la main et cheminer avec vous dans la lutte contre l'esprit impur. Mes enfants, 
consacrez-vous totalement à moi. Je prendrai vos vies dans mes mains maternelles et je 
leur enseignerai la paix et l'amour et ensuite je les confierai à mon Fils. Je vous 
demande de prier et jeûner, car c'est seulement ainsi que vous saurez témoigner de mon 
Fils d'une bonne manière par mon coeur maternel. Priez pour vos bergers afin qu'unis 
en mon Fils ils puissent toujours annoncer joyeusement la parole de Dieu. Je vous 
remercie. 
  

  

L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana, le 18 mars 2013 
 

L’apparition a commencée à 13:52 et a duré jusqu’à 13:58. 

Chers enfants! Je vous invite à bénir le nom du Seigneur avec une confiance totale et 
avec joie et, de jour en jour, à le remercier de tout cœur pour son grand amour. Par cet 
amour qu’il a montré par sa croix, mon Fils vous a donné la possibilité que tout vous 
soit pardonné, afin que vous n'ayez pas à avoir honte, ou à vous cacher ou, par peur, à 
ne pas ouvrir la porte de votre cœur à mon Fils. Au contraire, mes enfants, réconciliez-
vous avec le Père Céleste afin de commencer à vous aimer vous-mêmes comme mon Fils 
vous aime. Quand vous commencerez à vous aimer vous-mêmes, vous aimerez les 
autres, vous verrez en eux mon Fils et vous reconnaîtrez la grandeur de son amour. 
Vivez dans la foi ! Par moi, mon Fils vous prépare pour les œuvres qu’il désire réaliser 
par vous, à travers lesquelles il désire se glorifier. Remerciez-le ! Remerciez-le 
particulièrement pour les bergers, vos médiateurs dans la réconciliation avec le Père 
Céleste. Je vous remercie, vous, mes enfants. Je vous remercie. 
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Messages annuels à Ivanka 

 

Ivanka Ivankovic-Elez a eu les apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 jusqu'au 7 mai 
1985.  

 

Ce jour-là, la Vierge lui a dit :  

"Ma chère enfant, aujourd'hui c’est notre dernière rencontre. Ne sois pas triste, car je 
reviendrai à toi à chaque anniversaire, excepté celui-ci. Mon enfant, ne pense pas que tu 
aies fait quelque erreur que ce soit, et que je ne viendrai plus à cause de cela. Non, ce 
n'est pas vrai! Les plans que mon Fils et moi-même avions, tu les as acceptés de tout ton 
cœur et tu les as accomplis. Sois heureuse, car je suis ta mère qui t'aime de tout cœur. 
Ivanka, merci d'avoir répondu à l’appel de mon Fils, d’avoir été persévérante, et d’être 
toujours restée avec Lui tant qu'il te l’a demandé. Enfant, dis à tes amis que mon Fils et 
moi-même sommes toujours avec eux lorsqu’ils nous cherchent et nous appellent. Ce 
que je te disais durant ces années au sujet des secrets, tu ne le diras à personne pour 
l’instant, tant que je ne te le dis pas. Ivanka, les grâces que tu as reçues, toi et tes frères, 
personne sur cette terre ne les avait reçues jusqu'à présent!" 
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. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 1995 
 

L’apparition, qui a duré 6 minutes, Ivanka a eu chez elle. Après l'apparition elle a 
transmis le message aux personnes présentes :  

 

"La Vierge a béni tous ceux qui étaient présents à l'apparition. Elle m'a parlé des secrets.  

Elle m'a invitée à prier pour les familles, parce que Satan veut les détruire. A part cela 
elle a invité tous les hommes à être des messagers de paix".  
 

A la fin, Ivanka a ajouté : "Maintenant, je dois attendre encore un an jusqu'à la 
prochaine rencontre". 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 1996 
 

L'apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu à la maison chez Ivanka. Après l'apparition 
Ivanka a dit que cela avait été l'une des plus belles apparitions de sa vie jusqu’alors. Elle 
a dit ensuite que la Sainte Vierge nous remercie pour les prières et pour l’amour et 
qu’elle désire que la prière et l'amour tissent chacune de nos journées. Pour conclure, 
elle nous a invités a prier pour ceux qui sont sous l'emprise de Satan. 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 1997 
 

L'apparition, qui a duré 6 minutes, a eu lieu à la maison chez Ivanka. Après l’apparition, 
Ivanka a dit : 

« La Gospa m'a parlé du 5e secret et a donné le message suivant: "Chers enfants, priez 
avec le cœur pour savoir pardonner et pour être pardonnés. Je vous remercie pour les 
prières et l'amour que vous me donnez." » 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 1998 
 

L'apparition, qui a duré 6 minutes, a eu lieu à la maison chez Ivanka. Après l’apparition, 
Ivanka nous a dit : 

"La Gospa était joyeuse. Je lui ai confié tout le monde et elle a donné sa bénédiction à 
tous. La Gospa m'a parlé de tous les secrets. Elle nous a invités à prier en ces temps 
pour les familles, tout particulièrement celles où il y a des malades. La Gospa nous a 
invités à ouvrir nos cœurs et à remercier son Fils de nous avoir accordé une telle grâce. 
A la fin, la Gospa nous a remercié pour les prières et l’amour." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 1999 
 

L'apparition, qui a duré 7-8 minutes, a eu lieu dans la maison d'Ivanka, uniquement en 
présence de sa la famille, de son mari et de ses trois enfants. Après l'apparition, Ivanka 
a dit que durant l’apparition elle a prié pour la paroisse et pour les familles. Elle les a 
tous confié à la Gospa qui a donné le message suivant : 

"Chers enfants, remerciez mon Fils pour toutes les grâces qu'Il vous a données. Priez 
pour la paix, priez pour la paix, priez pour la paix !" 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2000 
 

L’apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu dans la maison d’Ivanka en présence de sa 
famille, de son mari et de ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant : 
"Je me suis présentée comme "Reine de la Paix". Je vous appelle à nouveau à la paix, au 
jeûne, à la prière. Renouvelez la prière familiale et recevez ma bénédiction." 
Ivanka nous a dit que la Gospa était joyeuse et qu’elle lui a parlé du sixième secret. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2001 
 

Ivanka a eu l’apparition en présence de sa famille. Elle témoigne que la Gospa était 
joyeuse et qu’elle lui a parlé de l’avenir de l’Eglise. La Gospa a donné le message    
suivant :  
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"Chers anges, merci pour vos prières, car mon plan se réalise à travers elles. C’est 
pourquoi, anges, priez, priez, priez, afin que mon plan se réalise. Recevez ma 
bénédiction maternelle !" 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2002 
 

L’apparition a duré 6 minutes. Ivanka l’a vécue dans sa maison familiale, en présence de 
sa famille, son mari et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant :  
"Chers enfants, ne vous lassez pas de prier. Priez pour la paix, la paix, la paix." 
La Gospa a raconté à Ivanka quelques nouveaux détails de sa vie. Elle a donné sa 
bénédiction maternelle. Elle était joyeuse. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2003 
 

L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant :  
"Chers enfants, n’ayez pas peur, je suis toujours avec vous. Ouvrez votre cœur afin que 
l’amour et la paix y entrent. Priez pour la paix, la paix, la paix!" 
La Vierge est venue joyeuse et elle a parlé d’une manière plus étendue de sa vie à 
Ivanka. 

L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2004 
 

L’apparition a duré 9 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant :  
“Chers enfants, priez pour ces familles qui n’ont pas connu l’amour de mon Fils. 
Recevez ma bénédiction maternelle."  
La Vierge est venue joyeuse et elle a parlé d’une manière plus étendue de sa vie à 
Ivanka. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2005 
 

L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. 

La Gospa a donné le message suivant :  

« Chers enfants, aimez-vous les uns les autres de l’amour de mon Fils. Paix, paix, paix. » 
La Sainte Vierge était joyeuse et a parlé à Ivanka du sixième secret. 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2006 
 

L’apparition a duré 7 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. 
La Gospa a donné le message suivant :  
« Chers enfants, merci d’avoir répondu à mon appel. Priez, priez, priez. » 
La Sainte Vierge était joyeuse et a parlé du septième secret. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2007 
 
L’apparition a duré 17 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. 
Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit: 
la Vierge est restée avec moi pendant 17 minutes, elle était joyeuse et m’a parlé de sa vie. 
La Vierge a dit: « Chers enfants, recevez ma bénédiction maternelle. » 
 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2008 
 
L’apparition a duré 6 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. 
Après l'apparition la voyante Ivanka a dit: 
"La Gospa m'a parlé du neuvième secret. Elle nous a donné la bénédiction maternelle.“ 
 
L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2009 
 
L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa 
famille : son mari et ses trois enfants. 
Après l'apparition la voyante Ivanka a dit: 
La Gospa est restée avec moi dix minutes. Elle m’a parlée du dixieme secret. 
La Gospa a dit : « chers enfants, je vous apelle à être apôtres de la paix, Paix, paix, paix. 
  

L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2010 
  

L’apparition, qui a duré 6 minutes, a eu lieu dans la maison familiale d’Ivanka. Seule sa 
famille était présente. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit : 
La Vierge m’a parlé du 5ème secret et à la fin, elle a dit : 
« Chers enfants, recevez ma bénédiction maternelle. » 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2011 
  

L’apparition, qui a duré 8 minutes, a eu lieu dans la maison familiale d’Ivanka. Seule sa 
famille était présente. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit : 
La Vierge m’a parlé du 1er secret et à la fin, elle a dit : « Chers enfants, recevez ma 
bénédiction maternelle. » 

  

L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka, le 25 juin 2012 
 
L’apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu dans la maison familiale d’Ivanka. Seule sa 
famille était présente. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit : 
La Vierge m’a parlé du 5 secret et à la fin, elle a dit : "Je vous donne ma bénédiction 
maternelle. Priez pour la paix, la paix, la paix." 
  

Messages annuels à Jakov 

 

Jakov Colo a eu des apparitions quotidiennes du 25.6.1981 au 12.9.1998. Ce jour-là, la 
Vierge lui a dit : 

"Cher enfant! Je suis ta mère et je t'aime inconditionnellement. A partir d'aujourd'hui, 
je ne vais plus t'apparaître chaque jour, mais uniquement à Noël, jour de la naissance de 
mon Fils. Ne sois pas triste, car en tant que mère, je serai toujours avec toi et comme 
toute vraie mère, je ne t'abandonnerai jamais. Toi, continue à suivre la voie de mon Fils, 
la voie de la paix et de l'amour, et tâche de persévérer dans la mission que je t'ai confiée. 
Sois l'exemple d'un homme qui a connu Dieu et l'amour de Dieu. Que les gens voient 
toujours en toi l'exemple de la manière dont Dieu agit sur les hommes et dont Dieu agit 
par eux. Je te bénis de ma bénédiction maternelle et je te remercie d'avoir répondu à 
mon appel."  
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. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 1998 
 

Après l'apparition qui a commencé à 11h50 et duré 12 mn, Jakov écrivit : 
 

"La Gospa est venue joyeuse. Elle m'a salué, comme toujours, avec "Loué soit Jésus." 
Elle m'a parlé des secrets et après elle m'a donné ce message : 
 

"Chers enfants, aujourd'hui, en ce jour de la naissance de mon Fils, mon cœur est 
rempli de joie, d'amour et de paix incommensurables. Et en tant que votre Mère, je 
désire que chacun de vous ressente cette même joie, ce même amour et cette même paix 
dans son cœur. C'est pourquoi, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de vous 
abandonner complètement à Jésus, car seulement ainsi il peut entrer dans votre cœur et 
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le remplir d'amour, de paix et de joie. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle." 
 

Jakov a prié avec sa famille. Il s'est préparé à l'apparition par la confession et la Sainte 
Messe. Après l’apparition, il a pleuré un certain temps. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 1999 
 

L'apparition commença à 15 heures et dura 10 minutes. La Gospa arriva joyeuse, vêtue 
d'une robe d'or, l'Enfant Jésus dans les bras. Elle parla des secrets et nous bénit tous. 
Elle donna ce message: 

"Chers enfants, aujourd'hui pour, le jour de l'anniversaire de mon Fils, alors que mon 
coeur est rempli d'une joie et d'un amour incommensurables, je vous invite à une 
ouverture totale et à un abandon complet à Dieu. Jetez toute ténèbre hors de votre 
coeur et permettez à la lumière de Dieu et à l'amour de Dieu d'entrer dans votre coeur et 
d'y demeurer pour toujours. Soyez porteurs de la lumière et de l'amour de Dieu pour 
tous les hommes, afin qu'en vous et à travers vous, tous puissent ressentir et 
expérimenter la vraie lumière et l'amour que Dieu seul peut vous donner. Je vous bénis 
de ma bénédiction maternelle." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2000 
 

L’apparition a commencé à 15h20 et a duré 10 minutes. La Vierge était joyeuse et avait 
l’Enfant Jésus dans les bras. Elle bénit tout le monde et donna ce message: 
 

"Chers enfants! En ce jour où Jésus est né et où par sa naissance Il apporte la joie 
infinie, l’amour et la paix, je vous appelle d’une manière particulière à dire votre oui à 
Jésus. Ouvrez vos cœurs afin que Jésus y entre, y fasse Sa demeure et commence à agir 
à travers vous. Seulement ainsi pourrez-vous comprendre la véritable beauté de l’amour 
de Dieu, de Sa joie et de Sa paix. Chers enfants, réjouissez-vous de la naissance de Jésus 
et priez pour tous ces cœurs qui ne se sont pas ouverts à Jésus, afin que Jésus puisse 
entrer en chacun de ces cœurs, commencer à agir à travers eux, et que tout homme soit 
un exemple de l’homme véritable à travers lequel Dieu agit." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2001 
 

L’apparition a commencé à 15h30 et a duré 5 minutes. La Gospa a donné le message 
suivant :  
 

"Chers enfants, aujourd’hui où Jésus naît à nouveau pour vous, je désire vous inviter de 
manière spéciale à la conversion. Priez, priez, priez pour la conversion de votre cœur 
afin que Jésus naisse en vous tous, habite en vous et règne sur tout votre être. Merci 
d’avoir répondu à mon appel." 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2002 
 

La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 
17h 20 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message suivant : 

"Chers enfants, aujourd’hui, jour d’amour et de paix, avec Jésus dans les bras, je vous 
invite à la prière pour la paix. Petits enfants, sans Dieu et sans la prière, vous ne pouvez 
avoir la paix. C’est pourquoi, petits enfants, ouvrez votre cœur afin que le Roi de la Paix 
naisse dans votre cœur. Seulement de cette manière vous pouvez témoigner et porter la 
paix de Dieu à ce monde sans paix. Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction 
maternelle." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2003 
 

L’apparition a commencé à 15h 15 et a duré 8 minutes. La Gospa a donné le message 
suivant : 

"Chers enfants, aujourd’hui, alors que Jésus désire vous offrir sa paix d’une manière 
particulière, je vous invite à prier pour la paix dans vos coeurs. Enfants, sans la paix 
dans vos coeurs, vous ne pouvez pas ressentir l’amour et la joie de la naissance de Jésus. 
C’est pourquoi, petits enfants, aujourd’hui d’une manière spéciale, ouvrez vos coeurs et 
commencez à prier. C’est seulement à travers la prière et l’abandon total que votre coeur 
sera comblé de l’amour et la paix de Jésus. Je vous bénis de ma bénédiction 
maternelle." 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2004 
 

L’apparition a commencé à 14h 30 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message 
suivant : 

« Chers enfants ! Aujourd‘hui, en ce jour de grâce, tenant le petit Jésus dans les bras, je 
vous invite d’une manière spéciale à ouvrir vos coeurs et à commencer à prier. Petits 
enfants, demandez à Jésus qu’il naisse en chacun de vos coeurs et qu’il devienne le 
maître de vos vies. Demandez-lui la grâce de pouvoir le reconnaître en tout temps et en 
tout homme. Petits enfants, demandez à Jésus l‘amour, car c’est seulement avec l’amour 
de Dieu que vous pouvez aimer Dieu et tous les hommes. Je vous porte tous dans mon 
coeur et je vous donne ma bénédiction maternelle. » 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2005 
 

L’apparition a commencé à 14h 45 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message 
suivant : 

« Chers enfants, aujourd’hui, avec Jésus dans les bras, je vous appelle d’une manière 
particulière à la conversion. Enfants, à travers tout ce temps où Dieu m’a permis d’être 
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avec vous, je vous ai continuellement appelés à la conversion. Beaucoup de vos cœurs 
sont restés fermés. Petits enfants, Jésus est paix, amour, joie et c’est pourquoi, 
maintenant, décidez-vous pour Jésus. Commencez à prier. Priez-Le pour le don de la 
conversion. Petits enfants, c’est seulement avec Jésus que vous pouvez avoir la paix, la 
joie et le cœur rempli d’amour. Petits enfants, je vous aime. Je suis votre mère et je vous 
donne ma bénédiction maternelle. 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2006 
 

L’apparition a commencé à 15 h 23 et a duré 6 minutes.  

La Gospa a donné le message suivant : 

Chers enfants, aujourd’hui, c’est un grand jour de joie et de paix. Réjouissez-vous avec 
moi . Petits-enfants, d’une manière particulière, je vous appelle à la sainteté dans vos 
familles. Je désire, petits-enfants, que chacune de vos familles soit sainte et que la joie 
de Dieu et la paix que Dieu vous envoie aujourd’hui de manière spéciale, commence à 
régner et s’établir dans vos familles. Petits-enfants, ouvrez vos coeurs aujourd’hui en ce 
jour de grâce, décidez-vous pour Dieu et mettez-Le à la première place dans votre 
famille. Je suis votre mère. Je vous aime et je vous donne ma bénédiction maternelle . 

 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2007 
 
L’apparition a commencé à 14h 29 et a duré 6 minutes. 
 
La Gospa a donné le message suivant : 
 
« Chers enfants, aujourd’hui, d’une manière particulière, je vous invite à l’ouverture à 
Dieu et que chacun de vos coeurs devienne aujourd’hui le lieu de la naissance de Jésus. 
Petits enfants, pendant tout ce temps où Dieu me permet d’être avec vous, je désire vous 
conduire à la joie de votre vie. Petits enfants, la seule joie véritable de votre vie, c’est 
Dieu. C’est pourquoi, petits enfants, ne recherchez pas la joie dans les choses de cette 
terre, mais ouvrez vos coeurs et accueillez Dieu. Tout passe, petits enfants, seul Dieu 
demeure dans votre coeur. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
 
L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2008 
 
L’apparition a commencé à 14h 48 et a duré 6 minutes. 
 
La Gospa a donné le message suivant : 
 
« Chers enfants, aujourd’hui, de manière spéciale, je vous invite à prier pour la paix. 
Sans Dieu, vous ne pouvez pas avoir la paix ni même vivre dans la paix. C ‘est pourquoi, 
petits enfants, aujourd’hui, en ce jour de grâce, ouvrez vos coeurs au Roi de la Paix afin 
qu’Il naisse en vous et vous accorde sa paix; et vous, soyez porteurs de paix dans ce 
monde sans paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2009 
 
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 
Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans 
ses bras. L’apparition a commencé à 14h 35 et a duré 12 minutes. 
 
La Gospa a donné le message suivant : 
 
« Chers enfants. Pendant tout ce temps où Dieu me permet de manière spéciale d’être 
avec vous, je désire vous guider sur le chemin qui mène à Jésus et à votre salut. Mes 
petits enfants, ce n’est qu’en Dieu que vous pouvez trouver le salut, et c’est pourquoi, 
spécialement  en ce jour de grâce, avec le petit Jésus dans les bras, je vous invite : 
permettez à Jésus  de naître en vos coeurs ! Seulement avec Jésus dans le coeur, vous 
pouvez vous mettre en marche sur le chemin du salut et de la vie éternelle. Merci d’avoir 
répondu à mon appel. » 
  

L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2010 
 
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 
Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans 
ses bras. L’apparition a commencé à 14h 25 et a duré 7 minutes. 
 
Jakov a transmis : « La Gospa m’a parlé des secrets et, à la fin, elle a dit :  ‘Priez, priez, 
priez !‘» 
  

L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2011 
 
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 
Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans 
ses bras. L’apparition a commencé à 15h 30 et a duré 11 minutes. 
  

Message de la Vierge donné à Jakov, le 25 décembre 2011 
 
 « Chers enfants, aujourd'hui, de façon particulière, je désire vous emmener et vous 
remettre à mon Fils. Petits enfants, ouvrez vos coeurs et permettez à Jésus de naître en 
vous, car seulement ainsi, petits enfants, serez-vous capables de faire l'expérience par 
vous-mêmes de votre nouvelle naissance et de vous mettre en route, avec Jésus dans le 
coeur, vers le chemin du salut. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 
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L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov, le 25 décembre 2012 
  

Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov 
Colo qu’il aurait désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. 
Cette année il en fut également ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans 
ses bras. L’apparition a commencé à 14h 15 et a duré 10 minutes. Après cela, Jakov a 
transmis le message : 
 
« Chers enfants : donnez-moi votre vie et livrez-vous complètement à moi afin que je 
puisse vous aider à comprendre mon amour maternel et l’amour de mon Fils envers 
vous. Mes enfants, je vous aime de façon incommensurable et aujourd’hui, de manière 
spéciale, en ce jour de la naissance de mon Fils, je désire accueillir chacun de vous dans 
mon coeur et offrir vos vies à mon Fils. Mes enfants, Jésus vous aime et vous donne la 
grâce de vivre dans sa miséricorde, mais beaucoup de vos coeurs sont pris par le péché 
et vous vivez dans les ténèbres. C‘est pourquoi, mes enfants, n’attendez pas, dites non 
au péché et livrez vos coeurs à mon Fils, car seulement ainsi serez-vous capables de 
vivre la miséricorde  de Dieu et, avec Jésus en vos coeurs, vous mettre en route sur le 
chemin du salut. » 

 

 

 

Mosaïque de messages (classés par thèmes) 

 

ACTION DE GRACE 

 -"(…) Petits enfants, remerciez sans cesse pour tout ce que vous possédez, pour tout petit 
don que Dieu vous a fait. Ainsi une bénédiction de joie venant de Dieu descendra 
toujours sur votre vie" (25-08-88). 
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ADORATION 

 -"(…) je vous invite à devenir amoureux du Très Saint Sacrement de l'autel. Adorez-le, 
petits enfants, dans vos paroisses et ainsi vous serez unis avec le monde entier" (25-09-
95). 

  

AMOUR 

-"(…) je vous appelle, afin que chacun de vous commence à nouveau à aimer Dieu en 
premier (…) et ensuite, les frères et sœurs qui vous sont proches" (25-11-95). 

-"Vous savez que je vous aime et que je brûle d'amour pour vous. C'est pourquoi, chers 
enfants, décidez-vous à aimer, brûlez d'amour. Apprenez à connaître de jour en jour 
l'amour de Dieu. Que l'amour prédomine en chacun d'entre vous, non pas un amour 
humain mais un amour divin" (20-11-86). 

-"(…) Il faut tout faire par amour, accepter toutes les contrariétés, toutes les difficultés, 
tout avec amour. Dédiez-vous à l'amour" (09-03-85). 

 

BIBLE 

-"Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la parole de Dieu et 
votre cœur, petits enfants, débordera de joie et vous témoignerez de l'amour de Dieu 
partout où vous serez (…)" (25-01-97). 

-Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de lire la Bible chaque jour dans vos 
maisons et de la placer en évidence dans un endroit, pour toujours vous inciter à la lire et 
à prier" (18-10-84). 

  

BIENS MATERIELS 

-"Chers enfants, je suis votre Mère, et je vous invite à vous rapprocher de Dieu à travers 
la prière, parce que lui seul est votre paix, votre Sauveur. C'est pourquoi, petits enfants, 
ne cherchez pas de consolations matérielles, mais cherchez Dieu (…)" (non daté). 

-"(…) Vos cœurs sont tournés vers des choses terrestres et elles absorbent toute votre 
attention. Tournez vos cœur vers la prière et recherchez l'effusion du Saint Esprit sur 
vous" (09-05-85). 

  

BLESSURES 

-"(…) Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits enfants, avez reçues 
pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des péchés de vos parents. Seulement 
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ainsi vous comprendrez, petits enfants, que le monde a besoin de la guérison de la foi en 
Dieu le Créateur" (non daté). 

  

BONHEUR 

-"C'est seulement ainsi (par la prière) que l'on va vers le vrai bonheur qui comble 
vraiment l'âme et le corps" (18-03-94). 

  

CADEAU 

-"Chacun de vous a un cadeau spécial qui est le sien et vous pouvez le comprendre 
uniquement intérieurement" (07-85). 

  

CHOIX 

-"(…) priez pour pouvoir vous décider uniquement pour Dieu sans aucune influence de 
satan" (25-10-89). 

  

CONFESSION 

-"Que la Sainte Confession soit pour vous le premier acte de conversion et alors, chers 
enfants, décidez-vous pour la sainteté"(25-11-98). 

-"Priez, priez. Il faut croire fermement, se confesser régulièrement et communier de 
même. C'est l'unique salut" (10-02-82). 

  

CONFIANCE 

-"N'ayez recours à personne. Quand vous avez un problème, vous devez rester souriant et 
prier. Quand Dieu commence un travail, personne ne peut l'arrêter" (04-04-83). 

  

CONSECRATION 

-"Demain sera vraiment pour vous un jour béni, si chaque instant est consacré à mon 
cœur immaculé. Livrez-vous à moi. Efforcez-vous de faire croître votre joie, de vivre dans 
la foi, de changer vos cœurs" (08-12-83). 

  



 104 

CONSOLATION 

-"Donnez-moi vos sentiments et vos problèmes. Je veux vous consoler dans vos épreuves. 
Je veux vous combler de paix, de joie et d'amour divin" (20-06-85). 

 

CONVERSION 

-"(…) Vous ne pouvez pas dire que vous êtes convertis, car votre conversion doit devenir 
conversion de chaque jour" (25-02-93). 

-"Je vous demande de prier pour la conversion de tous les hommes. Pour cela, j'ai besoin 
de vos prières" (08-04-84). 

-"Je vous invite tous, petits enfants, dans mes bras pour vous aider, mais vous ne le 
voulez pas, et ainsi satan vous tente, et dans les plus petits détails votre foi disparaît" (25-
03-95). 

-"(…) Dieu vous bénit de jour en jour et il souhaite la transformation de votre vie. Ainsi 
priez pour avoir la force de changer votre vie" (25-05-90). 

  

DIEU 

-"Dieu se donne à celui qui le cherche" (25-04-97). 

-"Si vous n'aimez pas Dieu d'abord, vous ne pourrez pas aimer votre prochain ni celui que 
vous haïssez" (25-04-95). 

   

EPREUVES 

-(…) sachez, chers enfants, que Dieu vous met à l'épreuve parce qu'il vous aime. 
Abandonnez toujours vos fardeaux à Dieu et ne vous inquiétez pas (…)" (11-10-84). 

  

ESPERANCE 

-"La seule attitude d'un chrétien envers le futur c'est l'espoir du salut. Ceux qui pensent 
seulement aux guerres, aux maux, à la punition, ne font rien de bien"; "Si vous pensez au 
mal, au châtiment, aux guerres, vous êtes sur la route qui y mène. Votre responsabilité est 
d'accepter la paix qui vient de Dieu et de la répandre" (08-84). 

 

ESPRIT SAINT 
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-"Demandez au Saint Esprit de renouveler vos âmes, de renouveler le monde entier" (05-
03-84). 

-"(…) je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, afin que le Saint Esprit commence 
à faire des miracles en vous et à travers vous" (25-05-93). 

  

ETERNITE 

 -"Je souhaite que vous compreniez que cette vie dure peu de temps par rapport à la vie 
céleste" (27-11-86). 

  

 

 

EUCHARISTIE 

-"(…) je vous demande à tous de me montrer votre amour en venant à la messe. Le 
Seigneur vous récompensera généreusement" (21-11-85). 

-"Mes enfants, je désire que la Sainte Messe soit pour vous le cadeau de la journée. 
Attendez-la, désirez qu'elle commence"(30-03-84). 

-"La messe est la plus grande prière de Dieu. Vous ne pourrez jamais en comprendre la 
grandeur. C'est pourquoi vous devez être parfaits et humbles à la messe et vous devez 
vous y préparer" (83). 

  

FOI 

-"(…) croyez et priez pour que le Père augmente votre foi et ensuite, recherchez ce qui 
vous est nécessaire" (25-04-88). 

  

GRACES 

-"Toutes les grâces sont à votre disposition. Il ne tient qu'à vous de les conquérir" (12-09-
83). 

-"Vous pouvez recevoir une grâce immédiatement, ou dans un mois, ou dans dix ans. Je 
n'ai pas besoin de 100 ou 200 "Pater". Il vaut mieux en prier un seul, mais avec le désir 
de rencontrer Dieu" (09-03-85). 
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-"(…) Petits enfants, vous ne savez pas vivre dans la grâce de Dieu, c'est pourquoi je vous 
appelle tous à nouveau à porter la parole de Dieu dans vos cœurs et dans les pensées 
(…)" (25-08-96). 

-"(…) Le Seigneur vous donnera si vous avez confiance" (28-06-85). 

-"(…) Si vous saviez la valeur des grâces que Dieu vous donne, vous prieriez sans 
arrêt" (08-11-84). 

  

GUERISON 

-"Sans la foi, rien n'est possible ! Ceux qui croiront fermement pourront guérir" (24-07-
81). 

-"(…) en particulier priez, chers enfants, pour pouvoir accepter la maladie et les 
souffrances avec amour, comme Jésus lui-même l'a fait. Seulement ainsi pourrai-je avec 
joie vous distribuer les grâces de guérisons que Jésus me permet de vous donner" (11-09-
86). 

  

 

GUERRE 

-"Quand la guerre survient, c'est parce qu'il y a déjà la guerre dans les cœurs. Et cette 
guerre dans les cœurs ne fait que sortir à l'extérieur. Mais si vous faites la paix dans vos 
cœurs, la guerre extérieure s'arrêtera aussi" (11-91). 

-"La troisième guerre mondiale n'aura pas lieu" (13-07-82). 

-"C'est seulement par la prière et le jeûne que la guerre peut être arrêtée" (25-04-92). 

  

INTEGRITE 

-"Jelena, le cœur de l'homme est comme cette splendide perle. Quand il appartient 
complètement au Seigneur, il brille même dans l'obscurité. Mais quand il est divisé, un 
peu à satan, un peu au péché, un peu à tout, il dépérit et ne vaut plus rien" (06-85). 

 

JESUS 

-"(…) Petits enfants, que ce temps soit pour vous un temps de grâce. Mettez chaque 
instant à profit et faite le bien car c'est seulement ainsi que vous pourrez sentir la 
naissance de Jésus dans vos cœur (…)" (25-11-96). 
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-"Mes chers enfants, vous serez capables de recevoir l'amour divin seulement quand vous 
comprendrez que sur la Croix, Dieu vous offre son immense amour" (22-02-86). 

-"Jésus préfère que vous vous adressiez directement à lui plutôt que par un 
intermédiaire. Cependant, si vous désirez vous donner totalement à Dieu et si vous 
désirez que je sois votre protectrice, alors confiez-moi toutes vos intentions, vos jeûnes et 
vos sacrifices pour que j'en dispose selon la volonté de Dieu" (04-09-82). 

  

JEUNE ALIMENTAIRE 

-"Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de commencer à jeûner avec le cœur. 
Beaucoup jeûnent parce que tout le monde le fait. Le jeûne est devenu une habitude que 
personne ne veut rompre (…). Chers enfants, priez et jeûnez avec le cœur" (20-09-84). 

  

JOIE 

-"(…) Chers petits enfants, aujourd'hui encore je vous invite à vous réjouir et à devenir 
des chrétiens joyeux et responsables (…)" (25-11-97). 

-"(…) je ne souhaite pas que votre vie soit dans la tristesse mais qu'elle soit réalisée dans 
la joie pour l'éternité, selon l'évangile. Seulement ainsi votre vie aura-t-elle un sens" (25-
12-96). 

-"Nous nous réjouissons tous au ciel. Réjouissez-vous avec nous"(22-04-84). 

-"(…) vous n'êtes pas encore remplis de joie parce que vous n'êtes pas encore en état de 
comprendre mon immense amour"(10-86). 

-"Je ne peux vous guider tant que vous ne ressentez pas la joie dans la prière" (14-08-86). 

  

MALADIE 

-"Priez et recherchez plus de temps pour Jésus. Ainsi vous pourrez comprendre tout et 
accepter tout, même les maladies et les croix les plus pénibles (…). Je recherche vos 
prières afin que par la prière vous me permettiez de vous aider" (25-01-92). 

  

MORT 

-"Si vous vous abandonnez à moi, vous ne vous apercevrez pas du passage de cette vie à 
l'autre vie. Vous commencerez à vivre la vie du ciel sur Terre" (86). 
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NATURE 

-"(…) je vous invite à aller dans la nature car là, vous rencontrerez Dieu le Créateur" (25-
10-95). 

  

NON-CROYANTS 

-"Chers enfants, je vous invite à nouveau à la prière avec le cœur. Si vous priez ainsi, 
chers enfants, la glace qui est en vos frères fondra. Toute barrière disparaîtra. La 
conversion sera facile pour tous ceux qui voudront l'accueillir. C'est un don que vous 
devez implorer pour votre prochain" (23-01-86). 

-"Prions, petits enfants, pour tous ceux qui ne désirent pas connaître l'amour de Dieu, 
même s'ils sont dans l'Eglise. Prions pour qu'ils se convertissent afin que l'Eglise 
ressuscite dans l'amour" (25-03-99). 

  

PAIX 

-"(…) Petits enfants, vous cherchez la paix et vous priez de différentes manières, mais 
vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu afin qu'il le remplisse de son amour" (25-
05-99). 

-"(…) priez, priez, priez, car la prière est le fondement de votre paix" (25-06-97). 

-"(…) Le fruit de la paix est l'amour et le fruit de l'amour est le pardon (…)" (25-01-96). 

  

PAPE 

-"Qu'il se considère le père de tous les hommes, et pas seulement des chrétiens. Qu'il 
propage inlassablement et avec courage le message de paix et d'amour parmi tous les 
hommes" (26-09-82). 

  

PARADIS 

-"(…) Quiconque a fait beaucoup de mal durant sa vie peut aller droit au ciel, s'il se 
confesse, regrette ce qu'il a fait, et communie à la fin de sa vie" (24-07-82). 

  

PARDON 

 -"Pour pouvoir comprendre les paroles que je vous donne par amour, priez, priez, priez, 
et vous serez capables d'accepter les autres avec amour et de pardonner à ceux qui vous 
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ont fait du mal. Répondez par la prière; la prière est un fruit de l'amour envers Dieu le 
créateur" (25-09-97). 

   

PECHES 

-"Heureux êtes-vous si vous ne vous jugez pas sur vos fautes, mais si vous comprenez 
qu'en vos fautes même vous sont offertes des grâces" (12-05-86). 

-"Si vous voulez accepter mon amour, vous ne devrez jamais pécher" (10-85). 

-"Quand Dieu est avec vous, vous avez tout. Mais quand vous ne le désirez pas, vous êtes 
misérables et vous ne savez pas de quel côté vous êtes" (25-12-91). 

   

PERSEVERANCE 

-"Soyez persévérants et courageux. N'ayez peur de rien. Priez et ne faites pas attention 
aux autres" (25-02-82). 

-"Ayez de la patience, persévérez dans la prière et la pénitence. Tout vient à son 
heure" (13-11-83). 

-"Quand je dis priez, priez, priez, je ne veux pas seulement dire d'augmenter le nombre 
d'heures de prière, mais aussi de renforcer le désir de prier et d'être en contact avec Dieu, 
et se baigner en permanence dans un état d'esprit baigné de prière"(26-06-84). 

  

 

 

PRIERE 

-"La prière est une conversation avec Dieu. En toute prière vous devez être à l'écoute de la 
voix de Dieu" (10-09-84). 

-"Aujourd'hui, je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, comme une fleur s'ouvre 
aux rayons du soleil levant" (25-04-98). 

-"Créez dans vos cœurs une prière constante, parce que seulement ainsi serez-vous 
capables d'être des vases préparés pour Dieu (…)" (17-07-93). 

-"Chers enfants, cherchez à rendre heureux vos cœurs par le moyen de la prière. Chers 
enfants, soyez la joie de tous les hommes, soyez l'espérance pour tout homme. Cela vous 
l'obtiendrez seulement par le moyen de la prière. Priez, priez !"(03-05-86). 
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-"(…) je veux vous mettre en garde en tant que Mère : priez pour que la prière prévale 
dans vos cœurs à chaque instant" (02-05-85). 

-"La prière peut vous apprendre à pleurer. La prière peut vous apprendre à fleurir" (29-
10-84). 

  

PROGRES SPIRITUELS 

-"Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'abandon total à Dieu. Tout ce que vous 
faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu afin qu'il règne sur votre vie comme 
un roi sur tout ce que vous possédez. De cette manière, à travers moi, Dieu peut vous 
conduire à la profondeur de la vie spirituelle. Petits enfants, n'ayez pas peur car je suis 
avec vous-même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que satan règne. Je vous 
apporte la paix. Je suis votre Mère et la Reine de la Paix (…)" (25-07-88). 

-"(…) je suis avec vous afin de vous enseigner et de vous conduire dans une vie nouvelle 
de conversion et de renoncement. Seulement ainsi vous découvrirez Dieu et tout ce qui 
est maintenant loin de vous" (25-11-92). 

  

REINCARNATION 

 -"(…) Il est faux d'enseigner aux gens que nous renaissons plusieurs fois, et que nous 
passons dans différents corps. On ne naît qu'une fois (…)" (24-07-82). 

  

ROSAIRE 

 -"(…) Prenez votre chapelet et rassemblez vos enfants, votre famille à vos côtés. Tel est le 
chemin pour arriver au salut (…)"(02-02-90). 

-"Un simple Rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies" (25-01-91). 

  

SAINTETE 

-"(…) Dieu vous a fait le don de la sainteté. Priez pour mieux connaître ce don, et ainsi 
vous pourrez témoigner par votre vie pour Dieu" (le 25-09-88). 

-"Petits enfants, je désire que les hommes se convertissent et qu'en vous ils me voient et 
voient mon Fils Jésus. J'intercéderai pour vous et je vous aiderai à devenir lumière" (25-
05-96). 

-"(…) Petits enfants, quand vous êtes dans la sainteté de Dieu, il est avec vous et vous 
donne la paix et la joie qui viennent seulement de Dieu à travers la prière (…)" (25-05-
97). 
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SACRIFICE 

-"Chers enfants, offrez des neuvaines, vous sacrifiant là où vous vous sentez le plus liés. 
Je désire que votre vie soit liée à moi" (25-07-93). 

 

SALUT 

-"Qu'on prie d'avantage pour le salut et uniquement pour le salut, car il est dans la 
prière" (23-06-82). 

 

SATAN 

-"(…) voici ce que je vous dis : satan se joue de vous et de vos âmes, et moi, je ne peux pas 
vous aider parce que vous êtes loin de mon cœur. C'est pourquoi priez, vivez mes 
messages, et ainsi vous verrez les miracles de l'amour de Dieu dans votre vie 
quotidienne" (25-03-92). 

-"petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous-même quand vous pensez qu'il n'y 
a pas d'issue et que satan règne. Je vous apporte la paix. Je suis votre Mère et la Reine de 
la Paix"(25-08-88). 

-"Si vous priez, satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et je 
veille sur vous" (25-02-88). 

  

SOUFFRANCE 

-"Si vous éprouvez des difficultés ou si vous avez besoin de quelque chose, venez à 
moi" (08-12-81). 

-"(…) Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, les 
tristesses, et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus, 
et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la 
joie de la résurrection" (25-02-99). 

-"Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à offrir vos croix et vos souffrances à mes 
intentions. Petits enfants, je suis votre Mère et je désire vous aider en recherchant la 
grâce auprès de Dieu pour vous. Petits enfants, offrez vos souffrances comme un cadeau à 
Dieu afin qu'elles deviennent une très belle fleur de joie. C'est pourquoi, petits enfants, 
priez pour comprendre que la souffrance peut devenir la joie et la croix le chemin de la 
joie" (25-09-96). 

 



 112 

TELEVISION 

-"Evitez la télévision, particulièrement les émissions néfastes, les sports excessifs 
(…)" (16-06-83). 

  

VOCATION 

-"Priez, chers enfants, afin que le plan de Dieu s'accomplisse, et que toutes les œuvres de 
satan soient changées en faveur de la gloire de Dieu" (17-02-85). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 113 

 
 
 

- 6 - Quelle est la position du 
Magistère de l'Église par rapport à Medjugorje ? 

 

 

 

Honduras : Le Cardinal Maradiaga se prononce en faveur de Medjugorje 

Interviewé en marge du Festival américain de la Jeunesse de Danli au Honduras, le 
cardinal Oscar Andres Martinez Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa, a dit tout le bien 
qu'il pensait du phénomène de Medjugorje, cette ville de Bosnie-Herzégovine où quatre 
voyants prétendent avoir des apparitions mariales:  

"Dans la simplicité du message de Marie, nous trouvons les valeurs qui attirent les petits 
coeurs des jeunes. Ce message est fondé sur l'amour, la paix et la justice, en toute liberté. 
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[...] Une fois que nous discutions de Medjugorje, Sa Sainteté m'a dit: 'C'est à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez', et les fruits que je vois sont des fruits très positifs, et je dis 
pareil que lui". 

 

 

 

 

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. » 
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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". 
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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 ritère 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 
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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) 
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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.  
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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 ".  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 être 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' être reconnaissant envers Dieu.  
 
Je partage également votre joie. 
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Visite de Deux Cardinaux à 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."  
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Le Cardinal Jean Margeot 

 
Evêque 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) 
 
 

 
 
 

Déclaration 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, 
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pour le grand renouveau de notre foi, que Dieu nous a donné à travers Marie. La prière et 
le jeûne, 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 être témoin de leur foi. Je connais 
beaucoup de groupes de prière qui m'ont montré combien ils jeûnent 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) 
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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 ?  



 124 

 
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, penses-tu 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... 
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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. 
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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! 
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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. 
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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 : Sœur 
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 
sychologie 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". 
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- 7 - 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. Dites-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." 
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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." 
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- 8 - Le temps des secrets 

      
LA VIERGE NOUS PARLE DU TEMPS OU ELLE N'APPARAITRA PLUS A 
MEDJUGORJE (19/06/13) 
 

Voici une phrase très belle et très touchante que la Vierge a dite à la voyante Mirjana le 18 
mars 1996 : 

Mes yeux et mon coeur seront toujours en ce lieu, même quand je n'y apparaîtrai plus. 
      
 

 
 
 
LE MESSAGE MENSUEL DU 25 JANVIER 2011 A UN "PETIT GOÛT" DE FIN DES 
APPARITIONS (03/02/11) 
 
Les pensées de Dieu sont au-dessus des notres, comme il nous est dit dans la Bible, et il 
est tout à fait inutile de chercher à spéculer sur le moment où les apparitions de 
Medjugorje prendront fin. 
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Toutefois, on peut constater que le message mensuel du 25 janvier 2011 a un "petit goût" 
de fin des apparitions. 
 
En effet, la Vierge ne demande rien, dans ce message. Elle ne parle pas de la Messe. Elle 
ne parle pas de la Confession. Elle ne parle pas de la Bible. Elle ne parle pas du Rosaire. 
Elle ne parle pas du jeûne alimentaire. 
 
Simplement, un peu comme un agriculteur qui, de loin, regarde son champ après y avoir 
travailler pendant des jours et des jours, la Vierge semble prendre du recul par rapport à 
nous pour mieux voir tout ce que Dieu a accompli en nous à travers Elle. 
 
Et parfois, en lisant ce message, on peut avoir l'impression que ce "recul" augure un 
prochain "départ"... 
 
"Chers enfants, aujourd’hui encore je suis avec vous et je vous regarde et je vous bénis et 
je ne perds pas l’espoir que ce monde changera en bien et que la paix règnera dans le 
coeur des hommes. La joie règnera dans le monde car vous vous êtes ouverts à mon appel 
et à l’amour de Dieu. L’Esprit Saint change la multitude de ceux qui ont dit oui. C’est 
pourquoi je désire vous dire : merci d’avoir répondu à mon appel". 
     
 
 
 
Messages 
 
LE LIEN ENTRE LES SECRETS ET FATIMA (25/01/11) 
 
Voici un petit extrait du message mensuel du 25 août 1991 : 
 
Je vous invite au renoncement durant neuf jours, de telle sorte qu'avec votre aide, tout ce 
que je voulais réaliser à travers les secrets que j'ai commencés à Fatima, puisse être 
accompli. Je vous invite, chers enfants, à bien saisir l'importance de ma venue et la 
gravité de la situation. Je veux sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. C'est pourquoi 
prions pour que tout ce que j'ai commencé puisse être pleinement réalisé. 
    
 
Medjugorje 
 
LE GRAND SIGNE ET LA GUERISON DE LA JAMBE AMPUTEE D'IVO 
JURICIC (11/12/10) 
 
A la fin des apparitions de Medjugorje, la Vierge a dit qu'un grand signe serait donné. Ce 
signe sera permanent et tout le monde pourra le voir sur la colline des apparitions (le 
mont Podbrdo). 
 
Chose intéressante, la Vierge a dit également (et ce vers le milieu de l'année 1982) 
qu'après l'arrivée du signe, elle guérirait Ivo Juricic, un garçon qui avait été amputé d'une  
jambe (aujourd'hui, Ivo est devenu le beau-frère de Vicka. Il a épousé sa sœur Zdenka). 
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Mais lisons plutôt ce que Vicka a dit au Père Yanko Bubalo, à ce sujet, en 1983 : 
 
PERE YANKO : Une fois, tu m'as raconté que Notre Dame avait promis la guérison d'un 
garçon sans aucune condition préalable. 
 
VICKA : C'était qui ? Je ne me souviens plus. 
 
PERE YANKO : Un garçon dont la jambe gauche fut amputée au-dessus du genou. Et 
Notre Dame avait annoncé qu'elle le guérirait sans aucune condition, après que le signe 
promis soit manifesté. 
 
VICKA : Ah oui. Et bien, la Sainte Vierge avait promis de nombreuses guérisons à ce 
moment. Qui plus est, elle a eu un comportement tout particulier à l'égard de ce jeune 
homme. Il venait presque tous les jours aux apparitions. Notre Dame avait une 
prédilection pour lui. 
 
PERE YANKO : Comment le sais-tu ? 
 
VICKA : Eh bien, une fois, à l'époque de Noël 1981, elle nous a montré sa jambe malade.  
Elle avait enlevé la prothèse synthétique et en dessous apparaissait la jambe guérie. 
 
PERE YANKO : Pourquoi cela ? 
 
VICKA : Mais je n'en sais rien. Peut-être voulait-elle dire qu'il serait guéri. 
 
PERE YANKO : A-t-il ressenti quelque chose ? 
 
VICKA : Comme si on lui touchait la tête, nous a-t-il dit. 
 
PERE YANKO : Mais alors Notre Dame n'a pas dit qu'il allait être guéri. 
 
VICKA : Attends ! Deux ou trois jours après, un groupe de jeunes est arrivé. On chantait 
et dansait. Le jeune homme était là aussi. Ce jour-là, Notre Dame nous est apparue un 
peu plus tôt. Elle nous a montré ce garçon, à côté d'elle, et il était enveloppé de lumière. Il 
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ne le savait pas, mais tout de suite après, il nous a dit : "Pendant l'apparition, une espèce 
de courant m'a parcouru la jambe". 
Vers le milieu de 1982, Notre Dame nous a dit : "Après ce signe, il sera complètement 
guéri". 
 
PERE YANKO : Elle l'a dit à vous ou à lui ? 
 
VICKA : A nous, et nous le lui avons dit. 
 
PERE YANKO : Il vous a crus ? 
 
VICKA : Bien sûr. Il vient tous les soirs à la messe. Il communie, il est devenu croyant. 
 
 

 
     
 
 
Medjugorje 
 
LES SECRETS DE MEDJUGORJE N'ONT RIEN A VOIR AVEC LA FIN DU MONDE ET 
LE RETOUR DU CHRIST (16/11/10) 
 
Chaque fois qu'elle apparaît quelque part dans le monde (Lourdes, Fatima...), la Vierge 
donne des secrets aux voyants auxquels elle s'adresse. Beaucoup de gens pensent (à tort) 
que les secrets de Medjugorje concernent la fin du monde et le retour du Christ. 
Dans une interview accordée au journal australien "Catholic weekly" en février 2003, 
Ivan réfute cette idée. 
 
 
 
 



 135 

 
 
 
 
Catholic weekly : Sommes-nous arrivés à la fin du monde ? 
 
Ivan : Non. Nous ne parlons pas de la fin du monde ou du second avènement du Christ. 
Notre Dame n'est pas venue pour nous faire peur. Elle ne vient pas nous parler des 
ténèbres. Elle vient comme une Mère de l'espérance. Elle veut mettre une lumière dans le 
monde. Elle veut nous faire sortir de ces ténèbres, et elle veut nous conduire vers une vie 
lumineuse et nouvelle. Elle veut relever ce monde fatigué, les familles fatiguées, les 
jeunes fatigués, l'Eglise fatiguée. Elle désire nous relever et nous raffermir. Elle dit :  
 
"Chers enfants, si vous êtes forts, l'Eglise sera forte. Si vous êtes faibles, l'Eglise sera 
faible. Vous êtes l'Eglise vivante. Chers enfants, ce monde, cette humanité, a un espoir et 
un futur. Mais vous devez commencer à changer. Vous devez revenir à Dieu".  
       
 
 
Révélation 
 
LES SECRETS SERONT ANNONCES AVANT LEUR REALISATION  8/08/10) 
 
C'est avec une très grande joie que j'ai pu écouter le témoignage de la voyante Mirjana, à 
Medjugorje, le 4 août 2010. Mirjana a dit une chose très importante sur la manière 
précise dont les choses vont se passer en ce qui concerne les secrets : 
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a)-10 jours avant la réalisation d'un secret, Mirjana dira au prêtre qu'elle a choisi ce  
qu'est le secret en question. 
 
b)-3 jours avant la réalisation de ce secret, ce prêtre le révélera au monde. Ainsi, chacun 
pourra connaître le secret avant qu'il n'arrive. 
    
 
 
 

 

 
  
 
Message 
 
LA VIERGE NOUS PARLE DES GUERRES ET DES PUNITIONS(29/06/10) 
 
Locution reçue par Jelena en août 1984 : 
 
Les chrétiens font une erreur en considérant l'avenir s'ils pensent aux guerres et au mal. 
Pour un chrétien il n'y a qu'une attitude à avoir envers le futur. C'est l'espoir du salut. 
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Votre responsabilité est d'accepter la paix divine, de la vivre, de la répandre, pas par des 
mots mais par votre vie. 
 
La seule attitude d'un chrétien envers le futur c'est l'espoir du salut. Ceux qui pensent 
seulement aux guerres, aux maux, à la punition, ne font rien de bien. 
Si vous pensez au mal, au châtiment, aux guerres, vous êtes sur la route qui y mène. Votre 
responsabilité est d'accepter la paix qui vient de Dieu et de la répandre. 
 
     
 

 
 
 
 
Message 
 
LA VIERGE NOUS PARLE DE LA CONSEQUENCE DES SECRETS SUR LE POUVOIR 
DE SATAN ET SUR L'EGLISE (21/04/10) 
 
En 1982, la voyante Mirjana dit qu'elle a vu satan et qu'il lui a demandé de renoncer à la 
Vierge et de le suivre. Cela lui permettrait d'être heureuse en amour et dans sa vie car la 
Vierge, elle, ne la conduirait que vers la souffrance. Mirjana a immédiatement repoussé 
satan. 
 
La Vierge lui est alors apparue et elle lui a donné le message suivant : 
 
Excuse-moi pour ceci, mais tu dois savoir que Satan existe. Un jour il s'est présenté 
devant le trône de Dieu et a demandé la permission d'éprouver l'Eglise durant une 
période. Dieu lui a permis de l'éprouver durant un siècle. Ce siècle est sous le pouvoir du 
démon. 
 
Mais quand seront réalisé les secrets qui vous ont été confiés, son pouvoir sera détruit. 
Déjà maintenant il commence à perdre son pouvoir et il est devenu agressif : il détruit les 
mariages, soulève des divisions entre les prêtres, suscite des obsessions, des meurtres. 
Vous devez vous en protéger par le jeûne et la prière : surtout la prière communautaire. 
Portez avec vous des objets bénis. Mettez-en dans vos maisons, revenez à l'usage de l'eau 
bénite (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau). 
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Père Ljubicic   
 

LA VIERGE MARIE A ENVOYE UNE BENEDICTION SPECIALE AU PERE PETAR 
LJUBICIC (07/09/12) 
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné à la voyante Mirjana le 25 octobre 
1985. Il y est question du Père Petar Ljubicic (que l'on appelle aussi parfois le Père Pero), 
le prêtre que Mirjana a choisi pour révéler ses secrets au monde :  

Priez beaucoup pour le père Pero à qui j'envoie une bénédiction spéciale. Je suis Mère, 
c'est pour cela que je viens; vous ne devez pas craindre, puisque je suis là. 
      
 

 

 

Ivan 
 

LE VOYANT IVAN DIT QUE LES SECRETS MARQUERONT UN TEMPS DE GRANDE 
EPREUVE POUR L'EGLISE ET POUR LE MONDE (24/08/12) 
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Le 14 août 2012, le voyant Ivan a accordé une interview à Radio Maria dans laquelle il a 
dit des choses très intéressantes concernant les secrets.  

 

 

 

Voici un extrait (source : Medjugorje Today) : 

 
PERE LIVIO FANZAGA : Ivan, est-il juste de dire que le temps des secrets sera un temps 
de grande épreuve pour l'Eglise et pour le monde ? 

IVAN DRAGICEVIC : Absolument. Je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne les 
secrets, nous ne pouvons rien dire. Je peux simplement dire que c'est un temps très 
important. D'une manière particulière, c'est un temps important pour l'Eglise. Nous 
devrions tous prier pour cela. 

PERE LIVIO FANZAGA : Est-ce que ce sera un temps d'épreuve pour la foi des gens ? 
 

IVAN DRAGICEVIC : C'est déjà en partie présent, maintenant (A little bit is already 
present now). 

 
PERE LIVIO FANZAGA : Et peut-être est-ce pour cette raison que le Pape Benoît XVI, 
inspiré par la Vierge, a annoncé une année de la foi ? 

IVAN DRAGICEVIC : Je pense que le Pape est guidé directement par la main de la Vierge 
et, sur ce point, il est certainement d'accord avec vous. Il guide l'Eglise et ce qui se passe 
ici est transmis au monde entier. 

IVAN DRAGICEVIC (fin de l'interview) : Vous voyez, quand nous parlons de ce plan de la 
Vierge, je peux dire que je ne sais pas ce qu'est ce plan exactement, mais cela ne signifie 
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pas que je n'ai pas à prier pour la réalisation de ce plan. Nous n'avons pas besoin de tout 
savoir, mais nous devons prier et nous devons chercher à répondre aux demandes de 
Notre Dame. Si la Vierge veut cela, nous devons accepter sa demande. 
      

 

Père Petar 

LE PERE PETAR LJUBICIC PARLE DES TROIS JOURS QUI 
PRECEDERONT L'ARRIVEE DES SECRETS (10/08/12) 

 
Dans le DVD du trentième anniversaire des apparitions de Medjugorje, le Père Petar 
Ljubicic dit que trois jours avant l'arrivée des secrets, tout (absolument tout) pourra être 
révélé sur chaque secret : où il aura lieu, quand il aura lieu, ce qui va se passer 
exactement, combien de temps cela durera... Rien ne sera caché. 

 

 

 
    
Message 
 

MIRJANA RAPPORTE UN MESSAGE DE LA VIERGE CONCERNANT LES 
SECRETS (17/07/12) 

Voici un message que la Vierge a donné à la voyante Mirjana au sujet des secrets (source : 
la lettre d'information des EDM d'octobre 1995) : 
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N'ayez pas peur, car ceux qui prennent Dieu comme leur Père et moi comme leur Mère 
n'ont pas à avoir peur. 

      

 

 
Citation 
 

DE TRES BELLES PAROLES D'ESPERANCE DE SOEUR EMMANUEL(06/07/12) 
 

Voici un petit extrait de l'éditorial de soeur Emmanuel  

(source : Lettre d'information des EDM n°100 / été 2012) : 

 
Si nous sommes fidèles, Jésus est dans notre bateau, nous ne coulerons pas dans la 
tempête spirituelle (et économique) qui est la nôtre. Bien plus, nous prendrons à bord, 
dans ce merveilleux bateau de l'Eglise, tous ceux que Dieu a préparés pour être les 
rescapés de Sa miséricorde. 
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Témoignage 
 

MÊME EN METTANT LES VOYANTS SOUS HYPNOSE, ON N'EST PAS PARVENU A 
LEUR FAIRE DIRE LES SECRETS (29/12/11) 

 
Voici un extrait d'une série de "questions-réponses" avec la voyante Mirjana qui a eu lieu 
en novembre 2006 à Medjugorje. 

 
Q : Les secrets sont-ils écrits quelque part ? 

 
R : Les secrets sont les secrets. Pouvez-vous croire qu’une femme puisse tenir un        
secret ? (Rire). Je ne pense pas qu’il soit possible de garder des secrets. Je crois que c’est 
Dieu Lui-même qui nous permet de les garder car nous avons même été hypnotisés et, 
sous hypnose, on nous a posé des questions mais personne n’a pu obtenir quelque chose 
de nous à propos des secrets car cela est la volonté de Dieu. C’est la raison pour laquelle 
je vous demanderais de ne plus poser de questions à ce sujet là. 
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Medjugorje 
 

JAKOV ET LES SECRETS (06/09/11) 

Le voyant Jakov a confié à Kresimir Sego (dans son livre "A conversation with the 
visionaries") qu'il ne savait pas comment ses 10 secrets seraient révélés au monde (ce qui 
est également le cas d'Ivanka). 

A noter également que, contrairement à Mirjana et Ivanka, Jakov ne possède pas de 
parchemin sur lequel les secrets sont écrits. A ce sujet, il dit : "Mes secrets ne sont écrits 
nulle part. Je les ai mémorisés". 

 

 

 

Medjugorje 

IVANKA NE SAIT TOUJOURS PAS COMMENT SES SECRETS SERONT RENDUS 
PUBLIQUE (02/09/11) 
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Voici un court extrait de l'interview qu'Ivanka a accordée à Kresimir Sego dans son livre : 
"A conversation with the visionaries" (2011 / traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) : 
 

Q : Sais-tu quand et comment tu révèleras les dix secrets ? Mirjana le fera par le Père 
Petar Ljubicic, et elle a également dit comment nous devrions nous préparer à cela. 
 

R : Je ne sais rien de cela; de ce fait, je ne peux rien dire à ce sujet. Ce sera comme la 
Sainte Vierge souhaite que cela soit. 

 

 

 

Medjugorje 

 
MIRJANA NOUS DIT QUEL EFFET LES SECRETS VONT PRODUIRE SUR LES 
GENS (27/07/11) 

 
Voici un extrait d'une longue interview que la voyante Mirjana a accordée au Père Petar 
Ljubicic en 1985 (source : Spirit Daily / traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise). 
(Le Père Petar demande à Mirjana si les secrets seront des événements visibles ou bien 
des événements plus spirituels) 

Ils seront visibles. Cela est nécessaire afin de secouer un peu le monde. Cela permettra au 
monde de faire une pause et de réfléchir (...). 
 

C'est quelque chose qui donnera au monde matière à réfléchir sérieusement, et qui lui 
permettra de voir qu'Elle (ndlr : c'est à dire la Vierge) était vraiment là, ainsi que de voir 
et de réaliser qu'il y a un Dieu, qu'Il existe. 
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Medjugorje 
 

IVANKA PARLE DE LA DATE A LAQUELLE SE REALISERONT LES 
SECRETS (21/06/11) 
 

Dans un long article paru dans le journal américain "Spirit Daily" en juin 2011, on peut 
découvrir des paroles de voyants concernant les secrets de Medjugorje. 

C'est ainsi que l'on apprend qu'Ivanka a dit la chose suivante : "Il y a de bonnes choses et 
de mauvaises choses dans les secrets". 

 
En ce qui concerne le fait de savoir si ces secrets se réaliseront dans un avenir proche ou 
lointain, la voyante a répondu : "Pour certains c'est long, pour d'autres c'est court". 
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Medjugorje 

 
MIRJANA NOUS PARLE DES SIGNES ANNONCIATEURS DU TRIOMPHE DU CŒUR 
IMMACULE DE MARIE (09/06/11) 

Dans son livre "Conversation avec les voyants" (2011), l'auteur Kresimir Sego demande à 
la voyante Mirjana si elle voit des signes annonciateurs du triomphe du Cœur Immaculé 
de Marie (comme cela a été annoncé à Fatima), dans le monde. 
 

Voici la réponse de Mirjana :  

"Je vois de petits signes, ils sont déjà là; lentement, les choses commencent à bouger. Les 
femmes me comprendront mieux avec l'exemple suivant : quand nous voulons faire notre 
ménage de printemps, nous commençons par mettre nos maisons sens dessus dessous. 
On déplace les canapés, les placards, les tables, les chaises... rien de reste à sa place. Pour 
quelqu'un, cela peut ressembler à du désordre, mais quand nous remettons tout à sa 
place, tout est propre et net. C'est pourquoi, si nous voulons mettre de l'ordre, nous 
devons d'abord mettre beaucoup de désordre. Je peux voir les signes de cela". 
      
 

Messages 

LA VIERGE NOUS DIT QU'IL EXISTE UN LIEN ENTRE LES SECRETS ET LA 
CONVERSION DES GENS (13/04/11) 

Voici un message que la Vierge a donné le 24 juin 1983 : 

Le signe viendra, vous ne devez pas vous en préoccuper. La seule chose que je voudrais 
vous dire c'est : convertissez-vous ! Faites savoir cela le plus vite possible à tous mes 
enfants. Aucune peine, aucune souffrance ne m'est de trop pour vous sauver. Je prierai 
mon Fils de ne pas punir le monde, mais je vous en supplie, convertissez-vous ! Vous ne 
pouvez pas vous imaginer ce qui va se passer, ni ce que le Père Eternel enverra sur la 
terre. C'est pourquoi convertissez-vous ! Renoncez à tout, faites pénitence. Dites ma 
reconnaissance à tous mes enfants qui ont prié et jeûné. Je porte tout cela à mon divin 
Fils pour obtenir un adoucissement de sa justice contre les péchés de l'humanité. 
      

 
Messages 

LA VIERGE NOUS DIT QUELLE SERA LA REACTION DES GENS QUAND ELLE AURA 
ENVOYE SON "SIGNE" (07/03/11) 

Voici ce que la Vierge a dit le 21 juillet 1981 en réponse à une question concernant le 
fameux "signe" : 



 147 

Mes doux anges, même lorsque je laisserai le signe, bien des gens ne croiront pas. Bien 
des personnes ne feront que venir et s'incliner. Mais le peuple doit se convertir et faire 
pénitence. 
 

      
Messages 
 

LA VIERGE AURAIT AIME POUVOIR NOUS EN DIRE UN PEU PLUS SUR LES 
SECRETS (06/02/11) 
 

Voici un extrait d'un message donné à Mirjana le 28 janvier 1987 : 
Je vous aime parce que je suis votre Mère et c'est pourquoi je vous préviens. Il y a les 
secrets, mes enfants. On ignore ce qu'ils sont. Quand on l'apprendra, il sera bien tard ! 
Revenez à la prière ! Rien n'est plus nécessaire. J'aurais voulu que le Seigneur me 
permette de vous renseigner juste un peu concernant les secrets, mais Il vous accorde 
déjà assez de grâces. Réfléchissez : que Lui offrez-vous, en retour ? Quand avez-vous 
renoncé la dernière fois à quelque chose pour le Seigneur ? 
Je ne veux pas vous admonester davantage, mais vous appeler encore une fois à la prière, 
au jeûne et à la pénitence. 

      
Messages 
 

LE MESSAGE MENSUEL DU 25 JANVIER 2011 A UN "PETIT GOÛT" DE FIN DES 
APPARITIONS (03/02/11) 

 
Les pensées de Dieu sont au-dessus des notres, comme il nous est dit dans la Bible, et il 
est tout à fait inutile de chercher à spéculer sur le moment où les apparitions de 
Medjugorje prendront fin. 

 
Toutefois, on peut constater que le message mensuel du 25 janvier 2011 a un "petit goût" 
de fin des apparitions. 

 
En effet, la Vierge ne demande rien, dans ce message. Elle ne parle pas de la Messe. Elle 
ne parle pas de la Confession. Elle ne parle pas de la Bible. Elle ne parle pas du Rosaire. 
Elle ne parle pas du jeûne alimentaire. 

Simplement, un peu comme un agriculteur qui, de loin, regarde son champ après y avoir 
travaillé pendant des jours et des jours, la Vierge semble prendre du recul par rapport à 
nous pour mieux voir tout ce que Dieu a accompli en nous à travers Elle. 
Et parfois, en lisant ce message, on peut avoir l'impression que ce "recul" augure un 
prochain "départ"... 
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"Chers enfants, aujourd’hui encore je suis avec vous et je vous regarde et je vous bénis et 
je ne perds pas l’espoir que ce monde changera en bien et que la paix règnera dans le 
coeur des hommes. La joie règnera dans le monde car vous vous êtes ouverts à mon appel 
et à l’amour de Dieu. L’Esprit Saint change la multitude de ceux qui ont dit oui. C’est 
pourquoi je désire vous dire : merci d’avoir répondu à mon appel". 

 

Témoignage 

 
MIRJANA PARLE DES PRETRES ET DU TRIOMPHE DU COEUR IMMACULE DE 
MARIE (21/01/13) 

 
Voici un petit extrait d'une interview que la voyante Mirjana a accordée au journal 
italien Io acqua e Sapone en août 2012 (traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise) : 
 

Je suis désolée de ne pouvoir vous en dire plus au sujet de tout ce que Notre Dame 
prépare depuis toutes ces années, mais je peux vous dire une chose : il y a les temps que 
nous vivons maintenant, et il y aura le temps du Triomphe du Coeur de notre Mère. Entre 
ces deux temps, il y a un pont, et ce pont ce sont nos prêtres. C'est pour cela que Notre 
Dame insiste autant sur le fait qu'il faut prier pour eux, parce que ce pont doit être solide 
pour être sûr que tout le monde puisse passer. Notre Dame a dit : "Avec eux, je 
triompherai". 
 

    
Témoignage 

MIRJANA DIT QUE LE COEUR DU PERE PETAR LJUBICIC EST 
TOTALEMENT OUVERT AU SEIGNEUR (19/11/12) 

Le 25 octobre 1985, la voyante Mirjana a eu une apparition pendant laquelle la Vierge lui 
a montré le premier secret. Marie a également envoyé une bénédiction spéciale au Père 
Petar (qui est donc le prêtre que la voyante a choisi pour révéler ses dix secrets au 
monde). 
Au sujet du Père Petar (que l'on appelle aussi parfois le Père Pero), et en référence à cette 
apparition du 25 octobre 1985, Mirjana a dit ceci (ses propos ont été publiés dans le livre 
du Père Laurentin : "Le apparizioni di Medjugorje continuano", 1986, et ils ont été repris 
par le site "Medjugorje sans masque") : 

 
J'étais heureuse parce que Marie était contente de mon choix, continue Mirjana. Le cœur 
de Pero est totalement ouvert au Seigneur. Une récompense l'attend. 
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Témoignage  

 
7 PAROLES DU PERE PETAR LJUBICIC SUR LES SECRETS DE 
MEDJUGORJE (12/11/12) 
 

Voici un petit "florilège" de choses très intéressantes que le Père Petar Ljubicic a dites 
récemment lors d'une interview réalisée par le groupe italien "Maria a Medjugorje".  

Ce groupe a posté les propos du Père Petar sur Facebook le 10 novembre 2012 (source : 
Medjugorje Today : 

1 En me parlant, Mirjana m'a révélé que les deux premiers secrets concernaient 
Medjugorje. Ils contiennent un avertissement et un avertissement important pour les 
fidèles de la paroisse de Medjugorje. 
 
2 Je pense que la révélation des secrets nous aidera à devenir plus sérieux et plus 
conscients de nos responsabilités. 
 
3 Le troisième secret sera un signe visible sur la colline des apparitions de Medjugorje.  
Pour tout le monde, c'est un signe de conversion. Mais nous ne devons pas oublier que ce 
temps est un temps de conversion et de prière. C'est un temps de purification spirituelle, 
et un temps de décision joyeuse pour Dieu. 
 
4 La révélation des secrets aura un impact à la fois sur le nombre de pèlerins qui viennent 
à Medjugorje, sur l'attitude de l'Eglise catholique par rapport aux apparitions, et sur le 
statuts de Medjugorje dans le monde. 
 
 
5 Nous devrions considérer l'existence de ces secrets comme une aide, pour nous, afin 
que nous puissions prendre au sérieux la vie que Dieu nous a donnée, et utiliser le temps 
pour notre salut et pour le salut de nos âmes. Cela signifie que nous devons vivre de 
telle façon que nous puissions rendre des comptes à Dieu à n'importe quel moment. Si 
nous vivons ainsi, nous sommes toujours prêts à rencontrer Dieu et à paraître devant Lui. 
Et c'est pourquoi nous ne devrions pas avoir peur de la révélation des secrets. C'est aussi 
pourquoi il n'est pas nécessaire de chercher à savoir "quand". 
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6 Ces apparitions nous aident à comprendre que chaque moment de notre vie est 
important. Vous devez vivre en étant totalement attachés à Dieu, et vous devez le 
bénir par vos prières. Cela signifie que vous choisissez toujours Dieu et que vous rendez 
le fardeau de la vie plus léger. 
 
7 L'histoire des apparitions de la Vierge Marie montre qu'Elle est toujours avec nous 
quand il y a de grands dangers. En regardant simplement les 150 dernières années, nous 
voyons que son amour et son intérêt pour nos besoins sont manifestes. Avec les 
apparitions, Notre Dame veut éviter le pire. 
     
 
 

 
     
 
Mirjana 
 
LE PREMIER SECRET CONCERNE LE BOULEVERSEMENT D'UNE REGION DU 
MONDE  (17/09/12) 
 
Le vendredi 25 octobre 1985, la Vierge a montré à la voyante Mirjana le premier secret. 
La terre était désolée.  
 
Puis, la Mère de Dieu a donné ce message (source : "Chers enfants", de Cyrille 
Auboyneau) : 
 
C'est le bouleversement d'une région du monde. Dans le monde il y a trop de péchés. Que 
faire si tu ne m'aides pas ? Rappelez-vous que je vous aime. Dieu n'a pas le coeur dur.  
 
Regarde autour de toi et vois ce que font les hommes, alors tu ne diras plus que Dieu a le 
coeur dur. Combien de personnes viennent à l'église comme à la maison de Dieu, avec 
respect, une foi solide et l'amour de Dieu ? Très peu. Voici un temps de grâce et de 
conversion. Il faut bien l'utiliser. 
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VICKA NOUS PARLE DES 10 SECRETS  

ET DU SIGNE DE LA GOSPA 
 

Voici deux chapitres tirés du livre "Je vois la Vierge", aux éditions François-Xavier de 
Guibert (chapitre 41 : "Les secrets de Notre-Dame" / chapitre 42 : "Le signe de Notre-
Dame").  

Vicka est interrogée par le père Yanko Bubalo. 

CHAPITRE 41 - "LES SECRETS DE NOTRE DAME" 

YANKO : Et les secrets ? Il y en a toujours dès les apparitions de Notre-Dame. 

     
VICKA : Je n'en sais rien. J'ai rencontré Notre-Dame pendant un an sans rien savoir des 
apparitions de Lourdes. 

      
YANKO : Parlons donc des secrets de Medjugorje. J'ai déjà essayé de les percer mais en 
vain. 

      
VICKA : Bien sûr, ils restent secrets ! 

      
YANKO : Là-dessus, vous êtes trop renfermés. 

      
VICKA : Penses-en ce que tu veux, mais moi je sais ce que je peux et ce que je ne peux 
pas. 

      
YANKO : Entre vous, parlez-vous des secrets ? 
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VICKA : Très peu ou pas du tout. 

      
YANKO : Et si je vous pose une question, vous faites semblant de n'avoir pas entendu. 

      
VICKA : Nous ne voulons pas en parler. Un point, c'est tout. 

      
YANKO : Combien de ces secrets Notre-Dame vous a-t-elle promis ? 

      
VICKA : Elle a promis dix secrets à chacun de nous six. 

      
YANKO : Et ces secrets, sont-ils les mêmes chez vous tous ? 
     

VICKA : Oui et non. 

      
YANKO : Comment cela ? 

      
VICKA : Les principaux secrets sont les mêmes chez tous. Mais il se peut que l'un de nous 
ait un secret qui ne concerne que lui. 

      
YANKO : Toi, tu as un secret pareil ? 

      
VICKA : J'en ai un. Il ne concerne que moi. 

      
YANKO : Et les autres ? 

 
VICKA : Je ne sais pas. Il me semble qu'Ivan en a un. 

      
YANKO : Mirjana, Ivanka et Marija n'ont pas de secrets particuliers. Elles me l'ont dit. Le 
petit Jakov n'a pas voulu répondre à ma question. Quant à Ivan, il m'a dit une fois qu'il en 
avait trois ne concernant que lui. Mais le secret qui te concerne, lequel est-ce ? 

   
VICKA : Laisse tomber. Cela n'a d'importance que pour moi.  

      
YANKO : Mais tu peux me dire cela sans me dévoiler le secret ! 
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VICKA : Bon : c'est le quatrième secret. Maintenant, laisse-moi tranquille. 

     
YANKO : Tu ne peux rien me dire de plus ? 

     
VICKA : Laisse tomber ! Je t'ai dit ce que j'ai pu. 

      
YANKO : Et rien d'autre ? 

      
VICKA : Rien. Parce qu'alors, le secret ne serait plus secret. 

      
YANKO : Peux-tu me dire combien de secrets tu as déjà reçus ? 

      
VICKA : Huit. 

      
YANKO : En principe, on sait que dans ces secrets, la Sainte Vierge a annoncé quelque 
chose d'horrible pour l'homme. Est-ce vrai ? 

      
VICKA : Tu dis qu'on le sait. Alors que veux-tu encore ?       

 
YANKO : Bon, tu ne peux pas en parler ? 

      
VICKA : Non, ça suffit. 

      
YANKO : Mirjana nous a fait savoir que les secrets 9 et 10 contiennent des avertissements 

encore plus graves. 

      
VICKA : C'est bien. Nous avons entendu. Cela ferait du bien d'y réfléchir un peu.      
 

YANKO : Peux-tu me dire au moins ce qui va se produire selon les secrets ? 

     
VICKA : Je sais ce que disent ceux que j'ai reçus. 

      
YANKO : Mais sais-tu quand cela va se produire ? 
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VICKA : Je n'en sais rien tant que Notre-Dame ne me le dit pas. 
      

YANKO : Mirjana dit qu'elle sait exactement ce qui va se produire et quand. 

      
VICKA : Elle le sait. Notre-Dame le lui a dit. Elle lui en a parlé davantage. 
      
YANKO : Est-ce que les secrets se manifesteront au monde avant le signe annoncé de 
Notre-Dame ? 

   
VICKA : Mais je t'ai dit que je ne le sais pas. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas le dire. 
      
YANKO : Et Ivanka et Marija ? 

     
VICKA : Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'elles ne savent pas. 

     
YANKO : Sais-tu si tous les secrets doivent se réaliser ? 

      
VICKA : Non. C'est pour cela qu'il faut prier et jeûner, nous dit la Sainte Vierge, pour 
apaiser la colère de Dieu. 

      
YANKO : Sais-tu s'il y a des secrets que Dieu aurait déjà adoucis ou même révoqués à 
cause de ces prières et du jeûne ? 

    
VICKA : Je ne le sais pas. 

      
YANKO : Pourtant, c'est vrai. D'après Mirjana, il l'a déjà fait pour le secret numéro 7. Tu 
te souviens en quoi il consistait ? 

      
VICKA : Attends un peu. Ah oui, je me souviens ! 

      
YANKO : Est-ce que c'est bien pour nous qu'il soit révoqué ? 

      
VICKA : Oui. Mais il aurait pu inviter plus d'un à devenir raisonnable. 

      
YANKO : Je t'embête, je le sais. Mais dis-moi encore. N'est-ce pas difficile pour toi de 
garder ces secrets ? 
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VICKA : Pas du tout ! 

      

YANKO : Tu n'es vraiment jamais tentée de dévoiler quelque chose, par exemple à ta 
mère, à ta sœur, à une amie... 

      
VICKA : Non, jamais. 

      
YANKO : Comment cela se fait-il ? 

 

VICKA : Je ne sais pas. Peut-être faudra-t-il demander à Notre-Dame. C'est son affaire. 

     
YANKO : Et le petit Jakov ? Est-il aussi bien au fait des secrets ? 

      
VICKA : Oui, même mieux que moi. 

      
YANKO : Comment les garde-t-il ? 

      
VICKA : Mieux que moi ! 

      
YANKO : J'ai compris. Plus je te parle, plus tu t'enfonces dans le secret. Le mieux est sans 
doute d'en rester là. 

      
VICKA : Sûr ! 
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CHAPITRE 42 -   "LE SIGNE DE NOTRE-DAME" 

 

YANKO : Que peux-tu dire du secret particulier qui est le signe promis par Notre-Dame ? 
Dès le début, vous avez pressé Notre-Dame de laisser un signe pour que les autres vous 
croient. 
      
VICKA : C'est vrai. Et au début, quand nous lui demandions, elle disparaissait ou bien 
elle commençait à prier ou à chanter. 

      
YANKO : Parce qu'elle ne voulait pas répondre ? 

 

VICKA : Sans doute. 

      
YANKO : Et après ? 

      
VICKA : Nous avons continué à l'embêter, et assez vite, elle nous a répondu (en inclinant 
la tête) qu'elle acceptait de nous laisser un signe. 

      
YANKO : Elle ne vous l'a jamais promis en parole ? 

      
VICKA : Bien sûr que si. Mais pas tout de suite. Elle mettait notre patience à l'épreuve. 
Eh, frère ! Penses-tu que nous faisons de Notre-Dame ce que nous voulons ? 

      
YANKO : Après combien de temps, à ton avis, Notre-Dame vous a-t-elle promis ce signe ? 

      
VICKA : Je ne le sais pas. 
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YANKO : Approximativement ? 

      
VICKA : Peut-être un mois. Peut-être un peu plus. 

      
YANKO : Oui, plus d'un mois. Tu as noté dans ton cahier : le 26 octobre 1981, la Sainte 
Vierge vous a dit en souriant son étonnement que vous ne lui posiez plus de questions sur 
le signe. Mais elle vous le laisserait, vous pouviez être sans crainte, elle tiendrait sa 
promesse. 
      
VICKA : Je pense que ce n'était pas sa première promesse concernant le signe. 
      
YANKO : Vous a-t-elle dit alors quel serait ce signe ? 

      
VICKA : Non, seulement deux mois après. 

      
YANKO : Etiez-vous tous ensemble ? 

      
VICKA : Oui. 

      
YANKO : Vous étiez sûrement soulagés ? 

      
VICKA : Naturellement, on nous attaquait de tous les côtés, des journaux et d'ailleurs. 
Toutes sortes de provocations, sans que nous puissions dire quoi que ce soit. 
      
YANKO : Que peux-tu dire de ce signe ? 

      
VICKA : Je t'ai déjà dit tout ce qu'on peut en dire. Une fois, tu as failli m'avoir et m'en 
faire dire plus, mais Notre-Dame veillait. 

      
YANKO : Où Notre-Dame laissera-t-elle ce signe ? 

      
VICKA : A Podbrdo. Dans le lieu des premières apparitions. 

      
YANKO : Sera-t-il là-haut dans le ciel ou sur la terre ? 

      
VICKA : Sur la terre. 
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YANKO : Va-t-il apparaître tout d'un coup ? 

      
VICKA : Tout d'un coup. 

      
YANKO : Tout le monde pourra-t-il le voir ? 

      
VICKA : Tous ceux qui viendront. 

      
YANKO : Sera-t-il passager ou permanent ? 

      
VICKA : Permanent. 

      
YANKO : Est-ce que l'on pourra l'anéantir ? 

      
VICKA : Non. 

      
YANKO : Qu'en sais-tu ? 

      
VICKA : Notre-Dame nous l'a dit. 

      
YANKO : Tu sais vraiment comment il sera ce signe ? 

      
VICKA : Vraiment. 

 
     
YANKO : Sais-tu quand Notre-Dame nous le montrera ? 

 
      
VICKA : Cela aussi je le sais. 

      
YANKO : Vous le savez tous ? 

      
VICKA : Je n'en suis pas sûre. Mais je pense que même nous, les voyants, nous ne le 
savons pas tous. 
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YANKO : Marija m'a dit qu'elle ne le savait pas encore, et le petit Jakov n'a pas voulu me 
répondre. 
      
VICKA : Je pense qu'il le sait mais je n'en suis pas sûre. 
      
YANKO : Ce signe est-il un secret particulier ? 

      
VICKA : C'est un secret particulier. Mais il fait partie des dix secrets. 

      
YANKO : Mais pourquoi Notre-Dame veut-elle laisser ce signe ? 

      
VICKA : Pour montrer au peuple qu'elle est là parmi nous ! 

      
YANKO : Tu n'es pas commode, mais laisse-moi te demander : qu'arriverait-il si l'un 
d'entre vous trahissait le secret de ce signe ? 

      
VICKA : Je n'y pense même pas, je sais que c'est impossible. 

      
YANKO : Les membres de la Commission épiscopale t'ont demandé de décrire le signe et 
de dire quand il se manifestera, puis de cacher la lettre jusqu'à la manifestation du signe. 
      
VICKA : C'est exact. 

      
YANKO : Vous n'avez pas accepté. Pourquoi ? 

      
VICKA : Eh, mon frère, pour ceux qui n'y croient pas d'avance, cela n'aurait pas changé 
grand-chose. Malheur à ceux qui attendront le signe pour se convertir ! Beaucoup 
viendront, s'inclineront peut-être même devant ce signe, mais pourtant ils ne croiront 
pas. Sois heureux de ne pas en faire partie !  

 

- 9 – LE PARCHEMIN 
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Comment Mirjana a-t’elle pu oublier le parchemin à 
Sarajevo ? 

 
Une rubrique consacrée aux fameux parchemins que la Vierge Marie a remis à Mirjana et 
Ivanka, et sur lesquels sont écrits les 10 secrets de Medjugorje. 
 
Mirjana 
 
COMMENT MIRJANA A-T-ELLE PU OUBLIER LE PARCHEMIN A                   
SARAJEVO ? (31/05/13) 
 
Récemment, sur un forum chrétien, des internautes ont dit qu'ils avaient été très choqués 
par le fait que Mirjana ait pu oublier à Sarajevo (avant de revenir habiter à Medjugorje, 
après la guerre) le parchemin que la Vierge elle-même lui avait. Pour eux, cet oubli 
constitue une preuve manifeste que les apparitions de Medjugorje ne sont pas très 
sérieuses. 
 
Je voudrais juste faire une remarque : si nous sommes choqués par le fait que Mirjana ait 
pu oublier le précieux parchemin à Sarajevo, alors combien plus devons-nous être 
choqués par le fait que la Vierge Marie elle-même n'ait pas rappelé à la 
voyante d'emporter cet objet si important avec elle !  
 
En effet, la Sainte Vierge aurait parfaitement pu apparaître à Mirjana - ou bien lui donner 
un message par le biais d'un autre voyant - pour lui dire :"Mirjana, n'oublie pas le 
parchemin !" 
 
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas raisonner de manière trop "humaine" 
quand on pense à Medjugorje. On peut comprendre qu'une personne qui voit la 
Vierge d'une manière aussi régulière que Mirjana puisse oublier "tout le reste". Et on peut 
comprendre également que la Vierge, qui vit en permanence sous le regard de Dieu, 
puisse ne s'inquiéter de rien ! 
 
      
Père Petar  
 
LE PERE PETAR LJUBICIC PARLE DU PARCHEMIN QUE LA VIERGE MARIE A 
REMIS A MIRJANA (27/02/12) 
 
Voici un extrait d'une interview que le Père Petar Ljubicic a accordée à Terry 
Colafrancesco sur Radio Wave il y a quelques années. 
 
Q : Avez-vous déjà vu le parchemin ou l'avez-vous déjà tenu dans vos mains ? 
 
R : Il y a des gens que je connais qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu. Personnellement, je ne 
l'ai jamais vu. Certaines de ses cousines (ndlr : des cousines de Mirjana)l'ont vu. Puis 
Notre Dame a dit à Mirjana de ne pas le montrer à qui que ce soit, jusqu'à ce que le temps 
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où les secrets seront révélés arrive. Pendant la guerre, Mirjana était à Sarajevo. Quand 
elle est revenue, elle a oublié le parchemin et l'a laissé à Sarajevo. Il y a un ou deux ans, 
un soldat le lui a rapporté avec toutes les affaires qu'elle avait laissées sur place pendant 
la guerre. Elle lui a demandé : "Comment avez-vous su que ce parchemin                
m'appartenait ?" Il a dit : "J'ai eu le sentiment, dans mon âme, que je devais vous 
ramener cela." Je ne sais pas ce qu'il faut y voir, mais c'est ce qui est arrivé au parchemin. 
Encore une fois, je dirais que c'est quelque chose de miraculeux. 
 
Q : Wow, cet homme ne connaissait donc pas Mirjana ? 

R : Non. Il le lui a juste rapporté chez elle et c'est tout. Mais il ne l'avait pas connue à 
Sarajevo et il ne savait pas qu'elle avait habité à Sarajevo à l'époque. 

 
 

- 10 - LE ROSAIRE 

Marija Pavlovic-Lunetti parle des mystères lumineux du rosaire 

 
Voici un extrait d'une interview que la voyante Marija a accordée à Krésimir Sego dans 
son livre "A conversation with the visionaries" (2011). 
     
Pas à pas, la Gospa nous a invités et encouragés à prier le Rosaire - sa prière préférée. 
Avec une grande joie, nous avons commencé à prier les mystères Joyeux, Douloureux et 
Glorieux. 
 
Plus tard, la Gospa nous a encouragés à prier les quatrièmes mystères, les mystères 
Lumineux que le Pape Jean-Paul II nous a donnés. 
 
En priant le Rosaire, nous méditions et vivions la vie de Jésus. 
 
Peu de temps a passé, et la Gospa nous a demandé de prier le Rosaire chaque jour. 
 
 

La Vierge nous demande de prier le rosaire complet chaque jour 
 

La Vierge de Medjugorje nous demande de prier le Rosaire complet chaque jour (c'est à 
dire : les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux). 
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C'est très bien, quand on est débutant, de commencer en disant simplement un chapelet 
quotidien. Cela permet de progresser "en douceur". 

Simplement, il ne faut pas en rester là. 

 
 

 
 
 

- 11 - LE JEUNE 
 
 

La voyante Marija parle du jeûne alimentaire au pain et au thé 
 
 
Voici un extrait de l'interview que la voyante Marija a accordée au Père Livio Fanzaga, sur 
Radio Maria, en octobre 2012 (source : Medjugorje Today). 
      
MARIJA : Dès les premiers jours, Notre Dame a commencé à nous demander de jeûner. 
Et je dirais que c'est là ce que nous faisons le moins aujourd'hui, en commençant par 
nous et en élargissant à l'ensemble des pèlerins. 
 
Le Père Slavko avait commencé des séminaires, dans les premières années, mais, 
malheureusement, le jeûne n'a pas été pratiqué autant que d'autres points (...). 
 
Je pense que ce message (ndlr : celui du 25 octobre 2012) a été donné au bon moment. 
L'hiver arrive et nous trouvons toutes sortes d'excuses. 
 
Je me souviens que depuis le début jusqu'à il y a quelques années, le "pain et l'eau" 
signifiait : le pain et l'eau. Parfois, la sœur de Vicka et moi nous en discutions avec Vicka :  
 
"Nous pourrions faire du thé". Et Vicka disait : "Non, juste du pain et de l'eau". 
 
Nous nous sommes un peu affadis, oubliant le passage biblique : "Que ton oui soit oui, 
que ton non soit non". Un jeûne sérieux nous rendrait plus décidés et aussi plus saints. 
     
PERE LIVIO : Notre Dame a dit "au pain et à l'eau". Au pain et à l'eau de minuit à  
minuit ? 
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MARIJA : Exactement. 
     
PERE LIVIO : Le mercredi et le vendredi ? 
     
MARIJA : Oui. Au début, c'était le mercredi. Puis le vendredi a été ajouté. Ensuite, Elle 
nous a demandé une neuvaine, et c'est ainsi que nous avons jeûné pendant neuf jours. 
Nous étions bons, au risque de nous en "vanter". Quand vous avez l'Esprit, votre volonté 
vient avec. 
Mais je pense que je vais mieux y arriver, puisque Notre Dame nous dit : "Priez et jeûnez 
pour mes intentions". Je le demande avec le cœur, et j'espère que ce sera pareil pour vos 
auditeurs, parce que si Elle le demande, c'est pour notre propre bien. 
     
PERE LIVIO : Dans un message qu'Elle a donné en 2010, Notre Dame dit que Satan nous 
détruit à travers ce qu'il offre. Est-ce là la raison pour laquelle il est important de savoir 
comment faire des renoncements ? 
     
MARIJA : Oui, et pour en revenir à l'exemple du thé : vous commencez avec du thé, 
puis vous continuez avec un peu de jus de fruit, puis avec un petit fruit et quelques 
légumes... Petit à petit, notre "menu de jeûne" s'élargit. Si Elle a dit au pain et à l'eau, 
c'est qu'il y a une raison. 
     
PERE LIVIO : Oui, Notre Dame a dit qu'il suffisait d'une petite faille. 
 
 

Le jeûne du Jeudi 
 
A Medjugorje, la Vierge nous demande de jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le 
vendredi. Dans un message en date du 1er mars 1984, elle a également parlé du jeûne du 
jeudi... 
     
Le jeudi, que chacun trouve sa manière de jeûner : celui qui fume, qu'il s'abstienne de 
fumer; celui qui boit de l'alcool, qu'il n'en boive pas. Que chacun renonce à quelque chose 
qui lui est cher. Que ces recommandations soient transmises à la paroisse. 

 
Doit-on jeûner les jours de fête ? 

 
 
A Medjugorje, la Vierge nous demande de jeûner au pain et à l'eau les mercredis et les 
vendredis. Elle n'a pas dit ce qu'il fallait faire les jours de fête. 
Toutefois, il est vrai que c'est toujours un peu "étrange" de jeûner les jours de fête. On a 
l'impression d'être "en décalage".  
     
A Medjugorje, une tradition s'est développée : quand un jour de fête tombe un mercredi 
ou un vendredi, alors on jeûne la veille au soir (et non pas le jour même). 
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Mirjana parle du jeûne : Peut-on mettre du beurre sur le 
pain ? Peut-on boire du thé ? Le rôle de notre ange gardien 
 
Ces questions-réponses sont extraites d'une rencontre avec Mirjana à Saint Charles, dans 
l'Illinois (USA), le 26 avril 2009 (source : FML). 
  
Est-ce que l'on peut mettre du beurre sur le pain quand on jeûne ? 
 
En fait, j'aimerais dire une chose : Dieu est amour et Il aime vraiment ses enfants. Même 
si vous mettez du beurre sur votre pain, Il vous aime toujours. Mais vous aimez-vous 
vous-mêmes ? C'est là la question. 
 
Je ne peux pas être celle qui va se prononcer sur cela. Je peux seulement répéter ce que  
Notre Dame dit. Comment vous allez mettre cela en pratique, c'est là votre choix. Dieu 
vous a donné la liberté. A travers sa Mère, Il vous dit simplement ce qui est bon pour 
vous. Mais cela ne signifie pas que vous deviez le faire tout de suite. Allez lentement, pas 
à pas. 
 
Quand elle vient à Medjugorje, Joyce, une amie à moi, dit toujours : "Vendredi, je vais 
jeûner au pain et à l'eau". Mais elle ne sait pas que l'on m'a dit qu'elle mangeait aussi du 
fromage (rires). 
      
Pourquoi Notre Dame demande-t-elle de jeûner le mercredi et le vendredi ? 
 
Quand les événements de Medjugorje arriveront, alors vous comprendrez pourquoi le 
mercredi et le vendredi, pourquoi le "2" du mois, et pourquoi le "18" mars de chaque 
année. Chaque jour et chaque date a une signification. 
      
Pouvons-nous boire du thé ou du café avec le pain ? 
 
Guy (l'organisateur de la rencontre) se plaint de cela, et je le connais si bien. A 
Medjugorje, il ne mange que du pain et je suis certaine qu'il demande cela de la part 
d'autres personnes. La réponse est la même (Lors de ce même séjour aux USA, au cours 
d'une autre rencontre, Mirjana a répondu : "Vous pouvez boire du café les jours de jeûne 
à condition de vous lever avant Notre Dame"). 
      
Quelle quantité de pain pouvons-nous manger et quelle quantité d'eau pouvons-nous 
boire ? 
 
Notre Dame n'a pas parlé de la quantité de pain et d'eau. Mais croyez-moi, j'ai essayé. J'ai 
mangé tellement de pain - j'ai cru que cela allait apaiser ma faim - que j'ai eu un gros mal 
d'estomac... et j'avais encore faim. 
      
On m'a dit que si l'on s'endormait pendant le Rosaire, notre ange gardien finissait la 
récitation pour nous. Est-ce vrai ? 
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Et quand vous mettez du beurre sur votre pain, pourquoi ne dites-vous pas : "Je vais 
donner ce beurre à mon ange gardien et, moi, je ne vais manger que le pain ?" (éclats de 
rires) 
 
 

- 12 – LES VOYANTS NOUS PARLENT 
 

 

 
 

- 12 - A - 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. 
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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) 
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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 
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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 ? 
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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 moimême, 
je dois lui prêter main forte et avoir de la volonté. Je dois dire : "Je le veux, alors je le 
fais".  
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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.  
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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. 
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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. 
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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 
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Témoignage de Vicka – 18 Février 2011 (LATE SHOW" / IRLANDE)  

Voici quelques extraits du passage de Vicka à l'émission "Late, late Show", à la télévision 
irlandaise, le vendredi 18 février 2011  
     
 
VICKA : Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je suis heureuse parce que je peux 
vous donner, à tous, le message de Notre Dame. 
     
TUBRIDY (l'animateur) : A quoi ressemble-t-Elle ? 
     
VICKA : Avant qu'Elle n'arrive, il y a trois flashs de lumière. Elle porte une robe grise avec 
un voile blanc, Elle a les cheveux noirs, les yeux bleus, et Elle se tient sur un nuage gris. 
 
Pour les grandes occasions comme Noël, Pâques et les Anniversaires, Elle porte des 
vêtements d'or, et pour Noël, Elle vient avec l'Enfant-Jésus. 
 
Pour le Vendredi Saint, Elle vient avec Jésus adulte. Il saigne et il porte la couronne 
d'épines. 
 
Notre Dame nous a dit qu'Elle venait avec Jésus adulte car Elle voulait que nous 
réalisions à quel point Jésus a souffert. 
     
VICKA : (Vicka dit ensuite à quel point Notre Dame est belle. Elle dit également que 
Notre Dame a expliqué qu'Elle était belle parce qu'Elle aimait, et que cette beauté venait 
de l'intérieur de nos cœurs). 
 
Notre Dame dit que nous sommes trop préoccupés par la beauté extérieure et que nous 
oublions la beauté la plus importante qui est la beauté de notre âme et la beauté de notre 
cœur. 
     
TUBRIDY : Pourquoi Notre Dame vous apparaît-Elle à vous et à vos amis ? 
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VICKA : Un jour, j'ai demandé à Notre Dame : "Pourquoi nous as-tu choisis ?" Elle a 
répondu que ce n'était pas sa volonté, qu'Elle ne nous avait pas choisis, que c'était Dieu 
qui nous avait choisis. 
      
TUBRIDY : L'animateur pose une question sur les secrets. 
     
VICKA : J'ai reçu neuf secrets. Je peux seulement parler du troisième, qui a déjà été 
révélé, et qui dit que Notre Dame laissera un signe visible sur le Mont Podbrdo. 
     
TUBRIDY : Avez-vous reçu des grâces ? Certaines sont peut-être des fardeaux ? 
     
VICKA : Dieu nous donne différentes grâces et c'est à nous d'accepter ces grâces. Et dans 
mon cas, la souffrance est un grand don que Notre Dame m'a fait. Je sais que vous vous 
demandez comment cela peut être un don, mais Elle m'a dit que c'était un grand don.  
 
Avant que nous puissions accepter ce don nous devons nous détacher de nous-mêmes. 
Tout ce que nous devrions demander à Dieu, c'est la force d'avancer. 
 
Notre Dame nous a déjà dit que la maladie avait beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. 
     
TUBRIDY : Est-ce que Notre Dame vous a montré le Ciel ? 
        
VICKA : Un jour, Jakov et moi étions chez lui, et Notre Dame nous a dit que nous allions 
voir le Ciel, le Purgatoire et l'Enfer... 
 
Notre Dame m'a prise avec son bras droit et Jakov avec son bras gauche, et Elle nous a 
emmenés avec Elle. Le toit de la maison s'est ouvert et, en une seconde, nous étions au 
Ciel... 
 
L'espace était très grand, il y avait une lumière qui n'existe pas sur la terre. Les gens 
étaient tous pareils, personne n'était gros ou maigre... Ils priaient, chantaient et de petits 
anges volaient dans le ciel. 
     
TUBRIDY : Que dites-vous aux gens qui ne croient pas ? 
     
VICKA : Je ne suis pas venue ici pour forcer les gens à croire. Je suis ici pour vous parler 
de mon expérience, pour témoigner de ce que j'ai vécu, et c'est à vous de croire. 
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Interview de Vicka – 2 janvier 2008 (Radio Maria) 

 
Un extrait de l'interview que Vicka a accordée à "Radio Maria Italie" le 2 janvier 2008.  
 
Le père Livio interroge la voyante sur la souffrance ainsi que sur d'autres sujets 
importants (Source : Medjugorje on line). 
        
VICKA : (...) souffrir ne peut pas être expliqué. Souffrir peut simplement être vécu dans 
notre propre cœur. Quand le Seigneur nous donne une souffrance, une croix, une 
douleur, c'est vraiment un grand don que Dieu nous fait. 
Nous pensons souvent : "Comment la maladie peut-elle être un don ?" Mais c'est un 
grand don ! Dieu seul sait pourquoi il donne ce don, et lui seul sait pourquoi il le retire à 
tel moment. Mais il est de notre ressort de décider d'être prêts à accepter ce don. 
La Vierge nous a souvent dit que lorsque ce don nous est fait, nous posons toujours des 
milliers de questions, et elle nous dit de cesser de poser des questions. Il suffit de  dire : 
"Mon Dieu, je te remercie pour ce don, parce que tu as encore quelque chose que tu veux 
me donner, et je suis prêt à le recevoir. Je te demande simplement ta force et ton courage 
afin que je puisse continuer". 
     
Et la Vierge nous a dit également : "Vous ne savez pas à quel point la souffrance a de la 
valeur aux yeux de Dieu". Je vous dis ce dont je suis capable à travers ma souffrance... ma 
souffrance est un don... Je ne suis pas en train de dire que nous sommes toujours prêts à 
100% à embrasser la souffrance, mais j'ai un grand désir, une grande joie, de souffrir 
quelque chose pour la Vierge et pour Jésus. Il n'y a rien que je ne voudrais souffrir pour 
eux. 
 
La Vierge peut me dire : "Vicka, fais ceci, fais cela"... j'attends avec tout mon cœur, et avec 
les bras ouverts. Parce que je veux répondre à cela, à tout le bien que la Vierge m'a donné, 
et avec ma souffrance - aussi petite soit-elle - je peux répondre à son amour. 
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Et je vous dis donc, chers auditeurs, quand vous souffrez, et aujourd'hui il y a différentes 
sortes de souffrances : il y a la souffrance que Dieu donne et la souffrance que nous nous 
créons nous-mêmes, et ce sont là deux choses différentes. Elles n'ont pas la même valeur. 
Nous devons essayer d'accepter celle que Dieu veut et nous devons le remercier, et quand 
quelqu'un le remercie pour ce grand don, alors les grâces et les fruits et tout le reste 
viennent plus vite. Et alors nous ne pouvons pas dire : "Je souffre. J'ai mal". Dieu le sait : 
accepte le, n'en parle pas. Celui qui peut encore parler ne souffre pas. La souffrance doit 
être vécue dans notre âme et dans notre cœur. 
  
PADRE LIVIO : Je crois me rappeler qu'en plusieurs occasions, la Vierge a demandé de 
sourire malgré la souffrance. 
   
VICKA : Certainement, et cela aussi est merveilleux. Parce que quand tu souris malgré la 
souffrance, c'est parce que tu l'as acceptée et que tu appartiens totalement à Dieu et après 
cela tu ne t'aperçois même plus de la souffrance, mais tu ressens de la joie, parce que 
comme tu souffres avec joie, il n'y a plus de tension; il n'y a rien qui te fatigue, tu te sens 
très heureux. 
Mais cette joie ne vient pas de quelque chose d'extérieur, ça vient de l'intérieur de toi, de 
ton cœur. Et tu ressens une impulsion, chaque jour ça devient plus fort, et tu ne sens plus 
du tout la lourdeur. 
Je ne sens aucune lourdeur, je ressens une joie si forte que je veux faire plus pour la 
Vierge, souffrir plus, et tu sens la souffrance mais il y a une grande joie, il y a l'amour, 
parce que tu souffres, tu portes la souffrance avec amour. 
     
PADRE LIVIO : C'est formidable pour toi mais la réalité est tout autre, c'est-à-dire que 
ceux qui découvrent que la douleur est un don sont relativement peu nombreux  alors que 
la grande majorité des gens demandent la guérison quand ils sont malades, et, dans leur 
désespoir, ils vont même aux mauvaises adresses : diseuses de bonne aventure, 
astrologues, guérisseurs... 
La Vierge nous a dit au contraire comment obtenir des guérisons : "Pour la guérison des 
malades, une foi ferme est nécessaire ainsi que la persévérance dans la prière 
accompagnées par le jeûne et les sacrifices. Je ne peux pas aider ceux qui ne prient pas et 
n'offrent pas de sacrifices" (le 18 août 1982). Donc, afin d'obtenir la guérison, il y a tant 
de mères qui veulent cette guérison pour leurs enfants, que doit-on faire ? 
     
VICKA : Bien, je vais seulement expliquer un petit peu. Dieu est toujours prêt à donner la 
guérison. Mais pour Dieu ce n'est pas si facile de nous envoyer ce don car il y a des 
problèmes. Quels sont ces problèmes ? Très souvent quand il y a des difficultés ou des 
souffrances concernant nos enfants, un mari ou l'un de nos voisins, nous supplions Dieu 
avec beaucoup d'énergie de guérir leur souffrance, nous sommes prêts à accepter 
n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à nous mettre à genoux, à prier pendant des 
heures... mais seulement pour ce moment précis. 
     
La Vierge est également disposée à nous accorder la grâce que nous demandons. Et 
souvent la grâce est donnée afin de montrer à la personne que Dieu est proche. Mais la 
Vierge nous a également dit qu'il ne fallait pas jouer avec ces grâces. Elle nous a dit qu'il y 
avait des gens qui, après avoir obtenu un miracle, devenaient pire qu'avant, et quand ils 
prient pour obtenir une nouvelle grâce spéciale, ils prient en s'attendant à être exaucés 
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une seconde fois. Ils se disent : "Tu m'as donné hier, donc tu dois me donner encore 
aujourd'hui". De cette manière nous commençons à jouer avec les grâces de Dieu. 
 
Déjà la Vierge nous a dit : "Il n'y a pas de problème avec les grâces. Je suis prête à les 
accorder. A travers mon Fils je peux prier pour obtenir ces dons et les donner. Mais le 
problème vient de votre cœur. Vous demandez tous la guérison de vos corps, mais trop 
peu demandent la guérison du coeur. Quand votre cœur commence à guérir, alors votre 
corps commence à guérir". 
     
Nous demandons souvent les choses dont nous avons besoin d'une manière qui est 
mauvaise. Nous demandons en pensant que Dieu devrait toujours répondre à nos    
prières  : "Aujourd'hui, la Vierge doit me donner ceci, sinon je ne prierai plus". Mais c'est 
là du commerce. C'est acheter et vendre des choses. 
Si tu veux prier, prie. Si tu ne veux pas prier, ne prie pas. Il n'y a pas de problème. 
Personne ne te l'impose, en disant : tu dois faire ça... non, non. Dieu t'a donné l'entière 
liberté. 
     
Et une autre chose : il est certain que nous devons prier pour notre foi, pour avoir une foi 
vivante. Nous devrions prier chaque jour pour ce don, et ce don grandira dans nos cœurs. 
Notre foi ne devrait pas se résumer aux mots, mais devrait être notre vie, et nous devons 
rechercher et demander la foi dans nos vies, avec foi. 
 
Et, chaque jour, quand nous prions pour la foi, elle grandit, et après nous aurons un 
trésor dans nos cœurs... nos cœurs seront guéris. Nous ne serons pas guéris avant d'avoir 
fait cela. 
 
Il est inutile d'aller voir les astrologues, les guérisseurs, les édiums... en allant voir ce 
genre de personnes, il est clair que tu ne crois pas en Dieu. Dieu ne permet pas cela, 
d'aller voir ces guérisseurs et ces médiums. Les seuls à pouvoir donner des grâces de 
guérisons sont Dieu et la Vierge. Vous pouvez aller chercher de l'aide n'importe où mais 
vous reviendrez toujours au point de départ. 
 
Le seul qui peut vous donner la guérison, la joie et la paix est le Christ, qui vous attend. 
     
PADRE LIVIO : Bien évidemment, si la Vierge nous guérissait sans que nous soyions 
convertis, alors nous utiliserions la guérison pour continuer à pécher. 
    
VICKA : Oh oui, cela est certain. La Vierge nous a expliqué un jour qu'actuellement, tout 
ce qui était normal avant n'est plus normal, et tout ce qui était considéré comme anormal 
est devenu normal. Nous procédons ainsi, nous avons fait ce mélange nous-mêmes. Dieu 
n'a rien à voir avec cela, et Dieu a donné aux hommes une chance de leur démontrer ce 
qu'il peut faire maintenant, aujourd'hui, afin de remettre les choses à l'endroit. 
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12 – B - Rencontre avec IVAN à Cleveland (USA) 
 
 
Voici le témoignage donné par Ivan le 17 mars 2012 à Cleveland, aux USA (source : FML) 
     
  
1-Intro 
 
PRIERES INTRODUCTIVES 
 
Commençons par une prière. 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 
     
Notre Père qui es au Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 
       
Je vous salue Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
      
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant 
et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 
      
Reine de la Paix, prie pour nous. 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 
     
2-Salutation 
 
L'EGLISE VIVANTE 
 
Bonsoir à tous (les gens répondent : "Bonsoir"). Loués soient Jésus et Marie (les gens 
répondent : "Maintenant et toujours"). 
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Mes chers prêtres, mes chers amis en Christ, au début de cette rencontre ici ce soir, je 
voudrais tous vous saluer du fond du cœur. Je suis heureux et plein de joie de pouvoir 
être avec vous ici ce soir et de pouvoir partager avec vous la bonne et joyeuse nouvelle à 
laquelle notre Mère nous a appellés au cours de ces trente années. 
Je souhaite rendre ces messages auxquels notre Mère nous appelle plus proches de vous, 
afin que vous puissiez mieux les comprendre et mieux les vivre dans vos vies. 
     
Peut-il y avoir un plus beau moment que ce temps de Carême pour être rassemblés ici ? 
En tant qu'Eglise vivante nous prions ensemble, et en tant qu'Eglise vivante nous nous 
renouvelons spirituellement ensemble. 
Je pense que tous les prêtres et tous les pasteurs aimeraient que leur paroisse soit autant 
remplie chaque dimanche (les gens applaudissent). 
      
Parce que nous sommes cette Eglise vivante, nous sommes de l'Eglise. Et, vraiment, 
puisse cette soirée être le début d'un renouveau spirituel pour nous tous. 
Quand vous rentrerez chez vous, ce soir, poursuivez ce renouveau spirituel dans vos 
familles, avec vos enfants, avec vos amis. Soyez une lumière. Soyez un signe vivant. 
  
 
 
3-Notre Dame 
 
LA VIERGE EST UNE MERE QUI VEUT LA COMMUNION ENTRE SES ENFANTS 
 
Quand Notre Dame donne un message, ses premiers mots sont toujours "Mes chers 
enfants" parce qu'elle est une Mère et qu'elle nous aime tous. Aucun n'est rejeté car nous 
sommes tous importants pour elle. Elle ne regarde pas la couleur de notre peau. Elle est 
une Mère et nous sommes ses enfants. 
 
Et comme Mère, son désir est que tous ses enfants vivent en communion les uns avec les 
autres. 
 
Depuis toutes ces années que Notre Dame est avec nous, elle désire nous rapprocher les 
uns des autres sans regarder à quelle confession nous appartenons. Elle veut une unité 
dans son Eglise vivante. 
     
4-Jésus 
 
NOTRE PAIX EST EN JESUS / L'EUCHARISTIE 
 
Dans l'Evangile, Jésus a dit : "Venez à moi vous tous qui pliez sous le poids du fardeau et 
je vous donnerai le repos. Je vous donnerai la force". 
 
Ici, ce soir, vous êtes venus à la source. Pourquoi ? Parce que vous avez faim et soif. Nous 
avons faim de Dieu. Nous avons faim de vérité. Nous avons faim d'amour. Nous avons 
faim de paix. Nous sommes venus à lui parce qu'en lui est notre paix. Pas dans le monde.  
 
Le monde ne peut pas nous donner la paix parce que la paix est en Lui seul. 
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C'est pourquoi nous devons être ouverts à la paix. Nous devons être ouverts à ce don de la 
paix pour notre propre bien. 
C'est pourquoi il est très important que nous Le rencontrions toujours de manière 
quotidienne. 
           
C'est pourquoi Notre Dame nous appelle à la Sainte Messe. 
Dans un message, Notre Dame dit que la Sainte Messe doit être le centre de nos vies. Le 
centre. 
 
Pendant l'une des apparitions, nous étions à genoux devant elle. Notre Dame a dit : "Mes 
chers enfants, si demain vous deviez choisir entre venir à moi, avoir une rencontre avec 
moi, et aller à la Sainte Messe, non, ne venez pas à moi, allez à la Sainte Messe". Parce 
que quand vous allez à la Sainte Messe, cela signifie que vous allez à une rencontre avec 
Jésus, que vous le rencontrez, que vous parlez avec lui, que vous le recevez. La Messe doit 
être le centre. 
    
5-Notre Dame 
 
L'AMOUR DE LA VIERGE EST SI GRAND 
 
Nous sommes venus ici ce soir vers notre Mère pour nous jeter dans les bras de notre 
Mère. Pour trouver la sécurité et la protection auprès d'elle. Nous sommes venus vers elle 
pour lui remettre nos besoins, nos familles, et pour lui dire : "Mère, prie pour nous. Prie 
pour nous et intercède auprès de ton Fils pour chacun d'entre nous." 
Oui, notre Mère prie pour nous tous. Notre Mère nous porte dans son cœur. Elle nous a 
placés dans son cœur. Dans un message, elle dit de si belle façon : "Mes chers enfants, si 
vous saviez combien je vous aime et me soucie de vous, vous pleureriez de joie". 
 
Et pendant l'apparition ce soir, elle nous dit la même chose. "Si vous saviez combien je 
vous aime et me soucie de vous, vous pleureriez de joie". 
L'amour de notre Mère est si grand. 
     
6-Conversion 
 
LA CONVERSION EST UN LONG PROCESSUS 
 
Et cela fait donc maintenant 30 ans que Notre Dame est avec nous. 
 
Je ne veux pas qu'ici ce soir, vous me regardiez comme quelqu'un qui est parfait, 
quelqu'un qui est un saint. Parce que je ne le suis pas.J'essaie de devenir meilleur, de 
devenir plus saint. C'est là mon désir et mon désir est profondément ancré dans mon 
coeur. Mais ce n'est pas parce que je vois Notre Dame que je me suis converti en un jour. 
Je sais que ma conversion est un processus. C'est un programme pour ma vie, un 
programme pour lequel je dois prendre une décision dans laquelle je dois persévérer. 
Quotidiennement, j'ai besoin de changer. Quotidiennement, j'ai besoin d'abandonner le 
péché et de laisser le mal derrière, et de m'ouvrir à la paix, et de m'ouvrir à l'Esprit Saint, 
et de m'ouvrir aux grâces et d'accepter et de vivre les paroles du Christ, et, de cette 
manière, de grandir en sainteté. 
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7-Ivan 
 
LE CHOIX DE LA VIERGE 
 
Mais il y a une question qui, au cours de ces 30 années, est revenue sans cesse à mon 
esprit. La question est : "Mère, pourquoi moi ? Mère, n'y en avait-il pas de meilleurs que 
moi ? Et Mère, vais-je être capable de réaliser tout ce que tu attends de moi de la façon 
que tu veux que cela soit réalisé ? Mère, est-ce que tu es contente de moi ?" 
Il n'y a pas un jour sans que cette question ne revienne à mon esprit. 
 
Une fois où j'étais seul avec elle, je lui ai demandé : "Mère, pourquoi moi, pourquoi m'as-
tu choisi ?". Elle a souri et elle a dit : "Mon cher enfant, tu sais que je ne recherche pas 
toujours les meilleurs" (rires).Je ne lui ai donc jamais reposé cette question (rires). 
Il y a 30 ans, Notre Dame m'a choisi pour être son instrument, l'instrument dans ses 
mains et dans les mains du Seigneur. Elle m'a fait entrer dans son école, son école de 
paix, son école d'amour, son école de prière. Je souhaite être un bon élève dans cette 
école et, quotidiennement, je souhaite réaliser les devoirs spécifiques que Notre Dame 
m'a donnés aussi bien que possible. 
       
8-Ivan 
 
CE N'EST PAS SIMPLE D'ETRE UN VOYANT 
 
Je me demande toujours : "Mère, pourquoi n'apparais-tu pas à tout le monde ? Parce 
qu'alors, Mère, tout le monde te croirait". Et je n'aurais certainement pas à être ici avec 
vous tous ce soir (rires). Et j'aurais une vie privée beaucoup plus importante. 
Mais il est certain que nous ne pouvons pas pénétrer dans ces plans divins que Dieu a sur 
chacun d'entre nous. Nous devons simplement être ouverts à ces plans divins. Nous 
devons savoir comment les reconnaître et les accepter, ne pas les rejeter mais les 
accepter. 
 
Même si nous ne voyons pas, nous devons être heureux que Notre Dame soit avec nous. 
Parce qu'il est dit dans l'Evangile : "Heureux ceux qui croient sans avoir vu". 
Pour moi, pour ma vie et pour ma famille, c'est vraiment un très grand don. Mais c'est 
certainement, également, une grande responsabilité. 
 
Je sais que Dieu m'a donné beaucoup mais je sais aussi qu'il me demande beaucoup. Je 
suis conscient de la responsabilité que je porte et je dois vivre avec cette responsabilité 
chaque jour. 
 
Mais croyez-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple d'être avec Notre Dame tous les 
jours, de parler avec elle tous les jours, et, après chacune de ces rencontres avec elle, de 
revenir sur cette terre et de vivre sur cette terre, de revenir à la réalité de ce monde. 
  
Etre avec Notre Dame tous les jours signifie regarder le Ciel car une partie du Ciel vient 
avec elle. Derrière elle, on peut voir la lumière céleste. En arrière plan, je vois la lumière 
émanant de fleurs et la beauté du Ciel. 
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Si vous deviez voir Notre Dame pendant juste une seconde, juste une seconde, je ne sais 
pas si votre vie sur cette terre serait encore intéressante après cette seconde-là. 
 
Chaque jour, après chaque rencontre avec elle, j'ai besoin de plusieurs heures pour 
revenir à la réalité de ce monde. Au moment où je vous parle, je me tiens devant vous 
mais je suis encore avec elle. Ce n'est pas facile de revenir. 
    
9-Histoire 
 
LA VIE D'IVAN EN 1981 
 
Je sais que beaucoup d'entre vous se sont rendus à Medjugorje, que vous avez lu des 
choses, que vos amis vous en ont parlé, que vous avez regardé des vidéos... 
Combien d'entre vous y sont allés ? Ce n'était presque pas la peine que je vienne (rires). 
Pour ceux d'entre vous qui sont ici pour la première fois, j'aimerais vous parler du début 
des apparitions, pour que l'on remonte au commencement, pour ceux d'entre vous qui 
découvrent cela pour la première fois. 
      
En 1981, j'étais un enfant. J'avais 16 ans et, comme enfant, j'étais très intraverti, enfermé 
en moi-même. J'étais très, très lié à mes parents. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Je 
préférais rester seul la plupart du temps. 
 
Et ces années 80 ont été un temps difficile, un temps de communisme, un temps sans 
liberté, sans liberté de parole, sans liberté d'exprimer sa foi. 
 
La vie était dure. J'étais l'aîné de la famille et je me levais tôt, chaque matin à 5h, pour 
aller travailler dans les champs de tabac et à la vigne. J'aidais mes parents afin qu'ils 
puissent m'élever. Et il en allait ainsi chaque jour. Et chaque jour on faisait un travail 
difficile. 
 
Enfant, j'avais l'habitude de demander à mon père et à ma mère : "Est-ce qu'il va bientôt 
y avoir des vacances ou un jour de fête ?(rires) afin que je puisse aller jouer au football 
avec mes amis ?"(rires). 
 
Et ce jour est arrivé. C'était le 24 juin 1981. C'était un mercredi. C'était le jour de la fête de 
Saint Jean-Baptiste. Ce matin-là, comme chaque jour de vacances, nos parents nous ont 
laissé dormir un peu plus longtemps. Parce que quand les vacances et les dimanches 
arrivaient, on dormait un peu plus longtemps. Mais pas suffisamment longtemps pour 
me faire manquer la Messe. 
     
10-Premier jour 
 
DE LA MESSE DU MATIN AU MATCH DE BASKET DU SOIR 
 
Je me rappelle bien de ce matin, de ce mercredi. Ma mère est venue dans ma chambre 5 
ou 6 fois pour me dire de me lever et de m'habiller. Nous étions déjà en retard et vous 
savez comment peuvent être les mères (rires). 
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Donc, il n'y avait pas à réfléchir. Je me suis levé rapidement, j'ai réveillé mes deux frères 
cadets et, avec notre mère et notre père, nous avons traversé le champ et nous sommes 
allés à l'église. 
 
Je suis allé à la Messe de 11h, ce matin-là. J'étais présent avec mon corps mais je ne sais 
pas si j'étais présent avec mon cœur et avec mon esprit. J'avais hâte que la Messe se 
termine. De retour à la maison, ma mère m'a demandé : "Ivan, de quoi parlait l'Evangile 
aujourd'hui ?" (rires) Je ne le savais pas. 
Nous nous sommes assis à la table familiale et nous avons pris le repas. 
     
Avant la fin de ce repas, quelques uns de mes amis du village sont venus. Ils m'ont 
appelé, depuis l'extérieur, pour que j'aille jouer au football avec eux. Ils disaient : "Nous 
ne sommes pas assez nombreux, alors viens avec nous". 
 
Je suis donc parti avec eux aux alentours de 15h, cet après-midi, vers un champ qui est 
situé près de ma maison. Nous avons joué au football jusqu'à environ 17h. Et quand nous 
nous sommes tous sentis fatigués, nous avons lentement regagné nos maisons. 
     
Tandis que nous marchions en direction de nos maisons, nous avons rencontré trois 
jeunes filles. Ces filles étaient Ivanka, Mirjana et Vicka. 
 
Je connaissais bien l'une de ces trois filles, Vicka, parce qu'elle allait à la même école que 
moi. Mais je ne connaissais pas bien les deux autres filles parce qu'à cette époque, elles 
n'habitaient pas à Medjugorje. Mirjana habitait à Sarajevo et Ivanka habitait à Mostar, 
mais elles venaient à Medjugorje pendant les vacances d'été pour être avec leurs grands-
parents. 
     
Mes amis ont donc demandé à ces trois filles : "Où allez-vous et que faites-vous ?" 
Elles ont dit qu'elles allaient faire une promenade et qu'elles partaient à la recherche du 
mouton de la famille. 
 
Je ne leur ai rien demandé parce que j'étais très timide et, de ce fait, je ne parlais pas 
beaucoup aux filles à cette époque. J'avais hâte que mes amis finissent la conversation. Et 
quand ils ont terminé la conversation, nous avons poursuivi notre chemin en direction de 
nos maisons. Et les filles ont continué leur marche pour rechercher le mouton de la 
famille. 
   
La plupart de mes amis sont allés en direction du village mais, parce que ma maison était 
un peu plus loin du village, un ami est venu avec moi de telle sorte que je puisse vite 
changer de vêtements et que nous puissions retourner chez lui, dans le village, pour 
regarder un match de basket-ball à la télévision ce soir-là. 
En ces temps du communisme, il y avait seulement 5 ou 6 familles qui avaient un poste 
de télévision en couleur dans tout le village. Et nous nous réunissions toujours dans l'une 
de ces maisons pour regarder le foot et le basket. Et c'était donc ce soir-là. 
 
Nous avons regardé la première mi-temps du match et, à la mi-temps, j'ai dit à mon ami : 
"Retournons chez moi afin que je puisse manger quelque chose en vitesse. Ensuite nous 
reviendrons et nous regarderons la deuxième mi-temps du match". 
Je suis allé chez moi et j'ai mangé rapidement. 
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Nous retournions lentement chez lui dans l'intention de regarder la deuxième mi-temps 
du match. Mais nous ne sommes jamais arrivé. Et, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu la 
deuxième mi-temps de ce match (rires). 
Quelque chose d'autre s'est passé. 
     
11-Premier jour 
 
LA PREMIERE APPARITION (LE 24 JUIN 1981) 
 
Tandis que nous marchions sur ce sentier étroit pour aller à sa maison, nous avons 
entendu une voix, au loin. Quelqu'un nous appelait en disant : "Ivan ! Ivan ! Ivan ! Viens 
avec nous vers Notre Dame sur la colline". 
Je ne voyais personne, ni devant ni derrière moi. J'entendais simplement la voix. Et parce 
que je ne voyais personne, j'ai continué mon chemin. Mais plus j'avançais, plus la voix 
devenait forte. 
 
A un moment donné, la voix s'est faite si proche de moi. Je me suis retourné pour 
regarder derrière et j'ai vu l'une de ces trois jeunes filles, Vicka, que nous avions 
rencontrées plus tôt. 
 
Elle courait dans notre direction, pieds nus. Elle tremblait de peur. Sa voix tremblait et 
elle nous appelait : "Venez avec moi ! Venez avec moi vers Notre Dame sur la colline !" 
Je me suis arrêté et je l'ai regardée. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Je me suis tourné 
vers mon ami et je lui ai dit : "De quoi parle-t-elle ? Que veut-elle dire par Notre Dame ?" 
Mais elle insistait et elle nous appelait. Alors j'ai dit à mon ami : "Quelque chose de 
bizarre est en train de lui arriver parce que ce n'est pas la Vicka que je connais. Alors, 
allons avec elle". 
      
Nous marchions lentement avec elle, et, en voyant son comportement, les choses n'ont 
plus été les mêmes pour nous non plus. La peur a commencé à entrer en nous également. 
Nous nous sommes rapprochés de cet endroit et, au loin, nous avons vu les deux autres 
jeunes filles, Ivanka et Mirjana, à genoux, tournées en direction de la colline, pleurant et 
acquiescant de la tête. 
 
Quand nous nous sommes rapprochés d'elles, Vicka s'est tournée en direction de la 
colline en pointant son doigt et en disant : "Regardez là-haut !" 
 
J'ai regardé par trois fois et j'ai vu la plus belle image de Notre Dame grandeur nature, 
avec une couronne d'étoiles, souriant. Le coup d'œil que je lui ai jeté n'a pas duré plus de 
5 ou 10 secondes. J'ai immédiatement couru en direction de ma maison et je ne pense pas 
que quiconque aurait pu me rattraper (rires). 
     
12-Première nuit 
 
LA NUIT DU 24 AU 25 JUIN 1981 
 
Quand je suis revenu à la maison, je n'ai rien dit à personne. Pas même à mes parents. Je 
me suis enfermé dans ma chambre, et je crois que si j'avais eu 100 clefs et serrures je les 
aurais mises sur cette porte ce soir-là (rires). 
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Une nuit avec tellement de peur, une nuit avec tellement de questions en tête, des 
questions comme : "Est-ce possible ?Comment est-ce possible ? Etait-ce vraiment Notre 
Dame ?" Je l'avais vu, mais pourtant je n'en étais pas certain. 
     
Croyez-moi, jusqu'à mes 16 ans, je n'aurais jamais pu rêver à quelque chose comme ça, 
que Notre Dame pouvait apparaître. Jusqu'à mes 16 ans, je n'avais jamais entendu parler 
de Fatima ou de Lourdes. Je n'avais jamais eu aucune dévotion spéciale à Notre Dame. Je 
n'avais jamais rien lu sur les apparitions. Mes parents ne m'avaient jamais parlé de 
quelque chose de semblable. 
 
J'étais un croyant pratiquant. J'allais à l'église, je priais avec mes parents, j'ai grandi dans 
la foi, j'ai été élevé dans la foi. A cette époque-là, je n'étais ni meilleur ni pire que 
n'importe quel autre. 
 
Mais cette nuit qui arrivait était une nuit de peur, une nuit d'attente. Et savez-vous ce 
dont j'avais le plus peur cette nuit-là ? J'avais peur de ceci : que faire si Notre Dame 
venait dans ma chambre cette nuit ? Où pourrais-je courir et comment pourrais-je 
m'échapper ? (rires) 
     
J'avais hâte que le matin arrive. Cette nuit était si longue pour moi.Le matin semblait ne 
jamais arriver. Mais, finalement, le matin est arrivé. Et mes parents, ma mère et mon 
père, avais déjà entendu dire, dans le village, que j'avais été là, et ils attendaient derrière 
la porte de ma chambre (rires) en pleurant. 
Et ils ont commencé à me dire : "Fais attention à ce que tu dis. Ne joue pas avec ce genre 
de choses". 
 
Vous savez, en ces temps de communisme, il était interdit de parler de ce genre de 
choses. Ma mère et mon père avaient donc peur de ce qui allait m'arriver. Allaient-ils 
nous envoyer en prison sur le champ ? Ce qui, en ce temps, pouvait arriver très vite. 
J'ai dit à mes parents ce que j'avais vu. 
     
13-Deuxième jour 
 
LA PREMIERE FOIS QUE LES VOYANT ONT PARLE A LA SAINTE VIERGE 
 
Ce deuxième jour, beaucoup de gens ont commencé à se rassembler de partout. Et nous 
avons passé toute cette deuxième journée avec les gens. 
 
Aux alentours de 15h, ces gens qui avaient été avec nous toute la journée nous ont dit : 
"Allons avec vous. Allons avec vous à cet endroit où vous avez vu Notre Dame la dernière 
fois. Peut-être a-t-elle laissé quelque chose là-bas, une sorte de signe pour nous 
convaincre qu'elle était là". 
 
Et c'est ainsi que, spontanément, ensemble avec les gens, nous avons gravi lentement la 
colline. 
     
Et avant même que nous soyons arrivés, à une distance d'environ 20 mètres, Notre Dame 
nous attendait déjà. Elle tenait l'Enfant-Jésus dans ses bras. Elle flottait sur un nuage. 
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Elle souriait et, avec sa main, elle nous faisait signe de nous approcher. Jamais de ma vie 
je n'oublierai ce jour-là. Ce jour-là restera dans ma mémoire pour toujours. 
A ce moment-là, je ne pouvais ni avancer ni reculer. Mes jambes se dérobaient sous moi.  
 
Mais en un instant, pas par ma propre force, malgré ces cailloux et ces ronces, comme si 
nous flottions et comme si nous avancions à genoux, nous nous sommes approchés d'elle. 
Et quand nous nous sommes approchés d'elle, je ne peux pas vous décrire ces sentiments. 
Pour regarder Notre Dame, nous levions les yeux et les baissions aussitôt. 
Elle tenait l'Enfant-Jésus dans ses bras, elle a mis sa main droite sur nos têtes et a 
commencé à dire les premiers mots : "Mes chers enfants, je suis avec vous. Je suis votre 
Mère. N'ayez peur de rien. Je vous protègerai. Je vous aiderai. Je vous guiderai". 
     
C'était difficile de se calmer. C'était difficile de revenir à soi. Les émotions étaient au plus 
haut. 
 
Puis l'une des filles lui a demandé : "Qui es-tu ? Quel est ton nom ?" Elle a répondu : "Je 
suis la Reine de la Paix et je suis venue, mes chers enfants, parce que mon Fils m'a 
envoyée pour vous aider. Mes chers enfants, la paix, la paix, la paix et seulement la paix. 
La paix doit régner ! La paix doit régner sur cette terre. Mes chers enfants, la paix doit 
régner entre Dieu et les hommes et entre les hommes. Mes chers enfants, ce monde et 
cette humanité se trouvent en grand danger et ils menacent de se détruire". 
     
Ce sont les premiers mots, le premier message que Notre Dame a donné au monde par 
notre intermédiaire. En ce deuxième jour, nous avons reconnu en elle notre Mère, et nous 
avons commencé à parler avec elle pour la première fois. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a 
toujours trois d'entre nous qui continuent d'avoir des apparitions quotidiennes. Les trois 
autres voyants - Ivanka, Jakov et Mirjana - ont maintenant des apparitions une fois par 
an. 
      
14-Messages 
 
LA FAMILLE A BESOIN D'ÊTRE GUERIE 
 
Quelles sont les choses les plus importantes auxquelles Notre Dame nous appelle ? 
Pendant ces 30 années, Notre Dame nous a donné de très nombreux messages. Et il est 
difficile, en un temps si court, de parler de tous ces messages. 
Mais ce soir j'aimerais insister sur les plus importants et j'aimerais dire quelques mots les 
concernant : la paix, la conversion, la prière avec le cœur, la pénitence et le jeûne, une foi 
forte, l'amour, le pardon, l'Eucharistie, la lecture des Saintes Ecritures et le message 
d'espoir. 
 
A travers ces messages que je viens de souligner, Notre Dame nous conduit. Et au cours 
de ces 30 années, Notre Dame a pris chacun de ces messages, elle les a rapprochés de 
nous et elle nous les a simplifiés afin que nous puissions mieux les comprendre et mieux 
les vivre dans nos vies. 
     
Comme je l'ai dit il y a quelques instants, Notre Dame est venue et elle s'est présentée 
comme la Reine de la Paix, et elle vient de la part du Roi de la Paix. Et qui, mieux qu'une 
mère, peut savoir combien la paix est nécessaire dans l'humanité fatiguée d'aujourd'hui ? 
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Combien la paix est nécessaire dans les familles fatiguées d'aujourd'hui ? Combien la paix 
est nécessaire chez les jeunes fatigués d'aujourd'hui ? Combien la paix est nécessaire dans 
l'Eglise fatiguée d'aujourd'hui ? 
     
Et Notre Dame dit : "Mes chers enfants, vous êtes mon Eglise vivante. Vous êtes les 
poumons de l'Eglise. Si vous êtes forts, l'Eglise sera forte. Si vous êtes faibles, l'Eglise sera 
faible. C'est pourquoi je vous appelle, mes chers enfants. Puisse chacune de vos familles 
être une Eglise vivante. Puisse chacune de vos familles être la chapelle où il y a la prière. 
Puisse la Sainte Bible se trouver dans un lieu visible dans chacune de vos familles. Puisse 
chacune de vos familles avoir une Croix devant laquelle toute la famille prie. Mes chers 
enfants, il n'y a pas d'Eglise vivante sans famille vivante. La famille doit être forte. La 
famille doit vivre ensemble, en communauté. La famille doit aujourd'hui revenir à la vie 
sacramentelle". 
     
C'est là ce à quoi Notre Dame nous appelle. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas être 
guéri si la famille n'est pas guérie. La famille doit être guérie parce que la famille est 
malade. Et notre Mère vient à nous. Elle souhaite nous aider, elle souhaite nous 
encourager, elle souhaite nous réconforter, elle souhaite nous offrir une cure pour toutes 
nos souffrances, elle souhaite guérir nos souffrances. Elle désire panser nos blessures. 
Une Mère si grande, une chaleur si tendre et si maternelle. Elle souhaite nous guider, 
nous guider vers la paix et nous guider vers son Fils. 
     
15-Messages 
 
REMETTEZ LA PRIERE DANS VOS FAMILLES 
 
Dans un message, Notre Dame dit : "Mes chers enfants, aujourd'hui comme jamais 
auparavant le monde et l'humanité traversent une crise profonde et difficile. Et mes chers 
enfants, c'est la plus grande des crises de la foi en Dieu parce que vous vous êtes éloignés 
de Dieu, vous vous êtes éloignés de la prière. Mes chers enfants, ce monde et cette 
humanité vont vers l'avenir sans Dieu. Mes chers enfants, aujourd'hui il n'y a plus de 
prière dans les familles". 
  
Les membres de la famille n'ont plus de temps les uns pour les autres, les enfants pour 
leurs parents, les parents pour leurs enfants. Les mères n'ont plus de temps pour les 
pères, ni les pères pour les mères. 
Il n'y a plus d'amour dans les familles. L'amour est parti. Il n'y a plus de fidélité dans les 
mariages. Tant de familles sont fatiguées et brisées ! Il y a un effondrement de la morale. 
Et Notre Dame nous appelle : "Mes chers enfants, remettez la prière dans vos familles. 
Mettez Dieu à la première place dans vos vies et allez vers l'avenir avec Lui. Et alors vous 
aurez la paix. Et alors il y aura l'amour. Et alors vous serez heureux. Et alors la famille 
vivra en harmonie, dans l'amour". 
     
16-Messages 
 
LES APPARITIONS SONT UN TOURNANT 
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Notre Mère vient à nous et elle souhaite nous conduire hors de cette obscurité et nous 
montrer le chemin de la lumière. Elle ne veut pas nous parler de ces choses que le monde 
nous offre. 
 
Ces apparitions, ces venues de notre Mère jusqu'à nous, elles sont un tournant pour 
l'humanité, pour l'Eglise, pour la famille. Et quand je dis un tournant, ce que je veux dire 
et ce à quoi Notre Dame nous appelle, c'est que nous ne devons pas accepter les idéaux du 
monde et du modernisme, mais nous devons mettre Dieu à la première place et aller vers 
l'avenir avec Lui. Parce qu'il est la vérité, en lui est le chemin, en lui est la lumière. C'est 
pourquoi nous devons être ouverts. Nous devons nous ouvrir et accepter ces nouvelles 
valeurs qui ne sont pas passagères, comme le sont celles que le monde nous offre. 
     
Nous sommes sur cette route, nous dit Notre Dame, simplement comme des pèlerins. 
Nous sommes en voyage. C'est pourquoi nous devons nous décider pour le chemin de la 
paix. 
 
Notre Dame nous dit : "Mes chers enfants, si une personne n'a pas la paix dans son cœur, 
si une personne n'est pas en paix avec elle-même, s'il n'y a pas de paix dans vos familles, 
alors non, mes chers enfants, il ne peut pas y avoir la paix dans le monde. C'est pourquoi 
je vous appelle. Non, ne parlez pas de la paix mais commencez à vivre la paix. Non, ne 
parlez pas de la prière mais commencez à vivre la prière. Mes chers enfants, c'est 
seulement avec le retour de la prière et de la paix dans vos familles que vos familles 
seront guéries spirituellement, et c'est alors seulement que le monde pourra être guéri". 
     
17-Messages 
 
LA REPETITION / MARIE EST LA MERE DE L'ESPERANCE 
 
En ces temps où nous vivons, nous entendons souvent ce mot : "récession". Le monde 
entier utilise ce mot. Mais le monde d'aujourd'hui n'est pas en récession 
économique. Non. Le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, est en récession 
spirituelle. Chaque récession spirituelle produit et donne naissance à toutes les autres 
récessions, parce que nous sommes loin de Dieu. 
Notre Mère nous appelle. Elle désire relever cette humanité pécheresse. Elle se soucie de 
notre salut. Elle dit : "Mes chers enfants, je suis avec vous et je suis venue parmi vous 
parce que je souhaite vous aider afin que la paix arrive. Mais, mes chers enfants, j'ai 
besoin de vous. Avec vous, je peux réaliser la paix. C'est pourquoi, mes chers enfants, 
vous devez vous décider pour le bien et combattre contre le mal et contre le péché". 
    
Notre Mère parle simplement et elle a répété tellement de fois. Et elle ne s'est jamais 
fatiguée. Tout comme vous, les mères qui êtes ici. Combien de fois avez-vous dit à vos 
enfants : "Soies gentil.Arrête. Travaille. Ecoute. Ne fais pas cela, ce n'est pas bien" (rires). 
Vous avez dit ces mots à vos enfants des milliers et des milliers de fois. Vous êtes-vous 
fatiguées ? J'espère que non. 
 
Y a-t-il ici une mère qui puisse dire qu'elle a eu tellement de chance qu'elle n'a eu à dire 
une chose à son enfant qu'une seule fois sans avoir à la répéter de nouveau ? (rires) Une 
telle mère n'existe pas, parce que chaque mère doit répéter. 
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Il en va ainsi avec Notre Dame et nous. Chaque fois que Notre Dame répète quelque 
chose, c'est un signe que quelque chose ne va pas, que nous devons commencer à changer 
quelque chose, que nous sommes tombés quelque part et qu'elle veut nous relever. 
     
Notre Mère n'est pas venue jusqu'à nous pour nous apporter la peur ou pour nous punir, 
ou pour nous critiquer, ou pour nous parler de la fin du monde ou de la seconde venue de 
Jésus. Non. 
 
Elle est venue en tant que Mère de l'espérance. Elle souhaite apporter l'espoir à ce monde 
fatigué qui reste sans espoir. Elle souhaite apporter l'espoir aux familles qui restent sans 
espoir. 
 
    
18-Messages 
 
LES RECOMMANDATIONS DE LA VIERGE / LA PRIERE AVEC LE COEUR 
 
Notre Dame nous appelle à la confession mensuelle, à la Vénération de la Sainte Croix et 
à l'Adoration du Saint Sacrement. Et elle appelle les prêtres à organiser l'Adoration 
devant le Saint Sacrement dans leurs paroisses. 
 
Notre Dame nous appelle à prier le Rosaire en famille. Elle nous appelle à lire les Saintes 
Ecritures en famille. Et elle dit : "Mes chers enfants, que la Sainte Bible soit placée dans 
un endroit visible dans chacune de vos maisons. Lisez les Saintes Ecritures afin qu'à 
travers les Saintes Ecritures Jésus naisse dans vos cœurs et dans vos familles. Pardonnez 
aux autres. Aimez les autres". 
      
J'aimerais insister d'une manière particulière sur le pardon. Nous devons savoir 
comment pardonner : nous pardonner à nous-mêmes, pardonner aux autres et, de cette 
manière, ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint, ouvrir ce vaisseau à l'Esprit Saint (ndlr : to 
open that vessel to the Holy Spirit). 
 
Si nous ne pardonnons pas, alors nous ne pouvons pas être guéris, ni physiquement, ni 
spirituellement, ni émotionnellement. Il est important de pardonner. 
 
C'est pourquoi Notre Dame nous appelle à la prière, à la prière avec le cœur. Pas la prière 
mécanique, pas la prière avec les lèvres. Nous ne devons pas prier par tradition, et pas en 
regardant notre montre pour voir comment terminer au plus vite. 
 
Notre Dame désire que nous réservions du temps pour la prière, que nous réservions du 
temps pour Dieu. Prier avec le cœur, ce à quoi Notre Dame nous appelle, c'est d'abord 
prier avec amour et par amour, prier avec tout notre être afin que notre prière soit une 
rencontre avec Jésus, une conversation avec Jésus, un temps de repos ensemble avec lui; 
afin que nous puissions mener cette prière avec un cœur rempli de paix et de joie. 
   
19-Messages 
 
TROUVER DU TEMPS POUR LA PRIERE 
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Vous pourriez-vous demander maintenant : "Comment cela est-il possible ? Comment 
est-ce possible de toujours se concentrer sur la prière ?" 
Notre Dame sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais Notre Dame désire que nous 
commencions à faire l'expérience de cette école de prière, cette prière quotidienne que 
nous apprenons. Parce que Notre Dame dit : "Mes chers enfants, si vous désirez venir à 
l'école de prière, alors vous devez savoir qu'il n'y a pas de week-end à l'école de prière. Il 
n'y a pas de journée de libre. Vous devez venir à l'école de prière tous les jours en tant 
qu'individus, en tant que familles et en tant que communautés. Et mes chers enfants, si 
vous souhaitez prier mieux, alors il vous faut toujours prier plus, parce que prier plus est 
toujours une décision individuelle, mais prier mieux est une grâce qui est donnée à ceux 
qui prient plus". 
      
Aujourd'hui, on dit souvent que l'on n'a pas de temps pour la prière. Et nous disons 
souvent : "Nous travaillons beaucoup. Nous sommes occupés. Les enfants vont à l'école. 
Nous ne pouvons pas nous rassembler en tant que famille. Quand nous revenons à la 
maison, il nous faut faire la cuisine et regarder la télévision. Nous devons faire des 
courses. Nous devons regarder American Idol (rires). 
 
On dirait qu'il y a toujours un problème. Mais Notre Dame dit : "Mes chers enfants, non, 
ne dites pas sans cesse que vous n'avez pas le temps parce que le temps n'est pas le 
problème. Le problème est l'amour. Parce que, mes chers enfants, quand quelqu'un aime 
quelque chose et qu'il y attache de l'importance, alors il trouvera toujours du temps pour 
cela. Mais quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, alors il ne trouvera jamais de 
temps. 
 
C'est pourquoi Notre Dame nous appelle autant à la prière. C'est pourquoi, pendant 
toutes ces années, Notre Dame a autant essayé de nous réveiller de ce coma spirituel dans 
lequel le monde est plongé. Elle désire nous réveiller dans la foi et dans la prière. 
     
20-Messages 
 
L'APPARITION DU 17 MARS 2012 
 
Ce soir, pendant la rencontre avec Notre Dame, j'aimerais vous décrire cette rencontre. Je 
vais vous la décrire aussi bien que je le peux, aussi bien que mes mots me le permettent. 
La beauté de Notre Dame et la beauté de cette rencontre ne peuvent pas être décrites avec 
mes pauvres mots. Avec les mots dont je dispose, je vais vous parler des parties les plus 
importantes. 
 
Pour chaque rencontre avec Notre Dame, nous nous préparons toujours par le Rosaire. 
Ce soir, nous nous sommes préparés par la Sainte Messe. 
Et à ce moment-là, lorsque je suis venu à cet endroit et que je me suis agenouillé, ça a été 
le moment où Notre Dame est arrivée. 
 
Alors que les 18h40 approchent de plus en plus, je ressens de plus en plus sa présence 
dans mon cœur. Lorsque je me suis agenouillé et que j'ai commencé à prier, et au 
moment où je me suis arrêté de prier, ça a été le moment où Notre dame est arrivée. 
Et dès que Notre Dame arrive, je ne vois rien d'autre, ni devant ni autour de moi, et je ne 
ressens plus le temps ni l'espace. 
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Ce soir, Notre Dame est venue très joyeuse et heureuse. Elle nous a salués avec sa 
salutation maternelle : "Loués soient Jésus, mes chers enfants !" 
 
Après cela, elle a étendu ses mains et elle a prié sur vous tous dans sa langue araméenne. 
Et après cela elle a prié sur les malades présents ce soir. 
 
D'une manière spéciale, elle a prié sur les prêtres présents ici ce soir. 
Et après cela, je lui ai recommandé cette paroisse et tous les paroissiens d'une manière 
spéciale. 
 
Et après cela, Notre Dame nous a tous bénis avec sa bénédiction maternelle. 
Et elle a béni tous les objets que vous avez apportés pour les faire bénir. 
Et après cela, je vous ai tous recommandés à elle, vos besoins, vos familles, et, d'une 
manière spéciale, les malades. 
 
Et après cela, Notre Dame a dit : "Mes chers enfants, aujourd'hui encore votre Mère vous 
appelle. Elle vous appelle à la joie, à prier. Priez, mes chers enfants, pour tous mes 
enfants qui se sont éloignés de mon Fils afin qu'ils reviennent à Lui et trouvent la paix et 
l'amour en Lui. Priez ensemble avec votre Mère, en ces jours, à cette intention. Votre 
Mère vous loue (ndlr : praises you) et intercède devant son Fils pour vous tous. Merci 
encore, mes chers enfants, d'avoir répondu à mon appel". 
     
Après cela, il y a eu une conversation entre Notre Dame et moi-même, elle reste entre 
nous. 
 
Après cela, j'ai recommandé toutes les demandes que vous avez apportées ici par écrit et 
Notre Dame a prié sur elles, pour tous vos besoins. 
Et après cela, Notre Dame a continué à prier et, dans cette prière, elle est partie. Elle est 
partie dans une lumière et dans le signe de la Croix en disant : "Allez en paix, mes chers 
enfants".  
     
21-Messages 
 
FIN DE LA RENCONTRE 
 
Vous savez que le 25 de chaque mois, Notre Dame donne un message au monde entier.  
 
Ecoutons donc ce message que Notre Dame a donné il y a plusieurs jours : "Chers 
enfants, en ce temps, je vous invite de manière spéciale : priez avec le coeur. Petits 
enfants, vous parlez beaucoup mais vous priez peu. Lisez, méditez 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". 
  
Je vois Notre Dame comme je vous vois maintenant. Je lui parle comme je vous parle. Et 
je peux dire qu'après 30 ans, je me sens plus à l'aise avec elle qu'avec vous tous (rires). 
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Il est très difficile de décrire la beauté de Notre Dame avec des mots. Il n'y a pas de mot 
pour la décrire. Elle porte une robe grise, un voile blanc, elle a les yeux bleus, les joues 
roses, les cheveux noirs, elle flotte sur un nuage et elle a une couronne d'étoiles. 
Pour Noël, pour Pâques, pour l'anniversaire (ndlr : le 25 juin), pour son 
anniversaire (ndlr : le 5 août), Notre Dame vient avec un robe en or. 
 
M'agenouillant devant elle chaque jour, j'ai vraiment été intimidé par sa beauté. 
 
Une fois nous lui avons demandé : "Mère, pourquoi es-tu si belle ?" Elle a dit : "Mes chers 
enfants, je suis belle parce que j'aime. Mes chers enfants, aimez vous aussi et, alors, vous 
serez beaux vous aussi". 
 
Alors, pourquoi ne pas commencer ? 
     
J'espère que nous allons tous répondre à l'invitation de Notre Dame, que nous allons 
accepter ses messages et que nous allons tous être les co-créateurs d'un monde meilleur 
et plus beau, un monde qui soit digne des enfants de Dieu. 
 
Puisse cette soirée, ici ce soir, être un commencement. 
 
J'espère que nous avons planté une bonne graine ici ce soir et j'espère que cette graine est 
tombée dans une bonne terre et qu'elle portera un bon fruit. 
 
Ce temps où nous vivons est un temps de responsabilité. Donc, répondons avec 
responsabilité à ce à quoi Notre Dame nous appelle. Acceptons avec responsabilité les 
paroles du Christ et vivons-les activement dans la prière. 
 
Participons à l'évangélisation du monde et de la famille. Soyons un signe vivant, le signe 
d'une foi vivante. Décidons-nous pour la paix. Prions ensemble avec la Reine de la paix 
pour la paix dans le monde. 
 
Tant de fois, dans l'Evangile, Jésus répète ces mots : "N'ayez pas peur. N'ayez pas 
peur". Et Notre Dame nous a elle aussi répété ces mots tant de fois : "N'ayez pas peur". 
Alors, décidons-nous, décidons-nous pour Dieu parce qu'en Dieu seul se trouve notre 
seule et véritable paix. 
 
Mes chers enfants, je vous remercie, et que Dieu vous bénisse. 
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INTERVIEW D’IVAN JUIN 2011 

Cette interview du voyant Ivan a été réalisée à Medjugorje en juin 2011 à l'occasion du 
trentième anniversaire des apparitions de la Vierge (source : John Barry's blog). 
     
1-La Vierge 
 
Ivan, tu dis que tu vois Notre Dame depuis 1981. A-t-elle changé pendant ces trente 
années ? 
 
Notre Dame est toujours la même : une fille dans la fleur de l'âge, mais qui ressemble 
vraiment à une femme qui a une grande maturité. Elle a un vêtement gris et un voile 
blanc, et, pour Noël et pour Pâques, des robes d'or. Ses yeux sont bleus et ses joues sont 
juste teintées de rose. Sur sa tête il y a une couronne de douze étoiles et ses pieds 
reposent sur un nuage qui se tient en suspension au-dessus du sol, ce qui nous rappelle 
qu'elle est une créature du Ciel et qu'elle est immaculée. Mais je ne peux pas exprimer sa 
beauté de manière vraiment complète. 
      
2-Les apparitions 
 
Qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois ? Quelles sont tes émotions ? 
 
Je peux à peine décrire mes émotions quand je vois ce qui est en face de moi... Chaque 
jour, quelque chose se passe qui n'a pas d'équivalent sur la terre. La Vierge elle-même est 
le Paradis. Sa présence donne une telle joie, vous perce avec une telle lumière ! Mais le 
contexte qui l'entoure est également sublime. Parfois, elle me montre des gens heureux, 
en arrière plan, ou bien un endroit où se trouvent des anges lumineux, dans un lieu 
magnifique rempli de fleurs... Cela se termine à la fin de l'apparition. C'est dur de se 
réadapter parce que rien au monde, dans l'art ou dans la nature, n'a ces couleurs, ces 
odeurs, et rien n'atteint une telle perfection dans l'harmonie. 
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3-Les rapports avec la Vierge 
 
Qui est Notre Dame, pour toi ? Une amie, une sœur ? 
 
Pour moi, elle est comme une mère. Ma mère terrestre a pris soin de moi jusqu'à ce jour 
de l'apparition (ndlr : le 24 juin 1981), puis, ça a été Notre Dame à cause de son 
apparition. Les deux sont des mères excellentes, parce que j'ai été élevé dans la passion 
de ce qui est vrai. Mais depuis que j'ai fait l'expérience de l'amour de Notre Dame, j'ai 
réalisé que ses bénédictions, ses prières et ses conseils étaient la nourriture et la clef pour 
moi et ma famille. Il n'y a rien de plus doux et de plus stupéfiant que lorsqu'elle s'adresse 
à moi en disant :  
 
"Cher enfant !" C'est le premier message : nous sommes les enfants de Dieu et nous 
sommes aimés. Nous sommes les enfants de la Reine de la Paix qui nous relie au Ciel 
parce qu'elle nous aime. Et, dans l'amour, elle veut nous conduire parce qu'elle sait ce 
dont nous avons réellement besoin. 
     
4-Le contenu des rencontres 
 
Que dit la Vierge durant vos rencontres ? 
 
"Avant tout, s'il vous plaît, priez". Elle nous montre le chemin pour communiquer avec 
Dieu. La prière peut être une prière d'intercession, ou même pour les intentions et les 
demandes que je présente, ou pour remercier ou bien pour louer. Parfois, dans ce cas, la 
discussion devient personnelle. Elle me montre avec douceur là où je me suis trompé et, 
en faisant ainsi, elle me montre comment poursuivre ma croissance spirituelle. Si 
d'autres personnes assistent à l'apparition, elle prie sur eux, avec une attention 
particulière pour les malades, les prêtres et les personnes consacrées. 
      
5-La durée des apparitions 
 
La durée des apparitions paraît si longue... 
 
Il y en a qui disent que les messages de Notre Dame sont répétitifs, et qui défendent l'idée 
que le croyant n'a pas besoin des apparitions, parce que les vérités de la foi et tout ce qui 
est nécessaire au salut est déjà contenu dans la Bible, les sacrements et l'Eglise.  
 
Mais Notre Dame répond par une autre questions : "C'est vrai : tout a déjà été donné. 
Mais  vivez-vous vraiment l'Evangile, la rencontre avec Jésus vivant dans la Messe ?"... Le 
problème est que nous ne vivons pas l'Evangile. Elle parle un langage simple et 
accessible, et elle répète avec un amour sans borne. Elle dit clairement qu'elle veut 
rejoindre tout le monde. Elle se comporte comme une mère quand les enfants n'étudient 
plus ou quand elle les voit se perdre à cause de mauvaises compagnies... "Vous parlez 
beaucoup, mais vous ne vivez pas". La foi n'est pas un bon discours mais la vie incarnée, 
et la Vierge Marie nous dit : "Soyez un signe vivant et priez pour la réalisation des plans 
de Dieu pour votre bien et celui de ceux qui vous sont chers, et pour le monde entier". 
Nous sommes tous appelés à être des saints. 
 
     



 196 

6-Jean-Paul II 
 
Y a-t-il une rencontre dont tu te souviennes plus particulièrement ? 
Au moment de Noël, quand la Vierge visite ma famille avec Saint Joseph et l'Enfant Jésus 
dans ses bras. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé le 2 avril 2005. Jean-Paul II 
venait juste de mourir. Il est arrivé rayonnant pendant l'apparition, avec des vêtements 
blancs et de couleur or. 
     
7-La famille 
 
Comment ta famille vit-elle tes rencontres ? 
 
Quand je suis à la maison, ma famille participe toujours aux apparitions. Nous nous 
tournons vers notre Mère du Ciel en récitant le Rosaire, en priant ou en méditant les 
Ecritures. Après l'apparition, je rapporte ce que la Vierge a fait et dit. 
    
8-Les secrets 
 
Devons-nous être inquiets au sujet des dix secrets annoncés par Marie ? Faut-il s'attendre 
à un châtiment ? 
 
Les signes des temps montrent que le monde est troublé. Et il est certain que les secrets 
de Medjugorje contiennent des prophéties en lien avec des événements douloureux.  
 
Toutefois, le septième secret, par exemple, a été adouci par les prières. Cela m'apparaît à 
chaque fois que vous reconnaissez l'espoir dans Ses yeux et la lumière du Paradis. La 
Vierge n'est pas là pour punir. Pourquoi ne pas faire un bon usage de la liberté, en 
renouant le dialogue et la relation filiale avec le Créateur de tout ? Ce n'est pas par hasard 
si Elle s'est présentée elle-même comme la Reine de la Paix, à Medjugorje. Et ses 
premiers mots ont été : "Chers enfants, qu'il y ait la paix entre l'homme et Dieu, et entre 
les hommes". 

 

 

Témoignage d’Ivan du 11 février 2010 (USA – CAMBRIDGE) 

Voici une partie de la conférence du voyant Ivan Dragicevic au "Massachusetts Institute 
of Technology" (Cambridge, USA), le 11 février 2010 (source : FML). 
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POURQUOI LA VIERGE REPETE LES MÊMES PAROLES 

Notre Mère parle d'une manière simple. Elle répète les choses sans cesse et Elle ne se 
lasse jamais. Comme moi ! J'ai répété les mêmes mots tellement de fois. Et je continue à 
les répéter ! 

Chaque jour, quand je vois Notre Dame, je vois qu'Elle n'est jamais fatiguée de nous 
appeler. 
 

C'est comme pour vous, les mères. Combien de fois avez-vous dit à vos enfants d'être 
gentils, de travailler, d'obéir, de ne pas faire ce qui n'est pas bien ? Vous avez dit cela à 
vos enfants des milliers et des milliers de fois, non ? Êtes-vous fatiguées, maintenant ? 
J'espère que non. 

Y en a-t-il une parmi vous, mères, qui puissent dire qu'elle a eu la chance de dire une 
certaine chose à son enfant seulement une fois ? Aucune d'entre vous. Toutes les mères 
doivent répéter, de telle sorte que leur enfant n'oublie pas. 
C'est ce que Notre Dame fait pour nous. Elle répète afin que nous n'oubliions pas. 
     
 

LA VIERGE N'ANNONCE PAS LA FIN DU MONDE / L'EGLISE / LA BIBLE 

Notre Dame ne vient pas parmi nous pour nous apporter la peur, pour nous critiquer, 
pour nous parler de la peur ou d'une punition, ou de la fin du monde, ou du second 
avènement de Jésus. 

Notre Dame vient nous apporter l'espérance, Elle vient apporter l'espérance à nos 
familles, Elle vient apporter l'espérance à notre Eglise. 
Elle dit : "Mes chers enfants, si vous êtes forts, l'Eglise sera forte. Si vous êtes faibles, 
l'Eglise sera faible. Mes chers enfants, vous êtes l'Eglise vivante. Vous êtes les poumons 
de l'Eglise. C'est pourquoi je vous demande de revenir à la prière. Que chaque famille 
devienne une Eglise vivante où vous priez en famille. Mes chers enfants, il ne peut pas y 
avoir d'Eglise vivante sans familles vivantes". 

C'est la raison pour laquelle Notre Dame continue à nous appeler à la prière. 

D'une manière spéciale, Elle nous appelle à la confession mensuelle, à l'adoration devant 
la Croix et devant le Saint Sacrement, à la prière du Rosaire en famille, à la lecture de la 
Sainte Bible en famille. 

Dans l'un de ses messages, Elle dit : "Mes chers enfants, mettez la Bible dans un endroit 
visible, dans votre maison, et lisez-la. Parce que si vous lisez la Sainte Bible, Jésus va 
naître à nouveau dans vos coeurs et dans vos familles. Pardonnez-vous les uns les autres, 
aimez-vous les uns les autres". 
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LA PRIERE AVEC LE CŒUR 

En vérité, l'un des messages les plus importants auquel Notre Dame nous ait appelés le 
plus souvent est le message concernant la prière avec le coeur. 
Notre Dame a dit les mêmes paroles tellement de fois. "Priez, priez, priez, mes chers 
enfants". 
 

Ne priez pas seulement avec vos lèvres, d'une manière mécanique, ou bien par routine, 
ou encore en regardant votre montre pour savoir quand cela va se terminer. 
Nous devons nous décider pour la prière. Nous devons vouloir prier. 
Prier avec le cœur signifie prier avec amour et par amour, prier avec notre être tout entier 
de telle sorte que notre prière puisse devenir une rencontre avec Jésus, une conversation 
avec Lui, une relaxation avec Lui. 

Quand nous aurons terminé cette prière-là, alors nous serons remplis de paix et de joie. 
Notre Dame dit : "Mes chers enfants, que la prière soit votre joie. Celui qui prie n'a pas 
peur de l'avenir". 

     
LA VIERGE VEUT QUE NOUS PRIIONS 3 HEURES PAR JOUR 

Notre Dame souhaite que nous priions trois heures par jour. Pas en priant trois heures de 
suite, pas en priant le Rosaire pendant trois heures. La sainte Messe est incluse. 
La lecture de la Sainte Bible, la prière en famille, faire le bien, aider les autres, parler avec 
sa famille : c'est là ce que Notre Dame veut de nous. 

Je me souviens toujours de cette fidèle qui est venue à Medjugorje il y a plusieurs années. 
Elle est venue vers moi parce qu'elle devait avoir entendu dire que Notre Dame voulait 
que nous priions trois heures par jour. Elle m'a dit : "Je ne peux pas croire que Notre 
Dame souhaite que nous priions trois heures par jour. Comment peut-Elle demander   
cela ?" 

Nous avons parlé pendant un moment. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne 
comprenait pas. 

Elle est retournée chez elle et, l'année suivante, la voilà de retour. 
Elle vient vers moi et me demande à nouveau : "Est-ce que Notre Dame veut toujours que 
nous priions trois heures par jour ?" Je lui ai répondu : "Non, plus maintenant. Vous êtes 
un peu en retard. Maintenant, Elle veut que nous priions 24 heures par jour". 
Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu ? "Bon, et bien je vais m'en tenir à trois heures". 
Vous voyez comme nous pouvons être parfois égoïstes quand il s'agit de prier ? Notre 
Dame ne nous demande jamais quelque chose dont Elle sait que nous ne pouvons pas 
l'accomplir. Chaque chose qu'Elle nous a demandée de faire, Elle sait que nous pouvons 
la faire. 
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PRIER MIEUX EST UNE GRÂCE ACCORDEE A CEUX QUI PRIENT PLUS 
 

Une fois, Elle a dit : "Mes chers enfants, si vous voulez venir à l'école de la prière, alors 
vous devez savoir qu'il n'y a pas de week-ends à l'école. Vous devez vous rendre à l'école 
de la prière chaque jour en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que 
communauté. Mes chers enfants, si vous voulez prier mieux, alors vous devez prier plus 
car prier plus est une décision personnelle, mais prier mieux est une grâce, une grâce 
donnée à ceux qui prient plus". 

    
LE TEMPS : NOUS TRAVAILLONS TROP 

Souvent, nous avons tendance à dire que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas de 
temps pour nos enfants. Nous n'avons pas le temps de prier. Nous n'avons pas le temps 
d'aller à la Messe. Nous travaillons trop. Nous sommes très occupés. Quand nous 
revenons chez nous, nous devons cuisiner, faire le ménage, regarder la télévision, aller 
faire les courses, regarder "American Idol". 
Nous n'avons pas de temps, pas de temps pour nos enfants, pas de temps pour la prière. 
Nous disons sans cesse que le problème est le temps. 
Mais Notre Dame nous dit : "Le problème n'est pas le temps, mes chers enfants. Le 
problème est l'amour parce que, mes chers enfants, quand un homme aime quelque 
chose, quand il tient vraiment à quelque chose, il trouve toujours du temps pour cela. 
Mais quand un homme n'aime pas quelque chose, il ne trouvera jamais de temps pour 
cela". 
C'est pourquoi Notre Dame nous appelle à la prière. 
     
 

LA VIERGE VEUT NOUS SORTIR DE NOTRE COMA SPIRITUEL 

Il me semble que, depuis toutes ces années, Notre Dame veut que nous nous réveilliions 
de cette mort spirituelle. Elle veut nous sortir de ce coma spirituel. Elle veut nous rendre 
plus forts dans la foi et dans la prière. 
Ce soir, Notre Dame était là. J'aimerais vous décrire l'apparition de ce soir. Je vais 
essayer de le faire de mon mieux, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de mots pour décrire 
comme c'est beau d'être avec Elle. Chaque mot semble si pauvre. L'un de mes plus gros 
défis, pendant toutes ces années, a été de décrire aux pèlerins ce que l'on ressent, mais je 
n'ai pas encore trouvé de mots assez beaux. 

     
L'APPARITION DU 11 FEVRIER 2010 

Chaque fois que nous attendons Notre Dame, nous prions le Rosaire. Tandis que je priais 
le Rosaire avec vous ce soir, et comme les 18h40 approchaient, j'ai senti Sa proximité de 
plus en plus, dans mon cœur. 
Quand je suis venu ici et que je me suis mis à genoux, quand j'ai commencé à prier, puis 
quand j'ai arrêté de prier, c'était le moment exact où Notre Dame est apparue. 
Le premier signe de l'apparition est une lumière qui apparaît avant Elle. Après cette 
lumière, Notre Dame apparaît. 
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Quand Elle arrive, je ne vois plus rien. Je ne vois rien devant moi ou derrière moi. Il n'y a 
plus de temps, plus d'espace. Je ne vois qu'Elle. 
Elle est apparue très joyeuse. Elle nous a salué en disant : "Loué soit Jésus, mes chers 
enfants". 
Après cela, Elle a mis ses mains au-dessus de nous et a prié sur vous tous. Elle a prié 
également sur vous, qui êtes malades. Et ensuite, Elle a prié spécialement sur vous, chers 
prêtres. 
Et ensuite j'ai recommandé d'une manière spéciale cette école (ndlr : le M.I.T.), les 
prêtres, les enseignants et les professeurs de l'université. 
Après cela, je vous ai tous recommandés, vous qui êtes là ce soir : vos besoins, vos 
familles et tout ce que vous avez dans vos coeurs. 
Et ensuite, je vous ai recommandés particulièrement, vous qui êtes malades. 
     
LE MESSAGE QUOTIDIEN DU 11 FEVRIER 2010 

Alors, Notre dame a dit : "Mes chers enfants, aujourd'hui je vous demande, en ce temps 
de grâce, de vous décider à prier plus, d'abandonner quelque chose à quoi vous tenez 
vraiment et de me le donner. Mes chers enfants, priez en famille afin que le Saint Esprit 
puisse se répandre sur vos familles. Priez, mes chers enfants, priez. Merci, mes chers 
enfants, d'avoir répondu à mon appel". 
Après cela, nous avons parlé pendant un moment. Puis nous avons prié le "Notre Père" et 
le "Gloire au Père", après quoi Elle est partie en priant. Elle est partie avec le signe de la 
Croix et Elle a dit : "Allez en paix, mes chers enfants". 
     
LE MESSAGE DU 25 JANVIER 2010 

Comme vous le savez, chaque 25 du mois, Notre Dame donne un message pour le monde 
entier. Ecoutons-le ensemble : 

Le 25 janvier 2010 : "Chers enfants, que ce temps soit, pour vous, le temps de la prière 
personnelle, afin que la semence de la foi croisse dans vos coeurs et qu'elle grandisse en 
un joyeux témoignage envers les autres. Je suis avec vous et je désire tous vous inciter à 
croître et à vous réjouir dans le Seigneur qui vous a créés. Merci d'avoir répondu à mon 
appel". 
     
CONCLUSION 
 

J'espère vraiment que nous allons répondre à l'appel de Notre Dame, que nous allons 
accepter ses messages et que nous allons devenir des co-créateurs d'un monde nouveau et 
plus beau, monde que nous méritons en tant qu'enfants de Dieu. 
Alors, que cette rencontre devienne notre commencement, le commencement de notre 
renouvellement spirituel. 

 

Quand vous rentrerez chez vous, poursuivez ce renouvellement spirituel avec vos 
familles, avec vos enfants. Ce temps est le temps de la responsabilité. C'est pourquoi, 
acceptons avec responsabilité la Parole du Christ. Acceptons avec responsabilité les 
messages de notre Mère. Décidons-nous pour la paix. Prions pour la paix. 
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Dans l'Evangile, Jésus a dit tellement de fois : "N'ayez pas peur". Notre Dame nous a dit 
les mêmes paroles tellement de fois : "N'ayez pas peur, mes chers enfants". 
Ce soir, décidons-nous pour Dieu. Notre unique et véritable paix est en Lui. Alors, qu'il en 
soit ainsi. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

Interview d’Ivan du 9 février 2003 ("CATHOLIC WEEKL Y")  

 

Voici une interview que le voyant Ivan Dragicevic a accordée au journal australien 
"Catholic weekly" le 9 février 2003, lors d'une série de conférences de 10 jours en 
Australie. Il y parle de thèmes très sensibles : la guerre en Irak, l'homosexualité, les 
prêtres pédophiles, le cancer, le sida, le Paradis... (source : FML ). 

     
LE DEROULEMENT DES APPARITIONS 
     
CW : Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble la Vierge Marie ? 
   
IVAN : Il n'y a pas assez de mots pour dire à quel point Notre Dame est belle. Je pourrais 
dire qu'elle porte une robe grise, un voile blanc, elle a les yeux bleus, les joues roses, les 
cheveux bruns, elle flotte sur un nuage, avec une couronne d'étoiles. 
 
Pour chaque rencontre avec Notre Dame, nous nous préparons toujours en récitant le 
Rosaire, et nous attendons sa venue. Quand Notre Dame arrive, vers 18h40, et même 
avant qu'elle n'arrive, je peux sentir qu'elle est proche dans mon coeur. 
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Et c'est alors que je me mets à genoux, quand Notre Dame arrive.Quand Notre Dame 
arrive, je ne vois plus personne devant moi, ou derrière moi. Je ne vois qu'elle. La plupart 
du temps Notre Dame arrive en étant joyeuse et, au début de sa venue, elle nous salue 
toujours par la salutation : "Loué soit Jésus, mes chers enfants". 
 
Parfois elle vient avec des anges, et après cette salutation elle prie sur nous en étendant 
les mains, elle nous bénit tous de sa bénédiction maternelle. 
 
Elle bénit tous les objets religieux que les gens ont apporté avec eux, puis, après cela, je 
lui recommande toutes les personnes présentes à l'apparition, tous les malades, et ceux 
qui ont demandé une prière particulière. 
  
Puis, après cela, je parle avec elle. Si elle a un message elle me le donne : un message pour 
le monde, un message pour les prêtres, un message pour les familles, un message pour les 
jeunes. Généralement, le message que donne Notre Dame est destiné au monde entier. 
Dès que j'ai le message, je le transmets. Je l'écris juste après l'apparition et le message est 
envoyé au monde entier. Chaque fois que Notre Dame s'en va à la fin de l'apparition, elle 
part toujours dans la lumière d'une croix, en disant : "Allez en paix mes chers enfants". 
  
Je vois Notre Dame en trois dimensions, c'est-à-dire que je la vois et que je lui parle 
comme vous. Je peux la toucher. Si vous voulez savoir quel âge elle a, je dirais environ 
26-27 ans. 
  
 
MES ENFANTS ONT TOUCHE LA VIERGE 
     
CW : Vous dites que vous pouvez toucher Notre Dame ? 
   
IVAN : Je peux la toucher si je le souhaite, mais je ne l'ai jamais fait. Mes enfants l'ont 
touchée. C'était au moment de Noël. Quand j'ai porté mes enfants et que j'ai regardé la 
réaction dans leurs yeux tandis qu'ils la touchaient... c'est quelque chose de difficile à 
décrire avec des mots. Mes enfants - l'un a sept ans, l'autre trois ans, et l'autre seize mois 
-, vous pouviez lire sur leur visage ce qu'ils expérimentaient, ce qu'ils vivaient. Je ne leur 
ai posé aucune question sur cela car ils sont encore trop jeunes pour décrire comment ils 
se sentaient. Mes enfants seront capables de porter ce trésor et de l'apprécier. 
   
 
LA GUERRE EN IRAK, LA FIN DU MONDE  
     
CW : Le monde se prépare à la guerre en Irak et il y a beaucoup de combats dans le 
monde entier. Qu'est-ce que Notre Dame vous a confié sur le futur de l'humanité ? 
    
IVAN : Ce que Notre Dame attend de nous depuis 21 ans est très clair pour nous. Notre 
Dame a dit : "Chers enfants, je viens parce que mon Fils m'envoie afin de vous aider. 
Chers enfants, paix, paix, paix. La paix doit être entre l'homme et Dieu et entre les 
hommes. Chers enfants, ce monde, cette humanité court un grand danger, le danger de se 
détruire elle-même". 
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Nous voyons déjà au début de l'apparition de Notre Dame que son plus grand désir est la 
paix. Ce message de paix, avec le message sur la prière, est le message le plus fréquent 
que Notre Dame nous a donné au cours de ces 21 dernières années. Notre Dame nous 
demande constamment de prier pour la paix, de nous ouvrir à la paix, de nous ouvrir à 
l'Esprit Saint. Après les messages sur la paix et la prière, Notre Dame nous appelle à la 
conversion, au retour à Dieu. Dieu seul est la paix. 
  
CW : Sommes-nous arrivés à la fin du monde ? 
     
IVAN : Non. Nous ne parlons pas de la fin du monde ou du second avènement du Christ. 
Notre Dame n'est pas venue pour nous faire peur. Elle ne vient pas nous parler des 
ténèbres. Elle vient comme une Mère de l'espérance. Elle veut mettre une lumière dans le 
monde. Elle veut nous faire sortir de ces ténèbres, et elle veut nous conduire vers une vie 
lumineuse et nouvelle. Elle veut relever ce monde fatigué, les familles fatiguées, les 
jeunes fatigués, l'Eglise fatiguée. Elle désire nous relever et nous raffermir.  
 
Elle dit : "Chers enfants, si vous êtes forts, l'Eglise sera forte. Si vous êtes faibles, l'Eglise 
sera faible. Vous êtes l'Eglise vivante. Chers enfants, ce monde, cette humanité, a un 
espoir et un futur. Mais vous devez commencer à changer. Vous devez revenir à Dieu". 
         
 
LA PEDOPHILIE DANS L'EGLISE, L'HOMOSEXUALITE  
     
CW : Ces derniers temps, l'Eglise a été attaquée suite à des abus sexuels commis par des 
membres du clergé. Est-ce que Notre Dame vous a fait part de ses sentiments sur ce    
sujet ? 
    
IVAN : Notre Dame n'a rien dit de manière directe, mais vous pouvez voir que Notre 
Dame nous appelle indirectement à prier pour cette intention. Notre Dame prie toujours 
pour ses enfants, regardant le monde et pas seulement les prêtres, mais regardant aussi 
la crise de la famille.  
 
Combien de divorces y a-t-il ? Combien d'avortements, combien d'enfants 
orphelins... Notre Dame prie pour tout cela. C'est pour cela qu'elle est venue. Elle veut 
nous parler des choses qui ne vont pas, et nous conduire vers le bien, et nous montrer ce 
que nous devons faire : c'est-à-dire prendre l'Evangile du Christ et le vivre. Remettre la 
prière dans la famille. Aller à la messe, aller à la confession, s'agenouiller devant la Croix, 
lire la Bible en famille, nous pardonner et nous aimer les uns les autres. 
     
CW : L'Eglise a une position claire sur l'homosexualité. Est-ce que Notre Dame a fait 
connaître ses sentiments, pour dire si l'homosexualité allait contre Dieu ? 
   
IVAN : De manière concrète, Notre Dame n'a rien dit sur ce sujet. L'Eglise est plus 
compétente pour donner une règle sur cette question. Notre Dame n'entre pas dans ce 
genre de choses. Notre Dame ne fait que prier. 
      
LE CIEL ET L'ENFER 
     
CW : Pouvez-vous nous décrire le Ciel et l'enfer ? 
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IVAN : Notre Dame m'a montré le Ciel, mais pas l'enfer. Elle a voulu me montrer l'enfer, 
mais j'ai eu peur. La première fois que j'ai vu le Ciel, j'étais avec Notre Dame et j'ai pu 
voir des gens marcher, prier, chanter, et ils portaient de longs habits bleus et blancs. Ils 
étaient très heureux. Ces gens avaient, disons, entre 35 et 40 ans. 
 
Le Ciel est un endroit qui n'a pas de frontières. Je n'ai vu aucune clôture. C'est un endroit 
spécial. J'y suis resté pendant environ trois ou quatre minutes. Je ne peux pas décrire la 
beauté du Ciel. Rappelez-vous ce qui est écrit dans l'Evangile : "Ce que l'œil n'a pas vu, ce 
que l'oreille n'a pas entendu (...)". 
   
LA RECONNAISSANCE, LES FAUX PROPHETES 
      
CW : Est-ce que cela vous déçoit, vous et Notre Dame, que l'Eglise n'ait pas reconnu 
officiellement Medjugorje ? 
     
IVAN : Je ne suis pas déçu. L'Eglise est toujours prudente. Elle suit. Elle pose des 
questions et suit les messages. Je prie à cette intention. Je souhaite simplement dire ce 
qui est dit dans l'Evangile : "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits". 
  
CW : Ces derniers temps, beaucoup de gens ont prétendu voir la Vierge Marie. Est-ce que 
Notre Dame a parlé des faux prophètes ? 
   
IVAN : Notre Dame n'a jamais rien dit à ce sujet, et je ne lui ai jamais posé la question. 
Beaucoup de gens viennent à nous en disant qu'ils voient Notre Dame. Ma position est 
que je ne peux rien dire si Notre Dame n'a rien dit. Je dirais à ces gens d'aller voir leur 
prêtre pour lui demander conseil. 
     
LES "RICHESSES" DES VOYANTS, LA MALADIE 
     
CW : Il y a eu des critiques disant que les voyants s'étaient enrichis avec Medjugorje. Que 
répondez-vous à cela ? 
     
IVAN : Tout ce que je peux dire est que je vais prier pour ces gens-là. C'est triste de voir 
qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une 
surprise. 
     
CW : Est-ce que le SIDA est une punition de Dieu ? 
     
IVAN : Notre Dame n'a rien dit de concret à ce sujet. Cependant, je dirais que 2,3 millions 
de personnes en Afrique meurent de cette maladie. Et c'est trop. C'est un problème parce 
que les riches et les pauvres ne s'aident pas. Les hommes ne savent pas comment 
négocier et partager les uns avec les autres. 
     
CW : Il y a des gens qui souffrent d'une maladie, comme le cancer, et qui ont beaucoup de 
douleurs. Est-ce un moyen, pour Dieu, de tester leur foi ? 
     
IVAN : Je rencontre beaucoup de gens, spécialement des malades, chaque jour. Ils 
viennent vers moi parce qu'ils ont un cancer et toutes sortes de choses. Je dis toujours 
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aux gens - et je me dis à moi-même - que la maladie (peu importe le type) doit être 
comprise et portée comme étant la volonté de Dieu. Dieu est glorifié à travers elle. Si c'est 
la volonté de Dieu, Il nous rendra meilleurs. 
     
LA PAIX DANS LE MONDE 
     
CW : Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il y ait la paix dans le monde ? 
     
IVAN : La paix dans le cœur de l'homme, la paix dans la famille, puis, plus tard, la paix 
dans le monde viendra. La guerre commence toujours dans le cœur de l'homme, et, 
ensuite, elle se répand ailleurs. Tout conseil et toute sagesse situés en dehors de Dieu 
sont voués à l'échec. Dieu doit être au centre, parce que Dieu seul est la paix. Quiconque 
travaille avec Dieu va vers la paix, et le monde va vers la paix. 
    
DE NOMBREUSES CONVERSIONS D'ANGLICANS 
    
CW : Qu'attendez-vous de votre voyage en Australie ? 
     
IVAN : J'espère que les huit rencontres seront l'occasion d'un renouvellement spirituel. 
J'espère que l'Esprit Saint, avec sa grâce, se répandra sur chacun. Et j'espère qu'à 
chacune des rencontres, chaque personne retiendra qu'il faut prier en famille. 
     
CW : Quels fruits Medjugorje  fait-il naître dans la vie des gens ? 
     
IVAN : Notre Dame a touché beaucoup de gens, à travers le monde, parce qu'elle est une 
mère. Beaucoup de personnes, et pas uniquement des catholiques, ont senti sa présence. 
Il y a eu beaucoup de conversions chez les anglicans. Ils sont tous des croyants, mais ils 
étaient loin de leur mère. Ils ont pris conscience qu'il leur fallait une mère. Ces gens 
prient le Rosaire, vont à la messe, lisent la Bible. Ils sont devenus de puissants 
instruments dans les mains de Notre Dame et de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, 
nous avons besoin de ce type d'instruments. Ces gens vont porter la parole de Dieu dans 
le monde. Le monde d'aujourd'hui a besoin de missionnaires, et nous sommes appelés à 
être des missionnaires. 
 
     
LA VIE D'IVAN 
     
CW : Sentez-vous que votre vie est bénie parce que vous voyez Notre Dame ? 
    
IVAN : De toute ma vie, je n'aurais jamais pu imaginer que cela allait m'arriver. Avant 
l'âge de 16 ans, j'étais très introverti, très timide. J'étais un catholique pratiquant. J'allais 
à la messe et je priais en famille. Et très souvent, je ne pouvais pas attendre la fin de la 
prière. Au début des apparitions, ça a été un choc immense pour moi. Durant ces 21 
dernières années, je me suis demandé chaque jour : "Pourquoi moi ?", "Serai-je capable 
de terminer ce que tu m'as demandé de faire ?" 
Pour ma vie, c'est un grand don, une grande joie, mais une grande responsabilité. Je sais 
que Dieu m'a donné beaucoup. Ce n'est pas simple d'être avec Notre Dame chaque jour 
pendant 5 ou 10 minutes, voire même parfois 30 minutes. Après chaque apparition, je 
dois retourner dans le monde et vivre ici. 
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CW : Medjugorje n'a pas été touché, pendant la guerre de Bosnie. Etait-ce une volonté 
divine ou bien seulement de la chance ? 
     
IVAN : Je suis sûr que c'était Dieu. Je le sais. C'est tout ce que je dirai sur ce sujet. 
     
CW : Parlez-moi de vous et de votre vie. 
     
IVAN : Je n'aime pas parler de moi-même. Mais, en résumé, voici ma biographie : je me 
suis marié en 1994, et mon épouse est une américaine de Boston. Nous avons 3 enfants : 
Christina, Mickaela et Daniel. Nous vivons à Medjugorje pendant six mois de l'année et à 
Boston pendant les six autres mois. En hiver, nous sommes aux Etats-Unis parce que nos 
enfants vont à l'école là-bas. 
 
Nous vivons le style de vie auquel la Vierge nous appelle. Au cours des 21 dernières 
années, ma vie a été une école. Une école de paix, d'amour et de prière. Tout ce que Notre 
Dame a apporté, je veux le donner à ma famille. Je veux être un signe vivant, un 
instrument parmi les hommes, un transmetteur. Notre Dame, moi, le monde. 
   
 
LE VEDETTARIAT 
     
CW : Les gens vous considèrent-ils comme une vedette ? 
     
IVAN : Je ne souhaite pas le devenir, mais parfois des gens vous le font sentir. Je veux 
juste rester celui que j'étais quand j'avais 16 ans. Vous devez être humble, et vous devez 
vraiment travailler à cela. 
     
CW : Y a-t-il des gens qui sont en dehors de la rédemption ? 
     
IVAN : Nous pouvons tous être sauvés. Dieu est toujours miséricordieux. Nous avons 
tous une chance et nous devons la saisir. 
 
     
L'ESSENTIEL DES MESSAGES  
     
CW : Avez-vous un message final à l'intention des australiens ? 
     
IVAN : Nous devons nous accrocher au message de paix et vivre cette paix. Beaucoup de 
gens parlent de la prière, mais nous devons vivre la prière. C'est seulement en revenant à 
la paix et à la prière dans nos familles que nous pourrons guérir nos familles et le monde. 
Il n'y a pas d'autre chemin. 
Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont malades spirituellement. Notre Dame vient 
pour nous apporter le médicament qu'il faut mettre sur nos blessures. Elle s'inquiète de 
notre salut. 
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- 12 – C - Témoignage de Jakov – Juin 2006 (Medjugorje)  

Voici un témoignage qu'a donné le voyant Jakov en juin 2006 à Medjugorje, devant sa 
maison (source : FML). 
     
LA DUREE DES APPARITIONS, LE CONTENU DES MESSAGES 
       
Je vais partager avec vous ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire les apparitions de 
Notre Dame. Et qu'y a-t-il de plus important, quels sont les appels que Notre Dame nous 
lance à travers les messages... 
 
Les apparitions se poursuivent. Elles durent depuis près de 25 ans. Beaucoup de gens 
sont venus ici, à Medjugorje. Ils se demandent : "Pourquoi les apparitions durent-elles 
aussi longtemps ? Pourquoi Notre Dame nous a-t-elle donné autant de messages ?" 
 
Beaucoup de gens disent que les messages sont très souvent les mêmes. 
 
Je dis toujours à tout le monde qu'au lieu de demander pourquoi, nous devrions dire 
merci. Merci à Dieu pour les grâces qu'il nous a accordées. Merci à Dieu parce qu'il 
permet à Notre Dame d'être ici depuis 25 ans. 
 
Pourquoi les apparitions durent-elles depuis aussi longtemps ? Pourquoi Notre Dame 
est-elle venue ici ? Dans quel but ? 
 
Si nous ouvrons nos coeurs, nous serons capables de comprendre pourquoi par nous-
mêmes. 
 
Notre Dame vient ici à cause de nous tous. Parce qu'elle est une mère. Elle nous aime et 
veut nous conduire à la paix, à la joie; et la paix et la joie ne peuvent être trouvées qu'en 
Jésus Christ. C'est pour cela que Notre Dame nous donne ses messages. 
 
Que sont les messages de Notre Dame ? Ils sont seulement le chemin qui nous montre 
comment atteindre Jésus. Et ce chemin, Notre Dame nous le montre depuis 25 ans. Et 
ceux qui disent que les messages de Notre Dame sont toujours les mêmes, les gens qui ne 
vivent pas les messages parlent ainsi. 
 
Si nous acceptions les messages de Notre Dame, si nous les vivions, alors nous serions 
capables de réaliser, de découvrir que les messages de Notre Dame sont une énergie, une 
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force pour notre vie. Et ils sont la réponse à toutes les questions que nous pouvons nous 
poser dans nos vies. 
        
COMMENT BIEN COMMENCER UN PELERINAGE 
     
Et à quoi Notre Dame nous appelle-t-Elle ? Les messages concernent la prière. Elle nous 
appelle à la prière, à la conversion, à la paix, au jeûne et à la Sainte Messe. Afin d'être 
capable d'accepter les messages de Notre Dame, nous devons faire ce que Notre Dame 
nous demande. C'est-à-dire ouvrir nos cœurs et abandonner nos vies entre ses mains. 
 
Parce que Notre Dame a dit ici : "Chers enfants, il suffit simplement que vous ouvriez vos 
cœurs et je ferai le reste". Et je pense que tous, quand nous venons à Medjugorje, la 
première chose que nous avons à faire est de faire une sainte Confession, et ceci afin de 
commencer notre pèlerinage ici avec un cœur pur. Si nos cœurs ne sont pas purs et 
propres, comment allons-nous accepter l'appel de Notre Dame ? Comment pouvons-nous 
continuer à vivre avec ça ? 
 
La seconde chose que nous avons à faire ici est d'abandonner nos vies et de les donner à 
Notre Dame, pour être prêt, pour être prêt à tout ce à quoi Notre Dame nous appelle et 
pour commencer une nouvelle vie. 
      
 
LE ROSAIRE, LA PRIERE AVEC LE CŒUR 
         
Notre Dame nous dit : "Priez, priez, priez le Saint Rosaire". Notre Dame nous dit de 
renouveler la prière du Rosaire, mais Notre Dame nous dit de prier, de prier avec le cœur. 
Pour ressentir la joie et la paix de la prière, Notre Dame dit de transformer la prière en 
joie. Nous ne pouvons pas prier si nous sentons que nous devons le faire. Nous devons 
simplement ressentir dans nos cœurs le besoin de prière. La prière doit devenir notre 
nourriture. 
 
Mais Notre Dame dit aussi, au sujet de la prière : "Toutes vos questions trouveront une 
réponse". Beaucoup de gens demandent : "Comment devons-nous prier avec le cœur ?" 
C'est là un don qui vient de Dieu, don que Dieu veut faire à chacun d'entre nous. Et 
qu'est-ce que nous devons faire afin de l'obtenir ? Nous devons constamment rechercher 
ce don, et Dieu nous le donnera. 
    
 
LA PRIERE EN FAMILLE 
       
Notre Dame dit aussi de prier ensemble en famille. Placez Dieu à la première place et 
trouvez du Temps pour Dieu dans votre famille. Si Dieu est avec notre famille, alors nous 
aurons la paix dans notre famille, alors nous aurons l'amour dans notre famille. C'est 
cela, être une Sainte Famille. Nous devrions être un exemple pour nos enfants. 
 
Le Père Slavko disait toujours que si, dès le départ, nous donnons à nos enfants ne serait-
ce que les racines de la foi, alors, même si un jour ils s'éloignent de Dieu, ils reviendront 
toujours à la foi. Et même le peu que nous leur avons donné restera pour toujours dans 
leur cœur. 
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JEÛNER PAR AMOUR ET EN SILENCE 
       
Notre Dame nous a dit de jeûner les mercredis et les vendredis au pain et à l'eau. 
Aujourd'hui c'est vendredi, et nous ne rions pas trop, aujourd'hui (rires). 
Quand nous parlons du jeûne, Notre Dame dit de jeûner par amour et en silence. Quand 
les gens demandent pourquoi le jeûne est si important, nous devrions juste nous rappeler 
que c'est Notre Dame qui nous appelle à jeûner. Et nous devrions aussi nous rappeler que  
Notre Dame a dit très très souvent : "Chers enfants, avec la prière et le jeûne vous pouvez 
tout obtenir, vous pouvez même arrêter les guerres". C'est pour cela que le jeûne est 
important, parce que - souvent dans nos vies - quand nous avons des croix à porter, 
beaucoup de gens disent toujours : "Dieu, où es-tu ? Pourquoi ne m'aides-tu pas 
maintenant ? Pourquoi m'as-tu oublié ?" 
 
Mais nous devrions nous poser une question : "Où étions-nous alors ? Dieu était-il dans 
nos vies, à la première place ? Avons-nous prié ? Avons-nous jeûné ?" 
 
Ce sont là les questions importantes parce que Dieu est toujours avec nous et il veut tout 
le temps nous aider. Malheureusement, souvent, nous ne voulons pas de sa présence, à 
travers nos faiblesses, à travers nos péchés. 
    
LA PAIX DU CŒUR, LA PAIX DANS LE MONDE 
      
Quand vous êtes venus à Medjugorje, pourquoi êtes-vous venus ? Ce n'est pas d'abord et 
avant tout pour voir l'un des voyants, ni pour aller à la recherche de signes. Le plus grand 
signe, ici à Medjugorje, est votre conversion, le changement de votre vie et le 
commencement d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle avec Dieu. 
 
Et afin de ramener cela chez vous, il ne suffit pas de dire : "Oh, j'étais à Medjugorje". Les 
autres devraient reconnaître Medjugorje en vous-mêmes. Nous devrions devenir comme 
des exemples vivants, de telle sorte que les autres puissent voir Dieu en nous et voir 
comment Il travaille à travers nous. 
 
Vous savez que Notre Dame est venue ici comme Reine de la Paix, et Notre Dame nous a 
sans cesse invités à prier pour la paix. Mais Notre Dame a dit qu'il fallait d'abord prier 
pour la paix dans vos cœurs. Si nous n'avons pas la paix dans notre propre cœur, nous ne 
pouvons rien faire. Voilà pourquoi il est important d'avoir d'abord la paix dans nos cœurs 
et, après cela, de prier pour la paix dans le monde. 
 
Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, mais si Notre Dame dit 
qu'avec le jeûne et la prière nous pouvons arrêter les guerres, alors nous nous devons 
d'ouvrir nos cœurs et de commencer à vivre ce à quoi Notre Dame nous a appelés. 
    
(Jakov demande si les gens ont des questions à poser) 
 
     
UNE QUESTION SUR LA CONVERSION 
   
Question : Comment la conversion peut-elle plaire à Notre Dame ? 
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Jakov : La conversion, c'est mettre Dieu à la toute première place dans nos vies. Si nous 
avons Dieu, alors nous avons tout, alors nous avons des réponses à tout ce que nous 
recherchons. Dieu nous enverra toujours des signes sur ce que nous devrons faire. Cela 
signifie que nous saurons quelle est la bonne voie à suivre, ce que nous avons à faire. 
C'est cela la conversion. Notre Dame nous demande ce genre de conversion. 
Nous devrions nous demander si nous sommes suffisamment convertis, si notre 
conversion, jusqu'ici, plaît à Notre Dame. Tous les jours nous devrions remercier Dieu 
pour chaque nouvelle journée parce que c'est une occasion pour nous de devenir 
meilleurs. Je dis toujours à Dieu : "Merci mon Dieu pour ce jour, parce que c'est une 
chance supplémentaire, pour moi, de devenir meilleur". 
   
UNE QUESTION SUR LES ÂMES DU PURGATOIRE 
   
Question : Est-ce que les âmes souffrent beaucoup au Purgatoire ? 
Jakov : Je pense qu'elles souffrent. Notre Dame nous a invité à prier pour les âmes du 
Purgatoire parce qu'elles ont besoin de nos prières. Il est donc certain qu'elles souffrent. 
Mais ce que nous pouvons faire pour elles est de prier chaque jour. Notre Dame a donné à 
la voyante Marija la mission de prier tous les jours pour les âmes du Purgatoire. Donc, 
chacun de nous devrait prier chaque jour pour les âmes du Purgatoire. 
 

 

 

12 – D  - Interview de Mirjana – 3 Octobre 2009 
(MEDJUGORJE / "OASIS DE LA PAIX")  

 

Voici une rencontre entre Mirjana et des pèlerins anglophones qui a eu lieu le 3 octobre 
2009 à la communauté "L'Oasis de la Paix", à Medjugorje (source : FML). 
 

    
1-INTRODUCTION 

Mirjana : Nous allons commencer notre rencontre par un "Je vous salue Marie". Reine de 
la Paix, prie pour nous (récitation du "Je vous salue Marie"). 



 211 

Nous sommes réunis afin que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez, 
tout ce qui peut vous aider à comprendre Medjugorje. Et si je connais la réponse, je serai 
très heureuse de vous répondre parce que je désire de tout mon cœur que vous puissiez 
comprendre ce que Notre Dame attend de nous. La première chose : elle vous a invités. 
Elle a besoin d'apôtres. C'est pourquoi, sentez-vous libres de demander tout ce qui peut 
vous aider. 

     
2-LE MESSAGE DU 2 OCTOBRE 2009 

 
Q : Le message d'hier était très sérieux et très triste. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
 

R : Le message était très triste et vous avez eu de la chance de ne pas pouvoir voir 
l'expression sur le visage de Notre Dame. Cela vous aurait brisé le cœur. 
Parce qu'elle est une mère. Et elle a dit dans l'un de ses messages qu'elle désirait nous 
présenter tous à son Fils comme le plus beau des bouquets de fleurs. 
 

Quand elle se rend compte que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas cela, 
alors elle est comme elle était hier. 

Parler du message, je n'ai pas le droit de faire de commentaire sur le message parce que 
je l'ai reçu de la même façon que vous. Et comme vous, je dois moi aussi réfléchir au 
message afin de comprendre ce qu'il me dit. 

Mais j'aimerais vous demander une chose. Hier, quand j'ai parlé du message avec 
quelques personnes, la plupart des gens ont dit : "Quand ce monde va-t-il changer ? 
Quand le monde va-t-il comprendre ?" Mais personne n'a dit : "Quand vais-je 
comprendre ? Quand vais-je me changer moi-même ?" 

Je demande simplement à vous tous de commencer par vous-mêmes pour voir où nous 
avons fait des erreurs et ce que nous pouvons changer. Une fois que nous l'aurons 
changé, cela sera plus facile de convertir les autres. N'accusons pas toujours les autres.  

Nous devrions commencer par nous-mêmes. 

  
3-LA SOUFFRANCE DE LA VIERGE 

Q : Elle a dit que son coeur se serrait de douleur. 

R : Je dis également que mon cœur se serre quand je la vois si triste. Notre Dame avait 
une expression très triste sur son visage rempli de peine parce qu'elle nous regardait et 
nous savons qu'elle était capable de voir à l'intérieur de nous.  
      
4-VOIR LA VIERGE    

Q : La voyez-vous toujours ou, parfois, entendez-vous simplement sa voix ? 
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R : Le "2" de chaque mois, j'ai une apparition normale. Je peux l'entendre et je peux la 
voir. 
    

5-LES AUTRES RELIGIONS 
 
Q : Il y a des groupes où l'on dit que l'on peut aller au Ciel en passant par d'autres 
religions. Comment Jésus voit-il cela ? Comment Marie voit-elle cela ? 
 
R : Quand Notre Dame m'a demandé de prier pour les non-croyants, alors ma question a 
été : "Qui sont les non-croyants ?" Et elle a dit : "Tous ceux qui ne ressentent pas que 
l'Eglise est leur maison et que Dieu est leur Père". 
 
Si vous allez plus loin dans les messages de Notre Dame, la Sainte Messe est à la première 
place, puis la confession, la communion, etc... et cela fait partie de la Sainte Eglise 
Catholique.  
 
Mais ce n'est pas moi qui suis censée décider. Je peux seulement répéter ce que Notre 
Dame dit. Très souvent elle a dit : "Nous pouvons tout posséder dans ce monde, mais si 
nous n'avons pas la paix nous n'avons rien. Et la seule vraie paix est celle que donne mon 
Fils". 
     
6-DEVENIR UN VRAI APÔTRE 
 
Q : Comment puis-je être un vrai apôtre pour les autres ? 
 
R : Si vous vivez les messages de Notre Dame, et si vous la suivez, cela signifie que vous 
avancez vers Jésus. Et alors votre vie deviendra une histoire. Les autres verront en vous 
ce qu'ils recherchent parce que Notre Dame ne veut pas que nous prêchions. Je ne parle 
pas des prêtres présents ici (Mirjana désigne un groupe de prêtres et rit), mais elle attend 
de nous que nous parlions avec notre propre vie, de telle sorte que chaque non-croyant 
puisse voir ce quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai voulu dire 
par là ? Laissez-moi vous donner un exemple parlant à partir d'une toute petite chose. 
J'étais à la messe du soir, à Medjugorje. Je ne pouvais pas m'asseoir et j'ai un problème 
de dos. J'ai remarqué une toute petite place sur l'un des bancs, et je me suis assise. Mais 
tout autour, il y avait des italiens (rires) et ils se sont tous mis à crier après moi : "Lève-
toi. C'est notre banc. Nous étions les premiers arrivés, etc". Je me suis levée et j'ai gardé 
le silence. 
 
Plus tard, une femme qui passait m'a reconnue et, après cela, ils ont voulu me donner 
tout le banc pour m'asseoir. Mais pourquoi dis-je cela ? 
 
Imaginez que je sois une non-croyante et que, pour la première fois, j'ai le désir d'entrer 
dans une église catholique pour voir ce qu'il s'y passe et que les catholiques - qui disent 
connaître l'amour de Dieu - m'accueillent de cette façon. Est-ce que j'y retournerai une 
nouvelle fois ? Et qui en portera la responsabilité ? 
C'est ce que Notre Dame nous dit : nous avons une grande responsabilité. Seulement 
l'amour. C'est la réponse à tout. Notre Dame dit que nous ne pouvons pas nous 
considérer comme de vrais croyants si nous ne pouvons pas voir Jésus-Christ en chaque 
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personne que nous rencontrons. C'est là ce qu'il y a de plus dur, mais nous devons 
atteindre ce point. 
   
7-L'ARMEE 
 
Q : Avez-vous reçu un message de Notre Dame concernant les forces militaires ? 
R : C'est là une question que vous êtes censés poser à un prêtre parce que je suis juste une 
voyante et je peux simplement dire ce que Notre Dame me dit. Je ne sais rien d'autre. 
Moi, en tant que voyante, je demande de l'aide à un prêtre parce que je suis exactement 
comme vous. 
 
Q : La question a-t-elle été posée ? 
 
R : Non. 
     
8-LE REGARD QUE NOUS PORTONS SUR NOUS-MÊMES     
 
 
Q : Quand nous essayons de nous convertir selon les messages de Notre Dame, que faut-il 
penser des petits doutes que nous avons et qui nous énervent ? 
 
R : Mon opinion personnelle est que nous pouvons toujours mieux faire, nous pouvons 
toujours être des gens meilleurs, nous pouvons toujours prier mieux et grandir. Je 
recommande à tout le monde de ne pas perdre son temps à se juger soi-même pendant la 
prière personnelle. 
 
Priez et Dieu vous aidera. Parfois, vous sentez que vous avez très bien prié, parfois non.  
 
Mais Notre Dame offre toujours ses mains en tant que Mère, et elle vous relèvera 
toujours. 
 
N'oubliez pas que Dieu est amour et qu'il vous aime, et qu'il vous connaît. Il est important 
que vous désiriez vous rapprocher de lui, et il vous aidera. 
     
9-PRIER LE ROSAIRE AVEC LE CŒUR 
 
Q : J'ai du mal à prier le Rosaire. Pourriez-vous nous dire si, quand on prie le Rosaire, on 
est censé penser aux mots ? Mon esprit vagabonde quand je prie. 
 
R : Notre Dame nous demande de prier avec le cœur. Je comprends que cela signifie que 
chaque mot qui sort de ma bouche doit d'abord passer par mon cœur. Donc, si je dis "Je 
vous salue Marie", alors je salue réellement Marie avec mon cœur. "Pleine de grâce" : je 
dois ressentir à l'intérieur de moi-même combien de grâces Notre Dame me donne à moi-
même et à tout le monde. 
 
Pour moi, ce n'est jamais une répétition parce que je ressens toujours quelque chose de 
nouveau et de différent quand je prie le "Je vous salue Marie". 
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Par exemple, quand je médite sur l'élévation de Marie au Ciel, je pense à elle et je lui 
parle. Je lui demande comment elle se sentait, tout ce à quoi elle pensait. Je ne la vois 
pas, je ne l'entends pas, si ce n'est avec le cœur. Essayez. 
Si vos pensées vagabondent encore, laissez le Rosaire et parlez-en avec Notre Dame.  
Demandez-lui pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui est un fardeau, pourquoi vous ne 
pouvez pas rester tranquille pendant la prière. 
Quoi qu'il y ait dans votre cœur, donnez-le lui. 
    
10-IL Y A BEAUCOUP D'APPELES MAIS PEU D'ELUS 
 
Q : Quand Jésus a dit : "Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus"... Je ne suis pas tout à 
fait certaine de ce qu'il a voulu dire par là... 
 
R : (Mirjana sourit) Nous pourrions parler de ce qu'il a voulu dire pendant tout l'après-
midi. J'aime beaucoup parler mais si nous partons sur ce sujet maintenant, nous ne 
finirons jamais ! 
 
Vous l'avez dit : Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi pensez-vous qu'il en 
soit ainsi ? Parce que Jésus a dit cela à vous et à moi. Donc, chacun a sa propre opinion 
sur la question. Même ici, tout le monde est invité. Mais combien comprendront et 
combien deviendront de vrais apôtres ? Je ne le sais pas. 
     
11-MEDJUGORJE EST LA REPONSE A UNE PRIERE DE JEAN-PAUL II     
 
Q : Qu'a voulu dire Notre Dame quand elle a dit que c'était un temps de grâce ? 
 
R : N'est-ce pas une grande grâce, cet immense amour de Dieu qui nous envoie sa Mère 
depuis tant d'années pour que nous comprenions et que nous nous engagions sur le bon 
chemin ? Cela ne montre-t-il pas combien Dieu nous aime ? 
 
Q : Est-ce que vous - ou d'autres voyants - avez rencontré le Saint Père ? 
 
R : Moi. Les autres étaient jaloux (rires). 
 
C'était à la basilique Saint Pierre, au Vatican, avec tous les autres pèlerins. C'était avec un 
prêtre italien. Le Pape passait et il bénissait. Il m'a bénie, puis il a continué. Le prêtre qui 
était avec moi lui a dit : "Saint Père, c'est Mirjana de Medjugorje". Il est alors revenu et 
m'a bénie à nouveau. Puis il est parti. J'ai dit au prêtre : "Il a certainement pensé que je 
devais avoir besoin d'une double bénédiction !" (rires) 
 
Dans l'après-midi, nous avons reçu une invitation pour nous rendre à Castelgondolfo, 
près de Rome, le lendemain. 
 
Lui et moi nous étions tous les deux seul à seul et, entre autres choses, il m'a dit : "Je suis 
au courant de tout. J'ai tout suivi. Demande aux pèlerins de prier à mes intentions. 
Protégez Medjugorje, car Medjugorje est l'espérance du monde entier". 
 
Un prêtre m'a dit ceci au tout début : Le Pape aime beaucoup Medjugorje parce que deux 
mois avant que les apparitions de Medjugorje ne commencent, le Pape a prié pour que  
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Notre Dame revienne sur la Terre. Il a dit (ndlr : le Pape) : "Je ne peux pas agir seul parce 
que la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc... sont toutes communistes. Je ne 
peux pas tout faire par moi-même. J'ai besoin de toi". 
 
Et c'est plus tard qu'il a appris qu'en Yougoslavie, un pays communiste, dans un petit 
village, Notre Dame apparaissait. Il a dit : "C'est la réponse à mes prières". 
     
12-JAKOV ET LA BEAUTE DE LA VIERGE 
 
Q : Mirjana, parlez-nous de la beauté de Notre Dame. 
R : Ce n'est pas une beauté superficielle qui se voit de l'extérieur. C'est quelque chose qui 
irradie de l'intérieur d'elle-même. 
 
Quand nous étions enfants, nous avons posé à Notre Dame une question d'enfant. Nous 
lui avons demandé : "Comment se fait-il que tu soies si belle ?" Elle a répondu : "Je suis 
belle parce que j'aime". Et elle a dit : "Mes enfants, si vous voulez être aussi beaux, alors 
aimez". 
 
A l'époque où cette apparition s'est déroulée, Jakov avait seulement 9 ans et demi. Quand 
Notre Dame est partie, il a dit : "Je pense qu'elle n'a pas dit la vérité". Nous lui avons tous 
dit : "Comment peux-tu oser dire que notre Mère du Ciel ne dit pas la vérité ?" Il a 
répondu : "Mais regardez-nous, nous les voyants. Certains pourront aimer autant qu'ils 
voudront... mais nous ne deviendrons jamais aussi beaux qu'elle l'a dit". 
 
Il ne comprenait pas de quelle beauté Notre Dame parlait. Mais aujourd'hui encore, il y a 
beaucoup de choses qu'il ne comprend pas.(rires) 
     
13-AVANT ET APRES L'APPARITION DU "2" 
 
Q : Avant la venue de Notre Dame, avez-vous un rêve ou bien d'autres sentiments ? 
 
R : Je ne rêve jamais à Notre Dame. Jamais. Généralement, on rêve à des choses qui nous 
ont excités pendant la journée. Mais je ne rêve jamais à Notre Dame. 
La veille, je me prépare toujours par le jeûne et la prière, et je passe la nuit avant 
l'apparition en prière. Donc, je ne peux pas rêver ! Je ne pense à rien d'autre parce que ça 
m'est impossible. Je désire seulement prier parce que c'est seulement ainsi que j'aurai la 
paix, et c'est seulement ainsi que je suis capable d'attendre que demain arrive. 
Je pense que tout cela se fait grâce à l'aide de Dieu, parce que sans l'aide de Dieu nous ne 
pourrions pas mener une vie normale. 
 
Laissez-moi vous donner un exemple : je suis mère et j'ai deux filles. Comme toutes les 
mères normales, je donnerais ma vie pour elles. Mais quand je suis avec Notre Dame, 
mes filles n'existent pas. Il y a seulement un grand désir qu'elle m'emporte avec elle. 
Vous pouvez essayer d'imaginer quelle douleur cela provoque quand Notre Dame s'en va.  
 
Je n'ai tout simplement pas la force de tenir un crayon ou un stylo dans ma main. Merci à 
Dieu pour Miki (Miki Musa, un traducteur et un accompagnateur de pèlerinages à 
Medjugorje), il l'écrit (le message) et je me rends directement dans ma chambre pour 
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prier. Je prie pendant une, deux ou trois heures. Ca dépend. Et à travers cette prière, 
Dieu me donne la force de comprendre et d'aller de l'avant. 
 
Q : Quand vous dites que vous priez, est-ce toujours le Rosaire ou bien des paroles que 
vous dites ? 
 
R : C'est le Rosaire, les 7 "Notre Père", des paroles... mais je prie toujours le Rosaire de 
Saint Antoine parce qu'il est mon saint préféré (beaucoup de gens disent : Ahhh). Saint 
Antoine est le seul saint avec qui ont peut "faire des affaires" (rires) : "Tu fais ça pour moi 
et je ferai ça pour toi". 
     
14-MIRJANA ET LA VIE RELIGIEUSE 
 
Q : Mirjana, pourquoi n'êtes-vous pas devenue religieuse ? 
 
R : Au tout début, quand nous étions enfants, nous avons demandé à Notre Dame : 
"Qu'attends-tu que nous fassions de notre vie ?" Elle a répondu : "Ce que vous ressentez 
dans votre cœur. Si vous décidez d'être prêtres ou religieuses, je désire que le fait que je 
sois avec vous soit visible. Et si vous décidez d'avoir une famille, je désire que vous fassiez 
de votre mieux pour être un exemple pour les autres familles". C'est là tout ce qu'elle a dit 
au sujet de ma vie personnelle. Tout le monde me pose cette question. 
Par la suite, j'ai lu des choses sur Bernadette (ndlr : Bernadette Soubirous) pour voir ce 
qui lui était arrivé. Elle ne voulait pas du tout devenir religieuse, mais on l'a forcée. Mais 
je vis à une époque différente, et nous n'avons pas été forcés. 
        
15-LE DIVORCE (1) 
 
Q : Que dit Notre Dame sur les divisions dans les familles (ndlr : la question n'est pas 
complètement audible sur l'enregistrement) ? 
 
R : Je crois que Notre Dame n'a pas à en parler parce que si vous êtes fidèle au vœu 
devant Dieu... Ici, quand on se marie à l'église, on met sa main droite sur la Croix afin que 
Dieu nous aide, afin qu'il n'y ait pas de divorce. Si tout va bien, alors béni soit Dieu.  
 
Sinon, alors portez votre croix. 
 
Parce que l'on ne peut pas être catholique d'une manière partielle. On l'est ou on ne l'est 
pas. Ce qui est le plus triste, c'est que nous, les catholiques, essayons de justifier des 
choses qui ne sont pas justifiables. Nous le sommes ou nous ne le sommes pas. Nous 
suivons Jésus ou nous ne le suivons pas. 
     
16-LES APPARITIONS DES AUTRES VOYANTS 
 
Q : Qu'est-ce que cela vous fait d'être présente pendant l'apparition d'un autre voyant, 
par exemple Jakov pour Noël ? 
 
R : Je ne suis jamais présente. Ce serait trop douloureux de savoir ce qu'il peut voir alors 
que je ne le peux pas. Pendant qu'il a une apparition, par exemple, je prie dans ma 
chambre, et il me taquinera après ! (rires) 
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17-LE DIVORCE (2) 
 
Q : Donc, le divorce n'est pas acceptable ? 
 
R : Bien sûr que non. Un mari peut quitter sa femme et une femme peut quitter son mari, 
mais elle est sa femme et il est son mari. Si, par exemple, mon mari me quittait, je 
n'aurais pas le droit de rechercher un autre mari, parce qu'il est mon mari devant Dieu. 
Ce que Dieu a lié une fois, lui seul peut le séparer. Je ne peux pas forcer mon mari à 
rester avec moi. Mais même s'il s'en va, il demeure mon mari. 
 
Q : Et l'annulation ? 
 
R : (Mirjana désigne un groupe de prêtres) Voici les prêtres ! (rires)Je n'ai pas dans l'idée 
de divorcer, c'est pourquoi les annulations ne m'intéressent pas. 
 
Je sais que si vous n'avez pas dit certaines maladies, vous pouvez en obtenir une. Ou bien 
si vous ne voulez pas avoir d'enfants, ce peut être une excuse. Si c'est le cas, alors, pour 
autant que je sache, l'Eglise vous donne une annulation. Mais je n'ai pas vraiment posé de 
questions sur ce point. 
 
Après une pause et en faisant une grosse grimace, elle ajoute : Mais si je suis intéressée, 
je demanderai ! (rires)  
      
18-LES ENFANTS DE MIRJANA 
 
Q : Est-ce que vos enfants ont conscience de ce qui se passe et comment réagissent-ils à 
tout cela ? 
 
R : Ils ont 18 et 15 ans et savent très bien ce qui se passe. Depuis qu'ils sont nés, Marko et 
moi (ndlr : Marko est le mari de Mirjana) ous avons toujours essayé de les amener plus 
près de Dieu. Nous avons pensé que s'ils avaient le sens de l'amour de Dieu, ils pourraient 
comprendre les apparitions. 
 
Puis, nous leur avons expliqué que, de temps en temps, Notre Dame choisissait des gens 
non pas parce qu'ils étaient les meilleurs mais parce que, à ce moment-là, elle avait 
besoin de gens comme ça. Et ils me regardent comme une personne normale. 
 
J'ai parlé de la responsabilité des parents... nos enfants regardent nos propres vies. Voici 
un exemple qui vient de ma fille aînée Maria : 
 
Quand elle avait environ 2 ans, je ne lui parlais pas encore des apparitions parce que je 
pensais qu'elle était trop petite pour comprendre. Mais un jour, elle jouait avec une amie 
dans la chambre et je les surveillais. 
 
C'est alors que j'ai entendu l'autre fille dire : "Tu sais, ma mère conduit une voiture". Ma 
fille Maria est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a dit : "La belle affaire !  
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Ma mère parle à Notre Dame tous les jours" (rires). 
Donc, même sans lui dire un mot, elle avait compris. 
      
19-CE QUE L'ON RESSENT DEVANT LA VIERGE 
 
Q : Au niveau émotionnel, si vous aviez à utiliser un mot pour décrire comment vous vous 
sentez quand vous êtes en présence de la Mère de Dieu, quel mot utiliseriez-vous ? 
 
R : C'est le Ciel. On m'a demandé si j'avais vu le Ciel et j'ai répondu que je ne l'avais pas 
vu, mais être avec Notre Dame c'est être au Ciel. On m'a demandé si je l'avais touchée ou 
si elle m'avait touchée... Je n'ai jamais ressenti le moindre besoin de faire cela parce que 
quand elle vous regarde, elle vous étreint et vous embrasse. Vous ressentez simplement 
que vous voulez que cela ne s'arrête jamais. 
 
Le plus grand amour sur la terre, mis à part l'amour pour Dieu, est l'amour pour vos 
enfants. Imaginez que vous ne pensez même plus à vos enfants, que vous oubliez qu'ils 
existent. C'est seulement avec Notre Dame, quand elle vous regarde. Je pense que c'est 
comme au Ciel. 
     
20-LE JEÛNE ALIMENTAIRE 
 
Q : Quelle enseignement sommes-nous censés tirer du jeûne ? 
 
R : Là encore, je peux juste vous dire mon opinion personnelle. 
 
Quand je jeûne, je me prouve à moi-même que je suis le maître de mon propre corps, que 
je peux faire tout ce que je veux pour Dieu, et que rien ne peut m'arrêter. Et avec ce jeûne, 
je montre à Dieu qu'avec ce peu de chose, je suis prête à faire encore plus si c'est ce qu'il 
désire. 
 
Par le jeûne, ma prière est plus forte. Je me sens plus proche de Lui. 
 
Mais là encore, c'est juste mon sentiment personnel. 
     
21-GARABANDAL 
 
 
Q : Notre Dame a-t-elle dit quelque chose au sujet de Garabandal ? (les apparitions de 
Garabandal, en Espagne) 
 
R : Seulement au sujet de Fatima. Elle a dit : "Ce que j'ai commencé à Fatima, je vais 
l'achever à Medjugorje. Mon Cœur triomphera". Je ne peux pas rentrer dans les détails. 
C'est la seule apparition qu'elle ait mentionnée à part Medjugorje. 
     
22-APPARITIONS PRIVEES ET PUBLIQUES 
 
Q : Certains d'entre vous, les voyants, ont des apparitions publiques alors que d'autres 
ont des apparitions privées. Est-ce que Notre Dame vous laisse le choix ? 
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R : Il n'y a pas d'apparitions privées parce que Notre Dame ne vient pas juste pour moi, 
ou pour Jakov, ou pour Marija. Elle vient pour le monde entier. 
Prenons l'exemple d'Ivan. Il a ses apparitions dans la chapelle et, donc, tout le monde ne 
peut pas entrer. Donc, il fait : un jour pour les prêtres, un jour pour les familles, un jour 
pour les malades... de telle sorte que tout le monde puisse plus ou moins rentrer. 
Je n'ai jamais eu d'apparition privée. Je ne sais même pas ce que cela veut dire. 
     
23-L'EVÊQUE DE MOSTAR 
 
Q : Y a-t-il un conflit avec l'évêque du lieu ? De quoi s'agit-il ? 
 
R : La plus grande autorité est celle du Pape, et tout le monde devrait obéir à ce que dit le 
Pape. La dernière commission que nous avons eue ici, à Medjugorje, date d'avant la 
guerre (ndlr : la guerre de Bosnie, de 1992 à 1995). C'était quand la guerre a commencé, 
quand la Conférence des Evêques de l'ex-Yougoslavie a dit que les pèlerins étaient 
autorisés à venir à Medjugorje et que les prêtres les accepteraient et qu'ils leur 
donneraient des messes, des confessions, etc. 
 
Mais en ce qui concerne la décision de dire si Medjugorje est authentique ou pas, cela 
prendra du temps. La dernière chose est que Medjugorje a tout simplement dépassé les 
frontières de notre diocèse, et qu'il a été remis entre les mains du Vatican. 
     
24-LA CONVERSION DES GENS 
 
Q : Est-ce que c'est une souffrance, pour Marie, de venir sur la terre alors que nous ne 
sommes pas convertis ? 
 
R : (Mirjana sourit et dit) Ce n'est pas douloureux. Vous êtes jeune. Vous n'êtes très 
probablement pas mariée ? (la personne répond : "Non")  
 
Quand vous aurez vos propres enfants, peu importe ce qu'ils font, vous leur courrez après 
et vous essaierez de les aider parce que vous êtes mère. 
 
Il en va de même avec Notre Dame. 
      
25-LA DERNIERE APPARITION QUOTIDIENNE / L'ENFER 
 
Q : Lors de votre dernière apparition quotidienne, j'ai lu que vous aviez eu une longue 
conversation avec Notre Dame au sujet du Ciel... 
 
R : Nous avons parlé des secrets. C'était ma dernière apparition quotidienne, quand  
 
Notre Dame m'a donné le dernier secret. Puis, elle a expliqué que je n'aurai plus 
d'apparitions quotidiennes, et elle m'a dit comment j'allais les avoir à partir de cette 
apparition. C'était à Noël 1982. Mais nous n'avons pas parlé du Ciel. 
 
Une fois, j'ai demandé à Notre Dame comment il se faisait que Dieu, qui est Amour et qui 
nous aime tant, mette certaines personnes en enfer pour l'éternité. 
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Elle a dit que ce n'était pas Dieu qui décidait cela, mais que c'était les gens qui décidaient 
d'y aller. Je ne pense pas avoir parlé d'autre chose avec Notre Dame. Peut-être que ce que 
vous avez lu concernait Marija ou Vicka... 
     
26-UN CONJOINT INCROYANT 
 
Q : Une personne pose une question concernant une femme dont le mari est incroyant (la 
question n'est pas audible sur l'enregistrement). 
 
R : Je pense que vous oubliez que je suis juste une voyante. Ce mari ne croit pas, c'est 
souvent comme ça. C'est pour cela que Dieu a mis son mari sur son chemin. 
 
Il est donc sa responsabilité. Elle a besoin de l'aider à connaître Dieu et Son Amour, mais 
pas à travers la critique, le jugement, ou en forçant les choses, mais simplement à travers 
son amour, son exemple et sa prière. C'est le seul chemin. 
     
27-LE PECHE LE PLUS GRAVE 
 
Q : Notre Dame vous a-t-elle dit quelque chose concernant le péché le plus grave ? 
 
R : Elle ne m'a jamais dit quel péché était le plus grave ou le moins grave, mais seulement 
ce que nous devions faire pour éviter le péché. Elle ne m'a pas dit quel péché était le plus 
petit ou le plus grand. Ce qui me vient à l'esprit maintenant, pour moi personnellement,  
 
c'est que le péché le plus grave est de ne pas avoir d'amour pour votre prochain. Parce 
que quand vous avez de l'amour pour votre prochain, vous ne tuez pas, vous ne volez pas, 
vous ne trompez pas, vous ne faites rien de mal parce que vous avez de l'amour à 
l'intérieur de vous. C'est ce que je pense personnellement. 
     
28-L'AVENIR DES APPARITIONS / LA BENEDICTION DES VOYANTS 
 
Q : Au sujet du signe qui va apparaître à Medjugorje, j'ai entendu que si l'on n'était pas 
converti quand il apparaîtrait, alors il serait trop tard... 
 
R : (il semblerait que Mirjana n'ait pas bien compris la question, vu sa réponse). 
Ce n'est pas exact. Notre Dame a dit ceci : "C'est la dernière fois que j'apparais sur terre 
de cette façon". 
 
C'est là mon opinion personnelle, mais je pense qu'elle a voulu dire ceci : "Il y a eu 
beaucoup d'années (ndlr : d'années d'apparition), beaucoup de voyants...", mais je ne 
pense pas que ce soit la dernière fois qu'elle vienne sur terre. C'est une mauvaise 
interprétation. 
 
De même, dans l'un de ses messages, Notre Dame a dit : "Je vous donne ma bénédiction 
maternelle, mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes cette bénédiction". 
 
Beaucoup de gens ont mal compris cela et, maintenant, ils partent bénir les gens.  Ce 
n'est pas ce que Notre Dame a voulu dire. Elle a voulu dire que notre vie devait devenir 
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une bénédiction pour les autres, parce que seuls les prêtres sont censés bénir. Elle a dit 
que leurs mains de prêtres étaient bénies par son Fils. 
 
Et nous, les voyants, nous ne pouvons pas bénir. Je demande toujours aux pèlerins de ne 
pas me demander cela. Je ne peux pas bénir qui que ce soit à part mes propres enfants, et 
c'est ma bénédiction maternelle, parce que j'ai aussi besoin de la bénédiction d'un prêtre. 
     
29-LA MAMAN DE MIRJANA / DES DEBUTS DIFFICILES 
 
Q : Comment avez-vous convaincu votre famille de vous suivre ? 
 
R : J'habitais à Sarajevo, avec mes parents, et j'étais venue passer les vacances d'été ici. Je 
taquine toujours les voyants en leur disant que Notre Dame m'a attendue pour 
apparaître (rires). 
 
C'est ainsi que lorsque les apparitions ont commencé, ma tante a appelé ma mère au 
téléphone et elle ne savait pas comment lui parler de cela. 
 
Ma mère pensait que j'étais à l'hôpital, que j'allais mourir... Mais ma tante a dit : "Non, il 
ne s'agit pas de cela ! Elle dit simplement qu'elle voit Notre Dame". 
 
Ma mère a demandé : "D'après toi, est-ce qu'elle est dans son état normal ?" (rires) Ma 
tante a dit : "Elle est la même qu'avant". Ma mère a alors répondu : "Il doit lui arriver 
quelque chose". 
 
Ils sont venus directement de Sarajevo. Qui vous connaît le mieux ? Vos parents. Donc, 
ils ont été avec moi dès le début. Ils m'ont aidée. 
 
Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas d'ici. J'ai été forcée à retourner directement à 
Sarajevo, et c'est alors que j'ai connu les jours les plus difficiles. 
 
Ici, de partout, il y a des catholiques et des croates. A Sarajevo, il y avait très peu de 
catholiques. La plupart des gens sont musulmans ou orthodoxes. 
 
Ce n'est pas moi qui ai choisi de retourner à Sarajevo. 
 
Tous les jours, la police était chez nous. Pendant des années, ça a été terrible. Mon père 
me disait simplement : "Va de l'avant, dis la vérité, n'aie pas peur, Dieu nous aidera". 
Et c'est ainsi que les choses se passaient réellement. Dieu nous aidait, mais ce n'était pas 
facile. 
 
Il y avait seulement moi, ma mère, mon père, mon frère, et tous les autres étaient séparés 
de nous parce que ce n'était pas bien d'être avec nous sous le régime communiste. 
 
J'avais seulement quinze ans, j'étais une ennemie de l'Etat et j'étais apeurée... personne 
ne veut être proche de vous. 
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30-LA JOIE / LA PERSONNALITE DES VOYANTS 

 
Q : D'après vous, pourquoi la Vierge Marie vous a-t-elle choisie comme voyante ? 
 

R : Vous ne voyez pas ? (rires) Cela fait une heure que je parle et vous me posez cette 
question ! (rires) 

(Mirjana dit - "Je plaisante, je plaisante !"). 

Si vous voulez être un exemple pour les non-croyants, si vous désirez montrer que vous 
avez la foi, que vous avez l'amour, alors il vous faut sourire. Il vous faut plaisanter, il vous 
faut montrer que vous avez Dieu. 

Si vous êtes toujours inquiets, nerveux, sérieux, alors un non-croyant se dira : "Elle n'est 
absolument pas différente de moi. Pourquoi changerais-je ?" 

C'est pour cela que je préfère plaisanter. 

Pourquoi Notre Dame m'a-t-elle choisie ? A une occasion, nous le lui avons demandé :  

Pourquoi nous six, puisque nous étions semblables à tous les autres enfants d'ici ? 

Tout ce qu'elle a dit est : "Parce que j'ai besoin de vous six tels que vous êtes". 

Et tous les six, nous sommes des individus différents. 

Il n'y avait que Notre Dame pour pouvoir nous mettre ensemble. 
 

Je me rappelle toujours les mots de feu le père Slavko, un prêtre qui est mort sur la 
colline de la Croix. Il était l'oncle de mon mari. Il venait toujours chez nous. 
Un jour, il est arrivé très contrarié et je lui ai demandé : "Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui 
vous a mis en colère ?" Il a dit : "Comment peux-tu me demander une chose pareille ? Si 
j'avais été Notre Dame, je ne vous aurais jamais choisis, vous six. Pour moi, le plus grand 
signe que Notre Dame est vraiment présente ici, c'est le fait qu'elle vous ait choisis vous 
six". 
 

Parce que le pauvre père Slavko avait essayé pendant six mois de nous réunir tous les six 
ensemble au même moment, et il n'y était pas arrivé ! 

     
31-LES ÂMES DU PURGATOIRE 

 
Q : Qu'est-ce que Notre Dame a dit au sujet du Purgatoire ? 
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R : Notre Dame nous demande de penser aux âmes du Purgatoire dans nos prières 
quotidiennes et d'offrir des messes pour elles. Elle ne nous demande pas d'aller à la cure 
et de payer pour la Messe, mais d'être présent pendant cette Sainte Messe et de prier 
pendant cette Sainte Messe. 

     
32-LA GUERRE 

Q : Est-ce que Notre Dame parle de la guerre ? 
R : Non. 

 
     
33-LES SECRETS DE LA GOSPA / LES ITALIENS 

 
Q : Pourquoi n'est-il pas possible que nous connaissions les secrets avant une certaine 
date ? 
 

R : C'est la volonté de Dieu. Je ne pense jamais aux secrets. Je n'y pense même pas parce 
que c'est le bon Dieu (ndlr : "dear God") qui garde les secrets, et Sa Volonté sera faite. 
 

Ce matin, par exemple, j'ai parlé à des italiens. Peut-être avez-vous vu qu'il y en avait des 
milliers (rires) 
 

Et bien les questions qu'ils posaient commençaient toutes par : pourquoi, pourquoi, 
pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela... et ils agitaient leurs mains. 
C'est alors que je leur ai dit : "Savez-vous pourquoi Notre Dame n'est pas apparue en 
Italie mais en Croatie (ndlr : Mirjana dit "Croatie" et non pas "Bosnie") ?" Et ils ont 
encore demandé : "Pourquoi ?" (rires) 
 

J'ai dit que si elle était apparue en Italie, elle serait partie au bout de trois 
jours (rires) parce que ça aurait toujours été : "Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?" 
 

Quoi qu'elle nous ait dit, nous l'avons simplement accepté comme tel. 
Je n'ai jamais dit "pourquoi" parce que quoi que dise Notre Dame, c'est pour notre bien et 
ce n'est pas à moi de demander "pourquoi". 

     
34-LA VIE DE LA VIERGE 

 
Q : Notre Dame vous a donné son autobiographie ? 

R : A Vicka. 
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Q : Quand est-ce qu'elle sera rendue publique ? 

R : (Mirjana sourit simplement) Demandez à Vicka. 

     
 

35-LA CONVERSION 

Q : Que pouvons-nous faire pour aider les gens qui ont des styles de vie différents à 
changer leur vie ? 

R : Je prierais juste pour eux. Je les remets entre les mains de Dieu et je prie pour eux 
parce que je me sens triste pour eux, parce qu'ils vont simplement contre la nature, et la 
nature a été créée par Dieu, ce qui veut donc dire que vous allez contre Dieu. 
(Mirjana dit la phrase qui suit en anglais) 

"Tout ce que vous faites avec le cœur sera une aide. C'est important d'agir avec le cœur". 
 

C'est beau que vous vous inquiétiez autant pour eux. Cela signifie que vous aimez votre 
prochain, et je suis heureuse de ce qu'il n'y ait aucun jugement dans vos paroles, mais 
seulement l'amour. Et c'est ce que Notre Dame attend de nous. Ne pas les juger, mais les 
aimer et prier pour eux. 

     
36-LE MARI DE MIRJANA 

Q : Votre mari n'a-t-il jamais douté de votre parole ? 

 

R : Il ne resterait pas en vie s'il doutait (rires). Mon mari vient d'une famille catholique. Il 
est le neveu du père Slavko. Nous avons grandi ensemble. Nous nous connaissons depuis 
la naissance. 

Quand les apparitions ont commencé, il a dit : "Dès qu'ils m'ont dit que tu étais 
impliquée, j'ai cru immédiatement. Parce que nous nous connaissons depuis la 
naissance". 
 

J'étais une gentille fille (rires). Laissez-moi vous donner un exemple : 

A Sarajevo, nous, les enfants catholiques, allions au catéchisme en cachette. C'était 
toujours une mère qui se chargeait de 4 ou 5 d'entre nous. J'avais environ 6 ans. 
Ma mère m'a dit : "Si, en chemin, quelqu'un t'arrête et te demande où tu vas, réponds que 
tu vas t'acheter une glace ou quelque chose d'autre". 

Et un jour, en passant, mon institutrice - qui était communiste - m'a demandé : "Où 
étais-tu ?" 
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J'étais censée lui mentir. Je l'ai regardée et j'ai dit : "Franchement, je n'ai aucune idée de 
l'endroit où j'étais" (rires). 

Je ne pouvais pas dire que je faisais des courses ou que je revenais de m'acheter une glace 
ou autre chose. Donc, la meilleure solution était de dire que je ne savais pas. 
     
37-CONCLUSION 

 
Nous allons nous arrêter là. 

Nous allons terminer avec un "Je vous salue Marie". 

Et nous avons tellement de prêtres, avec nous. Ils ne m'ont pas beaucoup aidée avec les 
questions (rires) mais ils peuvent tout de même nous donner leur bénédiction. 

 

 

Rencontre avec Mirjana – Novembre 2006  

(Devant la maison de la voyante) 

 
La rencontre suivante a eu lieu en novembre 2006. Mirjana répond à des questions 
posées par des pèlerins, devant sa maison (source : site "Cœur Immaculé de Marie"). 
       
1-La première apparition 
 
Pourriez-vous nous partager vos sentiments lors de la première apparition ? Comment 
vous sentiez-vous ? 
 
Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Nous nous sommes enfuis (rire de 
Mirjana) car vous savez que nous avons grandi dans un pays communiste.  
 
Notre vie spirituelle se vivait à l’intérieur de nos familles. Chaque soir, nous priions le 
chapelet. Nous avions l’autorisation d’aller à la Messe le dimanche. Notre foi était une foi 
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qui se vivait sans beaucoup de mots car sous le communisme, les gens apprenaient à se 
taire.  
 
Alors nous ne connaissions ni Lourdes ni Fatima. Nous ne savions pas qu’il était possible 
que la Vierge puisse venir sur terre ainsi. Nous pensions qu’Elle était au Ciel et nous La 
priions. Alors maintenant vous pouvez imaginer ce que j’ai ressenti lorsque je L’ai vue. 
      
2-Marie 
 
Lorsque la Vierge Marie apparaît, combien de temps vous parle-t-Elle et comment est-
Elle ? 
 
Les apparitions durent de trois à huit minutes. Et c’est la Vierge Marie qui guide la 
conversation; ce n’est pas moi. C’est au-dedans de moi que je ressens les questions que je 
peux poser et celles que je ne peux pas poser.  
 
Il est inutile que la Vierge dise : "Tu peux poser cette question et l’autre pas".  
 
Maintenant, je vais essayer de vous dire comment Elle est. Elle se trouve toujours au-
dessus du sol. Elle porte une robe grise et un voile blanc excepté pour Noël et Pâques. 
Elle porte alors une robe couleur or. Ses cheveux sont bruns et longs. On voit son voile 
sur le front et derrière. Elle a des yeux bleus et Elle est plus que belle. Il est impossible de 
décrire la beauté qui ressort de son visage. Au début, nous étions jeunes et nous avons 
posé à la Vierge la question suivante : "Comment se fait-il que vous soyez si belle ?"  
 
Elle a sourit et Elle a dit : "Car j’aime. Mes chers enfants, si vous voulez être beaux, alors 
aimez !" Jakov n’avait alors que neuf ans et demi lors de cette apparition et lorsque 
l’apparition fut terminée, il dit : "Je crois qu’Elle ne disait pas vraiment la vérité". Et nous 
lui disions tous : "Comment oses-tu dire que la Vierge ne dit pas la vérité ?" Il nous dit : 
"Eh bien, regardez nous les voyants. Nous pourrions aimer jusqu’à la fin de notre vie; 
nous ne serons jamais aussi beaux qu’Elle le dit" ( Rire de Mirjana ). A cette époque, 
Jakov ne comprenait pas de quelle sorte de beauté la Vierge parlait. 
      
3-Le Père Petar 
 
Vous avez choisi le Père Petar pour révéler les secrets. 
 
Où est le Père Petar maintenant et quel âge a-t-il ? 
 
Selon moi, le Père Petar est très jeune car son esprit est très jeune. En ce moment, il est 
en mission en Allemagne. Il m’a appelé il y a quelques jours. Il m’a dit que dans toute 
l’Allemagne les gens parlent des secrets et qu’ils doivent être révélés bientôt. Et les 
religieuses me posent beaucoup de questions. C’est la raison pour laquelle il a appelé. Je 
lui ai dit : "Père, ne savez-vous pas que vous allez être le premier informé ?" (Rire) Je dois 
dire au Père Petar ce qui arrivera et où dix jours auparavant. Il devra jeûner et prier 
durant sept jours. Trois jours avant que cela n’arrive, il doit le révéler à tout le monde. 
Vous voyez qu’il n’a pas le droit de choisir s’il doit le révéler ou non. Il a accepté cette 
mission et il doit l’accomplir selon la volonté de Dieu.  
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La Vierge dit toujours de ne pas parler des secrets. Il vaut mieux prier. Car la personne 
qui m’accepte comme Mère et Dieu comme Père n’a peur de rien. La Vierge dit que seules 
les personnes qui n’ont pas encore faits l’expérience de l’amour de Dieu ont peur.  
 
Nous, les humains, nous parlons toujours du futur. Mais je dis toujours : qui ici parmi 
nous peut dire être sûr de vivre demain ? C’est ce que la Vierge nous enseigne : à être prêt 
à se tenir devant Dieu chaque moment de notre vie. Je peux simplement vous dire :  
 
N’ayez pas peur. La Vierge ne veut pas que nous croyions par peur, mais Elle désire que 
nous croyions par amour de Dieu. La Vierge a dit : "J’accomplirai à Medjugorje ce que j’ai 
commencé à Fatima. Mon Cœur va triompher". Alors, de quoi pourrions-nous avoir    
peur ? 
     
4-Les secrets 
 
Est-ce vrai que les trois premiers secrets furent révélés ? Une rumeur dit qu’ils furent 
révélés. 
 
Quelqu’un ici sait-il ce que sont ses secrets ? Non ! Tout le monde le saurait s’ils étaient 
révélés ! 
      
5-L'Enfant Jésus 
 
Combien de fois avez-vous vu l’Enfant-Jésus avec la Vierge ? 
Juste une fois. Le premier jour des apparitions. Mais je ne peux pas vraiment dire que j’ai 
vu Jésus car j’étais au pied de la colline et la Vierge était sur la colline. J’ai juste pu voir 
qu’Elle tenait un bébé dans ses bras et je suppose qu’il s’agissait de l’Enfant-Jésus. 
    
6-Le parchemin 
 
Ses secrets sont-ils écrits quelque part ? 
 
Les secrets sont les secrets.  
 
Pouvez-vous croire qu’une femme puisse tenir un secret ? (Rire). Je ne pense pas qu’il 
soit possible de garder des secrets. Je crois que c’est Dieu Lui-même qui nous permet de 
les garder car nous avons même été hypnotisés et, sous hypnose, on nous a posé des 
questions mais personne n’a pu obtenir quelque chose de nous à propos des secrets car 
cela est la volonté de Dieu. C’est la raison pour laquelle je vous demanderais de ne plus 
poser de questions à ce sujet là. 
      
7-Mirjana et la Vierge 
 
Lorsque vous parlez avec la Vierge Marie , la conversation porte-t-elle sur le monde en 
général ou la Vierge vous a-t-Elle déjà corrigée ou dirigée personnellement dans votre   
vie ? 
 
Lorsque je me trouve devant la Vierge, je suis comme chacun de vous. Elle ne m’a jamais 
dit : "Chère Mirjana" ou "Cher enfant" mais Elle dit toujours "Chers enfants !". A travers 
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moi, elle voit chacun d’entre vous. Et Elle n’a jamais rien dit sur ma vie personnelle ou 
sur moi, mais Elle parle seulement de ce qui concerne tout le monde, c'est-à-dire de prier 
le Rosaire et de jeûner. Lorsque nous avions différents problèmes, Elle ne nous a jamais 
dit : "N’ayez pas peur ! Tout ira bien !" Je vais simplement vous donner un exemple.  
 
J’étais la seule des six voyants à ne pas habiter Medjugorje. Je vivais avec mes parents à 
Sarajevo. Et dès le début des apparitions, la police voulait me forcer à retourner à 
Sarajevo et chaque jour, on m’emmenait au poste de police pour une enquête. J’étais 
encore un enfant et cela était très éprouvant. Et puis lorsqu’ils me ramenaient à la 
maison, j’avais l’apparition, comme les autres voyants qui avaient l’apparition ici à 
Medjugorje.  
 
Et la Vierge me disait les mêmes choses qu’Elle disait aux cinq autres ici, jamais quelque 
chose sur moi ou sur ma propre vie. Si j’ai des problèmes, je prends le Rosaire et je prie 
Dieu. Ne pensez pas avoir quelques bénéfices car vous voyez la Vierge car pour la Vierge, 
il n’y a pas d’enfants privilégiés. Quelle sorte de mère je serais si je préférais un enfant 
plutôt qu’un autre ? Il en va de même pour la Vierge. 
      
8-Le choix 
 
Pourquoi étiez-vous six enfants à être choisis ? 
 
Ne voyez-vous pas ? (rire) Nous avons demandé à la Vierge pourquoi nous les six voyants, 
nous étions choisis. Nous n’étions pas meilleurs que les autres. Tout ce que la Vierge a 
dit, c’est : "J’ai besoin de vous comme vous êtes". Nous sommes très différents tous les   
six !  
 
Laissez-moi vous partager ce que le Père Slavko (qui est mort sur le Mont Krizevac)  
nous a dit. Il nous rendait visite chaque jour. Et un jour, il était vraiment agacé. Je lui ai 
demandé : "Qu’est-ce qui vous met si en colère, Père Slavko ?" Il me dit : "Comment 
pouvez-vous me poser une telle question ? Car si j’étais la Vierge Marie, je ne vous aurais 
jamais choisis, vous les six voyants ! Seulement la Vierge a pu faire ce choix ! Et cela est 
pour moi un signe : Elle est vraiment présente ici !" 
      
9-Le doute 
 
Y-a-t-il eut un moment de doute sur ce qui vous arrivait lors d’une apparition durant 
toutes ces années ? 
 
C’est impossible car lorsque vous êtes avec la Vierge, c’est comme si vous étiez au Ciel. 
Comment puis-je douter de ce sentiment si beau, si merveilleux ? Laissez-moi vous 
donner un exemple. Je suis mère moi aussi. Alors les mères me comprendront. Et, 
comme toutes les mères, je donnerai ma vie pour mes enfants, mais lorsque je suis avec la 
Vierge, mes enfants n’existent plus. La seule chose qui compte pour moi est ce grand 
désir d’aller avec Elle. Alors comment puis-je douter de cela ? 
      
10-Les secrets 
 
Êtes-vous impatiente que soient révélés les secrets ? 
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Vous savez, je ne pense jamais aux secrets. Je dois d’abord penser à chaque moment de 
ma vie à me tenir prête devant Dieu. Je dis toujours aux pèlerins de se mettre tout de 
suite à la tâche quand ils vont revenir dans leurs paroisses.  
 
Ne répétez pas sans cesse Medjugorje, Medjugorje, Medjugorje, mais laissez les autres 
reconnaître Medjugorje en vous. Qu’ils se demandent pourquoi vous avez tant changé !  
 
Où êtes-vous allés ? Qu’est-ce qui vous a donné une telle paix et une telle beauté ? C’est 
cela que la Vierge désire : notre prière et notre exemple. Laissez moi vous donner un 
exemple. Tout le temps, il y a des officiels du Vatican qui viennent incognito. Tout près 
du Vatican, à Rome, il y a une église où tous les derniers samedis du mois, un prêtre 
pouvait voir plusieurs centaines d’Italiens dans l’église pendant deux ou trois heures.  
 
Il n’arrivait pas à comprendre ce qui retenait les italiens dans cette église aussi 
longtemps. Alors il a fini par leur demander. Et ils lui ont répondu : "Nous sommes les 
fruits de Medjugorje". Et alors ce prêtre a lui aussi désiré venir à Medjugorje pour voir ce 
qui se passait là. C’est cela que la Vierge désire. 
      
11-Le jeûne 
 
Je comprends le besoin de jeûner spécialement le vendredi, mais j’ai une question : 
Pourquoi spécialement le vendredi ? 
 
Je peux seulement dire ce que la Vierge m’a dit. Quand les choses vont commencer à être 
révélées et à se produire, alors vous comprendrez pourquoi la Vierge a ajouté le vendredi 
comme jour de jeûne. Si vous n’avez jamais prié un Rosaire entier durant une journée ou 
si vous n’avez jamais jeûné le mercredi et le vendredi au pain et à l’eau, je voudrais vous 
recommander de faire ce que la Vierge nous a demandé de faire ici à Medjugorje.  
 
Lorsqu ‘Elle est apparue à Medjugorje, la première chose qu’Elle nous ait demandé fut de 
prier le Credo  les 7 Notre Père, 7 Je Vous Salue Marie et 7 Gloire au Père à genoux.  
 
Puis, quelque temps après, Elle nous a demandé de réciter les mystères joyeux du Rosaire 
chaque jour. De jeûner le mercredi au pain et à l’eau. Puis Elle nous demanda les 
mystères douloureux. Puis, quelque temps après, les mystères glorieux et puis de jeûner 
le vendredi au pain et à l’eau. Il vous faut aller progressivement dans la prière et 
l’important est de prier avec le cœur. 
      
12-Le jeûne 
 
Je n’ai jamais jeûné avant. Y-a-t-il un jour en particulier où vous jeûnez ? 
 
Les gens essaient toujours de rendre les choses faciles pour eux. Mais nous savons tous 
combien de temps dure un mercredi et combien de temps dure un vendredi. Certains de 
mes amis attendent minuit impatiemment pour pouvoir manger. D’autres me posent la 
question pour savoir si l’on peut prendre au moins du café le matin ? 
 
Je dis toujours : "Pourquoi pas ? Mais suffisamment tôt avant que la Vierge ne soit levée".  
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Le jeûne est toujours une décision personnelle. Vous devez prier Dieu de vous aider, de 
vous donner le don du jeûne. D’abord, de pouvoir comprendre pourquoi vous jeûnez. Et 
puis tout sera plus facile. Le repas est-il plus important que votre amour pour Dieu ? 
Pensez-vous que cela soit trop lui offrir alors que Lui vous a tant donné ? Par exemple, je 
dis toujours : "Cette petite croix, si je peux vraiment l’appeler une croix, je vais la porter 
avec amour et si Dieu pense que je peux en porter une plus grande, alors je dis à Dieu : 
me voici !" 
      
13-Le jeûne 
 
Pour en revenir au jeûne, comment jeûnez-vous ? 
Cela ne vous sauvera pas. De savoir comment je prie ou comment je jeûne ne vous 
sauvera pas. Chacun de nous est différent devant Dieu. Dieu ne vous demandera pas 
comment Mirjana a jeûné. Il vous demandera à vous ce que vous avez fait. Je suis les 
messages de la Vierge. 
      
14-La Corée 
 
La Vierge a-t-Elle mentionnée les apparitions en Corée ? 
Les seules apparitions que la Vierge ait mentionnées ici sont celles de Fatima. 
      
15-Le Rosaire 
 
La Vierge a-t-Elle parlé des mystères lumineux du Rosaire ? 
Nous avons tout de suite accepté les mystères lumineux du Rosaire indiqués par le Saint 
Père car il a toujours donné à la Vierge la place qu’Elle mérite. Je dis cela car j’ai pu 
rencontré le Saint-Père. J’ai eu ce privilège et cet honneur de parler avec lui. Je suis allée 
au Vatican avec un prêtre italien. Le saint Père bénissait les pèlerins. Lorsqu’il est passé 
devant moi, il m’a béni puis le prêtre italien a dit : "Saint-Père, voici Mirjana de 
Medjugorje !" Le Saint-Père est revenu sur ses pas et m’a bénie à nouveau. Alors j’ai dit 
au prêtre : "Vous voyez ; il savait que j’avais besoin d’une double bénédiction !" (Rire) Cet 
après-midi là, nous avions une invitation pour venir à Castel Gondolfo près de Rome 
pour dialoguer avec le Saint-Père. Lorsque je fus devant lui, j’ai fondu en larmes. Il 
voulait me faciliter la tâche et me parla en polonais. Il pensait que le polonais ressemblait 
au croate ! Je n’ai pu comprendre un seul mot de ce qu’il disait ! Alors je lui dis : 
"Pouvons-nous essayer de parler en italien ?" Alors nous nous mîmes à parler en italien. 
Et il m’a dit : "Si je n’étais pas Pape, il y a longtemps que je serais allé à Medjugorje". Il a 
dit que Medjugorje était un espoir pour lui .Alors, s’il nous a donné les mystères 
lumineux, nous devrions les accepter de tout notre cœur car la Vierge place chaque prêtre 
au-dessus d’Elle-même. Elle considère qu’ils sont tous plus grands qu’Elle. Alors 
comment ne pas accepter ce qui dit le Saint-Père ? 
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Témoignage de Mirjana – 30 avril 2008 (Medjugorje) 

 

Voici des petits extraits (cités dans le désordre) d'un témoignage très intéressant que la 
voyante Mirjana a donné à des pèlerins anglophones, à Medjugorje, le 30 avril 2008 
(source : FML). 
 
      
L'EVÊQUE DE MOSTAR 
       
Notre évêque est d'abord et avant tout notre évêque. Nous prions pour lui et nous le 
respectons parce que c'est ce que notre Mère du Ciel nous a enseigné. Il n'a jamais parlé 
avec nous, les voyants, et c'est simplement pour cela que je ne peux faire aucun 
commentaire sur lui. 
 
Ce que je peux dire, c'est que nous avons une lettre du Vatican disant que tout ce que 
notre évêque dit sur Mejdugorje est considéré au Vatican comme son opinion 
personnelle, mais pas comme son opinion en tant qu'évêque car Medjugorje dépasse le 
diocèse - je dirais - et a été remis entre les mains du Vatican parce que c'est un 
phénomène mondial. Donc, maintenant, nous sommes entre les mains du Vatican. 
    
 
LE PAPE JEAN-PAUL II 
       
Personnellement, ça a été un tel honneur de pouvoir parler avec notre regretté Pape 
Jean-Paul II. C'était si beau. J'étais à la basilique Saint Pierre, à Rome, avec d'autres 
pèlerins. En passant, le Pape bénissait tout le monde. Il m'a bénie et il est reparti. C'est 
alors qu'un prêtre italien lui a dit : "Saint Père, c'est Mirjana de Medjugorje". Il est 
revenu, m'a béni à nouveau, et est reparti. J'ai dit à ce prêtre : "Père, vous voyez, il pense 
que j'ai besoin d'une double bénédiction" (rires). 
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Dans l'après-midi, nous avons reçu une invitation pour aller le lendemain matin à Castel 
Gandolfo, près de Rome, afin de parler au Saint Père. Inutile de vous dire que je n'ai pas 
pu dormir de la nuit. 
 
Le lendemain, nous nous sommes rendus sur place, il a vu que j'étais tellement excitée. 
Nous étions tous les deux et il a commencé à me parler en polonais. Il pensait que j'allais 
comprendre parce que les deux langues sont slaves. Il voulait que je me sente à l'aise mais 
je n'ai pas compris un mot parce que c'est très éloigné de notre langue. Je pleurais et je ne 
pouvais pas trouver ma respiration pour dire un mot. Quand je suis finalement parvenue 
à dire un mot, j'ai dit : "Saint Père, pouvons-nous essayer en italien ?" (rires). Puis nous 
avons parlé et, entre autres choses, il m'a dit : "Si je n'étais pas le Pape, Cela fait 
longtemps que je serais à Medjugorje. Je sais tout, j'ai tout suivi. Demande aux pèlerins 
de prier pour mes intentions. Et prenez bien soin de Medjugorje parce que Medjugorje 
est l’espérance du monde entier. 
 
 
LA DURETE DU COMMUNISME & LA PREMIERE APPARITION 
     
Nous pratiquions notre religion dans le cadre de nos familles. Chaque jour nous priions le 
Rosaire en famille et nous avions le droit d'aller à la messe seulement le dimanche. Mais 
nos parents ne nous parlaient jamais de la foi par peur, parce que nous allions à l’école et 
que nous aurions pu en parler, et nos parents auraient pu perdre leur emploi et leur 
maison. 
 
C'est pourquoi, quand Ivanka m'a dit qu'il lui semblait que la Vierge se trouvait sur la 
colline (ndlr : le jour de la première apparition), je lui ai répondu d'une manière un peu 
dure : "Ouais, Notre Dame n'a rien d'autre à faire que de venir nous voir toutes les deux !" 
Je voulais revenir au village mais, à l'approche de la première maison, j'ai senti un appel, 
à l'intérieur de moi-même, me disant de revenir sur mes pas. Cet appel était si intense. 
Donc je m'en suis retournée et j'ai trouvé Ivanka au même endroit. Elle m'a dit : 
"Maintenant, regarde s'il te plait". Et j'ai pu voir une jeune femme vêtue d'une longue 
robe grise qui portait un bébé dans ses bras. Tout était très étrange parce que personne 
ne montait sur la colline. Il n'y avait même pas le sentier qui existe aujourd'hui et qui a 
été fait par les pas des pèlerins. Et surtout, il était très dur de croire qu'il y avait une jeune 
femme vêtue d'une robe grise et tenant un bébé dans ses bras. 
      
 
L'IMPORTANCE DE L'HUMOUR 
    
Il y a un journaliste de New York qui a réalisé une interview avec moi. C'était quelqu'un 
de très intéressant et nous plaisantions. Il m'a dit : "Comment se fait-il que tu aies reçu 
tes dix secrets si vite, si tôt, et pas les autres ?" En plaisantant, je lui ai dit : "Notre Dame 
sait tout de suite qui a l'esprit suffisamment vif pour comprendre rapidement, et qui a 
besoin de temps". Nous avons ri, mais il a écrit la phrase telle quelle ! (rires) C'est alors 
qu'aux Etats Unis, Ivan a lu cela et il ne m'a pas parlé pendant plusieurs jours... mais il a 
survécu (rires).Mais c’est ce que Notre Dame désire de nous : plaisanter, aussi, parce que 
quel genre d'exemple allez-vous donner à ceux qui ne croient pas encore si vous êtes 
toujours en colère, tristes. Ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu vont alors 



 233 

dire : vous n'êtes pas différents de nous. Et nous sommes ceux qui sont censés donner un 
sourire et de l'amour parce que Notre Dame nous demande d'être reconnus pour cela. 
    
 
LES REPONSES DE LA VIERGE PENDANT UNE APPARITION 
     
C'est Elle (la Vierge) qui conduit notre conversation. Je sens à l'intérieur de moi-même ce 
que je dois lui demander ou pas. Elle n'a pas à être celle qui doit me dire qu'il ne faut pas 
poser telle ou telle question. Je lui demande généralement pour des cas vraiment graves, 
comme les malades dans les familles, et j'obtiens la réponse. Mais en même temps, les 
gens qui sont présents pendant l’apparition et qui demandent quelque chose du fonds du 
cœur, ceux-là obtiennent également une réponse.  Mais pas par mon intermédiaire, parce 
que nous sommes tous égaux devant Notre Dame. 
       
 
 
LES RAPPORTS ENTRE LES VOYANTS 
 
      
Avant le début des apparitions, nous, les voyants, n'étions pas des amis. Certains d'entre 
nous ne se connaissaient même pas. Aujourd'hui encore, chacun de nous a ses propres 
amis. Nous nous rencontrons seulement quand nous devons parler de nos missions 
respectives. Mais en ce qui me concerne, je suis amie uniquement avec Jakov, qui habite 
de l'autre côté de la route. Nous nous voyons environ 10 minutes par jour et je commence 
à en avoir assez de lui (rires). 
 
Je ne sais pas si vous connaissez Ivan, mais quand il vient me rendre visite, il me parle 
comme à un pèlerin. Il me fait des sermons ! Je lui accorde une dizaine de minutes, et 
c'est alors que je lui dis : "Ivan, je vois la Vierge moi aussi !" Il paraît un peu sérieux. Nous 
nous rencontrons seulement quand nous avons quelque chose à dire à propos de nos 
missions.  
 
Une autre merveilleuse occasion s'est présentée avec le frère Slavko. Pendant un an, il a 
essayé de rassembler les six voyants autour de lui, pour une rencontre. Il n'y est pas 
arrivé. Un jour, il est venu chez moi en colère. Je lui ai demandé : "Qu'est-ce qui se     
passe  ?" Il m'a répondu : "Comment peux-tu me demander ça ? C'est parce que si j'étais 
la Vierge, je ne vous aurais jamais choisi, vous six. Il n'y a qu'elle qui pouvait faire cela. Et 
la preuve qu'elle apparaît vraiment ici est qu'elle vous a choisis vous". Je lui ai dit : "Merci 
frère Slavko" (ndlr : en Bosnie, on ne dit pas "père" mais "frère" quand on parle à un 
prêtre). 
       
 
MIRJANA NOUS PARLE DES SECRETS  
         
Notre Dame dit toujours de ne pas parler des secrets mais, plutôt, de prier parce que la 
personne qui m'accepte comme Mère et Dieu comme Père, cette personne n'a peur de 
rien. Notre Dame dit que seulement ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu, 
ceux-là ont peur. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, parlons toujours du futur. 
Qu'est-ce qui va arriver, quand et où ? Mais je répète toujours la même chose : qui, ici 
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parmi nous, peut dire de manière certaine qu'il sera encore en vie demain ? C'est 
pourquoi ce que la Vierge nous a enseigné est de nous tenir prêts à paraître devant Dieu 
maintenant, et non pas de parler du futur. Ce qui va se passer dans le futur est la volonté 
de Dieu et notre tâche est d'être prêts pour cela (...). 
 
Nous ne parlons jamais des secrets entre nous (ndlr : nous les voyants) parce que les 
secrets sont secrets et nous, les femmes, sommes capables de garder des secrets (rires et 
applaudissements). Un ami à moi et à mon mari a dit à mon époux : "Ma femme me 
cache quelque chose". Marko (le mari de Mirjana) l'a regardé et lui a dit : "Qu'est-ce que 
tu ferais si tu étais à ma place (rires) ! Ma femme a 10 secrets... et qui sait combien 
d'autres encore !" (rires) 
       
 
L'ISLAM RADICAL ET LE CHRISTIANISME 
        
L'Islam radical n'est pas si dangereux que cela, mais c'est nous qui sommes trop faibles. 
Laissez-moi vous donner un exemple. 
 
Alors que je parlais avec des italiens, samedi, une personne m'a dit : "Il y a tellement de 
musulmans qui viennent en Italie, maintenant, et ils changent tout. Nous n'avons plus le 
droit d'avoir des crucifix dans nos hôpitaux, dans nos écoles..." 
J'ai immédiatement arrêté cette personne et je lui ai demandé : "Qui enlève la croix du 
mur ?" Elle m'a répondu : "Moi... mais..." Je lui ai alors dit : "Il n'y a pas de mais, il n'y a 
pas d'excuse. C’est nous qui sommes faibles dans notre foi, et c’est alors que n’importe 
qui peut faire ce qu’il veut ».  
 
Si Jésus est celui qui me demande d'ouvrir la porte à tout le monde, je dois le faire. Le 
même Jésus m'enseigne de vous ouvrir la porte, mais si ce Jésus est un obstacle pour 
vous - c'est à dire à vous à qui j'ouvre la porte - alors retournez chez vous. C'est ce que je 
pense. 
 
Nous mettons toujours la culpabilité sur les autres mais jamais sur nous-
mêmes. Comment est-ce que je me comporte ? Que fais-je pour Dieu ? Ma foi est-elle 
forte ? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour ma foi ? 
La facilité est de dire qu'ils sont des radicaux, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela... Avec mon 
Dieu, je peux tout faire. 
 
J'ai habité à Sarajevo où les habitants sont musulmans, avec très peu d'orthodoxes. Mais 
nous avions des croix et l'image de Notre Dame dans nos maisons. Ces gens venaient 
dans nos maisons, ils nous posaient des questions et je leur expliquais ce dont il 
s'agissait. Peu importe le prix que j'avais à payer. Je n'aurais jamais enlevé la croix ou 
l'image de Notre Dame du mur. Parce que nos parents nous l'avaient dit, eux aussi. Si 
vous êtes prêts à mourir pour votre Dieu, vous vivrez éternellement (...). 
       
 
QUE FAIRE QUAND LE RESTE DE LA FAMILLE NE VEUT PAS PRIER AVEC NOUS ? 
       
(...) dans votre famille, vous priez mais votre mari et vos enfants ne prient pas, c'est juste 
un exemple. Allez simplement dans un endroit calme où vous serez seule et priez. Priez 
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pour eux, remettez-les entre les mains de Notre Dame et n'ayez pas peur. Ne leur faites 
pas des sermons, ne les critiquez pas, ne les forcez pas. Aimez-les, simplement, priez pour 
eux, remettez-les entre les mains de Notre Dame et n’ayez pas peur. 
 
Notre Dame fera le reste. Parce que nous ne devons pas être un obstacle quand nous  
prions pour les autres, sinon, nous allons faire le contraire. 
         
 
JAKOV ET LE TREMBLEMENT DE TERRE 
         
[Mirjana parle avec humour de Jakov, qui est son voisin à Medjugorje. Ils se parlent 
chaque jour pendant une dizaine de minutes] 
 
Vous voyez, quand les apparitions ont commencé, Jakov avait seulement neuf ans et 
demi et nous étions arrêtés par la police chaque jour. Un matin, seuls Jakov et Vicka 
étaient parvenus à se cacher. Jakov avait à peu près 10 ans. Quand Notre Dame est 
apparue (...), elle leur a dit : "Maintenant, je vais vous emmener avec moi". Ils pensaient 
qu'ils allaient mourir puisqu'ils allaient partir avec Notre Dame (rires) et Jakov a dit :  
 
"Notre Dame, prends Vicka, elle a 7 frères et sœurs tandis que moi je suis le seul dans ma 
 famille" (rires). Notre Dame a souri et elle a répondu : "Non, je désire simplement vous 
montrer que le Paradis, le Purgatoire et l'Enfer existent bien" (...). 
 
Jakov a aujourd’hui 36 ans et il n’est pas plus courageux. (rires). 
 
Nous sommes ici sur un terrain qui s'affaisse, mais rien n'est jamais arrivé, pas même à 
ces vieilles maisons, pas une seule pierre n'a bougé, ce n'est donc pas dangereux du 
tout. Mais personne ne peut expliquer cela à Jakov (rires). Une fois, nous avons eu un 
petit tremblement de terre, et il est sorti de la maison en courant. Sa femme Annalisa lui 
a lancé : "Jakov, et tes enfants ?" 
      
 
LA RELIGION DANS L'EDUCATION DES ENFANTS 
        
Notre Dame dit que les parents ont une grande responsabilité devant leurs enfants. Parce 
que les parents sont ceux qui sont supposés déposer les graines de la foi à l'intérieur de 
leurs enfants et cela peut être fait seulement s'ils prient ensemble et vont à la Sainte 
Messe ensemble parce que les enfants doivent voir ceci chez leurs parents : Dieu passe en 
premier, et tout le reste suit derrière. Les enfants ont l'esprit éveillé et nous ne pouvons 
pas leur parler de la prière s’ils ne nous voient pas prier. 
 
Nous ne pouvons pas leur parler de l'importance de la Sainte Messe s'ils ne voient pas 
que, pour nous, la Sainte Messe a la première place. 
 
Laissez-moi vous donner un exemple qui s'est passé dans ma propre famille. Ma fille 
aînée, Maria, que vous avez vue hier, quand elle avait seulement deux ans et demi, je ne 
lui avais jamais parlé des apparitions parce que je croyais qu'elle était trop jeune pour 
comprendre cela. Un jour, elle jouait dans sa chambre avec une copine. Je les surveillais, 
de temps en temps, et c'est alors que j'ai entendu l'autre fille dire à ma fille : "Tu sais, ma 
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mère conduit une voiture". Ma fille Maria est restée calme pendant un moment, et elle a 
répondu : "Tu parles, ma mère parle à Notre Dame" (rires). Sans lui dire un seul mot, elle 
avait compris ce qui se passait dans notre famille. C'est pourquoi il est important pour les 
enfants que les parents vivent pour Dieu, avec Dieu à la première place. 
  
 
CONVERTIR LES GENS A MEDJUGORJE 
        
Quand vous rentrez chez vous, ne parlez pas de Medjugorje aux gens car vous allez les 
ennuyer. Ils ne vous comprennent pas. Montrez-leur d’abord avec votre propre vie que 
vous êtes allés à Medjugorje et, ensuite, commencez à parler de Medjugorje. 
        
 
LES VOYANTS SONT-ILS PRIVILEGIES ? 
        
Pendant toutes ces années, Notre Dame n'a jamais dit "Priez et je vous donnerai" mais  
 
"Priez afin que je puisse prier mon Fils". Donc, Jésus a toujours la première place.  
 
Beaucoup de pèlerins qui viennent à Medjugorje pensent que les voyants sont des 
privilégiés, que Dieu va accepter nos prières plus facilement, mais c'est une manière de 
penser qui est complètement fausse.  
 
Notre Dame est une mère, et elle n'a pas d'enfants privilégiés. Simplement, nous sommes 
tous ses enfants qu’elle a choisis pour des missions différentes. Elle a choisi 6 d'entre 
nous afin de donner des messages, mais elle a choisi chacun de vous. 
     
 
LES PRÊTRES QUI N'OBEISSENT PAS A L'EGLISE 
        
Notre Dame n'a jamais dit ce qu'ils (les prêtres) devaient faire mais seulement et toujours 
ce que nous devions faire pour eux. Elle a dit qu'ils n'avaient pas besoin que vous les 
jugiez ou que vous les critiquiez, mais ils ont besoin que vous priiez pour eux et que vous 
les aimiez.  
 
Mes enfants, si vous perdez le respect pour les prêtres, alors vous allez perdre le respect 
pour l’Eglise, et, à la fin, le respect pour Dieu également. Encore une fois je le redis, Dieu 
jugera les prêtres d'après ce qu'ils auront été en tant que prêtres.  
 
Ces derniers temps, pratiquement tous les "2" du mois, Notre Dame a insisté sur 
l'importance de prier pour les prêtres. Par exemple, quand elle nous bénit ainsi que nos 
objets, elle dit toujours : "Je vous donne ma bénédiction maternelle mais la plus grande 
bénédiction que vous puissiez recevoir sur terre vient des prêtres.  
 
C'est mon Fils Lui-même qui vous bénit". Et elle dit de ne pas oublier de prier pour nos 
bergers. "Leurs mains sont bénies par mon Fils". 
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Témoignage de Mirjana  - 12 et 13 Septembre 1998 (Chicago, USA) 

 
 
Voici des petits extraits (cités dans le désordre) d'un  témoignage que la voyante Mirjana 
a donné à Chicago (USA) les 12 et 13 septembre 1998 (source : FML). 
    
LE JEÛNE AU PAIN ET A L’EAU 
      
Mirjana répond à la question d’une personne : 
 
- A la place du pain et de l’eau, je jeûne avec du café seulement. Ca me garde plus en 
forme, surtout quand je conduis. Est-ce que cela offense Notre Dame ? 
 
- Je ne comprends pas cela. Je ne peux pas juger. Je ne suis pas celle qui peut dire ce que 
nous avons besoin de faire. Je peux seulement répéter ce que Notre Dame dit. Elle dit le 
pain et l’eau. Elle n’a pas mentionné le café. (…) Peut-être devriez-vous le prendre plus 
tôt, avant que Notre Dame se réveille ! 
       
MIRJANA ET SAINT ANTOINE DE PADOUE 
       
(Mirjana répond ici à une personne qui lui demande si elle porte un scapulaire). 
 
Non, mais je me sens plus en relation avec Saint Antoine, et je prie toujours par son 
intercession. Je prie rarement par l'intercession de Notre Dame parce que je trouve que 
c'est suffisant de la voir. Et donc, je me sens maladroite en lui posant toutes ces questions 
que les gens me posent continuellement. Je prie donc normalement par l'intercession de 
Saint Antoine. Il est le seul saint avec lequel vous pouvez parler ainsi : vous lui dites : 
 
« Si tu m’aides, je t’aiderai ». Il est le seul à qui vous pouvez parler comme ça. 
(...) je jeûne toujours ce jour-là (ndlr : pour sa fête). Il y a un chapelet pour lui qui 
comporte 13 "Notre Père", "Je vous salue Marie" et "Gloire au Père". Et à 13 kilomètres de 
Medjugorje, nous avons un sanctuaire dédié à Saint Antoine. Tous les mois de juin, pour 
sa fête, nous y allons tous à pied... pieds nus. 
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LES APPARITIONS DE MEDJUGORJE SERONT-ELLES LES DERNIERES DANS LE 
MONDE ? 
       
Notre Dame n'a jamais dit ça de cette manière. Les gens qui veulent du sensationnalisme 
le disent parce qu'ils choisissent les extraits qu'ils veulent. Notre Dame a dit ceci : «C’est 
la dernière fois que je serai sur terre de cette façon ».  Elle l'a clairement dit ainsi, c'est la 
dernière fois qu'elle sera sur terre. Et à travers ma prière personnelle, j'en suis venue à 
penser que ce qu'elle avait voulu dire est que c'était la dernière fois qu'elle apparaîtrait 
pour une durée aussi longue, et avec autant de voyants, mais pas qu'elle n'apparaîtrait 
plus sur la terre. 
       
LA CONFESSION MENSUELLE 
     
Notre Dame nous demande d'aller nous confesser, de nous confesser chaque mois. Notre 
Dame dit qu'il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'ait pas besoin de la confession 
mensuelle. Elle n’a pas mentionné les femmes. Notre Dame sait que les femmes ont 
suffisamment de croix à porter ! 
 
Notre Dame demande que nous revenions à la Bible dans nos familles. Elle n'a pas dit 
quelle longueur nous devions lire. Elle a dit que la chose importante était le retour à la 
Parole de Dieu dans les familles. Si Jakov avait été ici quand j'ai parlé de la confession, sa 
réponse aurait été : "Oui, c'est vrai que les hommes ont besoin d'aller se confesser chaque 
mois, mais les femmes ont besoin d'y aller chaque jour !" 
     
A QUOI ON PEUT COMPARER LA BEAUTE DE LA VIERGE 
     
Je n'ai jamais vu une image ou une statue de Notre Dame dont je pourrais dire qu'elle 
ressemble à Notre Dame parce que je crois que cela est impossible. 
Parce que ce n'est pas seulement une beauté extérieure que nous voyons, c'est quelque 
chose qui se dégage (breathes : respire) de l'intérieur d'elle-même. C'est quelque chose 
qui ressemble à la beauté d'une mère. 
 
Et quand les gens me demandent parfois s’il y a quelque chose à quoi je pourrais 
comparer cela, peut-être que la seule chose que je pourrais prendre en comparaison est 
quand une mère donne naissance à son enfant, la première fois que cet enfant est placé 
dans ses bras. L’expression de Notre Dame et son visage ressemblent vraiment à ce 
moment-là. 
 
Je peux essayer de la décrire : elle est un peu plus grande que moi. Elle porte toujours 
une robe grise et un voile blanc, à part pour Noël et pour Pâques, où elle porte une robe 
d'or. Et elle a de longs cheveux bruns. On les voit là, à côté de sa tête et à côté de sa taille, 
ce qui signifie que ses cheveux sont longs. Elle a les yeux bleus et elle est vraiment belle. 
Parce que, comme je l'ai déjà dit, il est impossible de décrire la beauté qui vient de 
l'intérieur d'elle-même. 
 
Quand nous étions enfants, nous lui posions des questions d'enfants. Nous lui avons 
demandé : "Comment est-il possible que tu soies si belle ?" Elle nous a souri, et elle a dit : 
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"C'est parce que j'aime", et elle a ajouté : "Mes chers enfants, si vous voulez être beaux, 
alors aimez". 
 
A l'époque où elle a dit cela, Jakov avait seulement 10 ans. Quand Notre Dame est partie, 
Jakov a dit : "Je pense que Notre Dame ne dit pas la vérité, là". Et nous lui avons 
demandé : "Comment peux-tu dire que Notre Dame ne dit pas la vérité ?" Il a dit :  
 
"Regardons-nous, nous les six voyants. Nous pourrions aimer toute notre vie, nous ne 
serons jamais beaux !" 
 
C'est pourquoi il a des apparitions depuis 17 ans ! 
 
 
 
 

 

 

Interview de Mirjana par le Père Petar Ljubicic en 1985 

 

Cette interview de la voyante Mirjana a été réalisée par le Père Petar Ljubicic en 
1985 (source : Spirit Daily). 
        
 
1-LE MONDE ACTUEL, LES NON-CROYANTS 
 
Père Ljubicic : Comment vois-tu la situation actuelle, dans le monde ? Quel regard 
portes-tu personnellement sur toutes ces choses ? 
 
Mirjana : Il n'y a jamais eu d'époque comme celle-ci. Jamais auparavant Dieu n'a été 
moins honoré et moins respecté que maintenant. Jamais auparavant il n'y a eu si peu de 
gens qui L'ont prié. Tout semble être plus important que Dieu. C'est la raison pour 
laquelle Elle (ndlr : la Vierge) pleure autant. 
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Le nombre d'incroyants devient de plus en plus grand. De telles personnes s'efforcent 
d'avoir d'une vie meilleure, alors que Dieu Lui-même leur est superflu et accessoire. 
 
C'est pourquoi je me sens profondément désolée pour eux et pour le monde. Ils n'ont 
aucune idée de ce qui les attend. S'ils pouvaient seulement jeter un petit coup d'oeil à ces 
secrets, ils se convertiraient à temps. Certes, Dieu pardonne toujours à tous ceux qui se 
convertissent vraiment.  
     
 
2-SE PREPARER AUX SECRETS 
 
Père Ljubicic : Peut-être a-t-Elle attiré notre attention sur d'autres choses que nous 
devons faire, en plus de prier et de nous préparer à ce moment-là ? Peut-être y a-t-il 
quelque chose de concret ?  
 
Mirjana : Oui, elle m'a dit qu'il était nécessaire de beaucoup prier jusqu'à ce que le 
premier secret soit révélé. Mais en plus de cela, il est nécessaire de faire des sacrifices - le 
plus possible, afin d'aider les autres autant que nos capacités nous le permettent -, de 
jeûner, surtout maintenant, avant le premier secret. Elle a déclaré que nous étions obligés 
de nous préparer. 
 
     
3-LES JEUNES D'AUJOURD'HUI 
 
Père Ljubicic : Dis-moi, comment perçois-tu ce qui se passe autour de toi ? Comment 
vois-tu les jeunes autour de toi ? Je fais allusion à ceux de ton âge, ceux avec qui tu vis et 
avec qui tu es en contact (adolescente, Mirjana étudie alors à Sarajevo). 
 
Mirjana : J'aimerais juste que vous sachiez comment je me sens, certains jours ! Il y a des 
moments où je sens que je pourrais devenir folle. Si Marie n'était pas là, si elle ne me 
remplissait pas de force, je serais sûrement devenue folle maintenant... Quand je vois 
comment les gens croient, surtout à Sarajevo, comment ils utilisent Dieu et Son Nom 
dans leurs jurons, à quel point ils sont irréfléchis, comment ils maudissent Dieu ... Ces 
misérables n'ont aucune idée de ce qui les attend dans un proche avenir. C'est alors que, 
tandis que je les observe, j'ai pitié d'eux. Je me sens désolée pour eux. Je prie et pleure, et 
prie, prie tellement pour eux. Je prie Marie d'éclairer leur esprit, car, comme Jésus l'a   
dit : ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font ... Et pourtant, les deux premiers secrets ne 
sont pas aussi sévères et rudes que cela. Je veux dire, si, ils sont sévères, mais pas autant 
que ceux qui restent. 
 
      
4-L'EFFET DES SECRETS SUR LES GENS  
 
Père Ljubicic : Les secrets sont-ils de l'ordre de l'observable, sont-ils distincts (ndlr : au 
sens "clairs, nets et précis"), ou bien sont-ils d'une nature plus spirituelle ? 
 
Mirjana : Distincts, distincts. 
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Père Ljubicic : Distincts ? 
 
Mirjana : Oui, distincts. Ils seront visibles. Cela est nécessaire afin de secouer un peu le 
monde. Cela permettra au monde de faire une pause et de réfléchir. 
 
Père Ljubicic : Quelque chose comme une catastrophe ? 
 
Mirjana : Non, ce ne sera pas quelque chose d'aussi énorme que cela. Cela viendra plus 
tard. C'est quelque chose qui donnera au monde matière à réfléchir sérieusement, et qui 
lui permettra de voir qu'Elle (la Vierge) était vraiment là, ainsi que de voir et de réaliser 
qu'il y a un Dieu, qu'Il existe. 
 
     
5-APRES ET AVANT LES SECRETS 
 
Père Ljubicic : Après cela, quelqu'un pourra-t-il dire : "C'est une sorte de phénomène 
naturel" ou quelque chose dans ce style ? 
 
Mirjana : Peut-être que certains incroyants convaincus pourront dire quelque chose 
comme ça après le premier et le deuxième secret. 
 
Père Ljubicic : Je suis juste curieux de savoir si quelqu'un pourra dire : "Je sens quelque 
chose, je sens que quelque chose va arriver bientôt" ou quelque chose dans ce style... 
 
Mirjana : Eh bien, vous pouvez voir qu'il y a des choses assez particulières qui se passent 
dans le monde : les gens sont malheureux, insatisfaits, l'avarice règne partout, presque 
personne n'admet qu'il a suffisamment de tout. 
 
Pourtant, rien de tout cela ne donne d'indices sur le secret. Ce secret est là par lui-même. 
Le secret parlera amplement par lui-même et il n'a pas besoin d'indices annonciateurs ou 
de signaux. 
    
 
6-LES TEMOINS, LE(S) LIEU(X) 
 
Père Ljubicic : Encore une fois, au sujet du premier secret, qui fera l'expérience, qui 
verra, qui sera convaincu et qui pourra alors dire : "Vraiment, ce qui s'est passé - ou ce 
qui est en train de se passer - est la réalisation du secret" ? Qui sera capable de voir tout 
cela ? 
 
Mirjana : Tous ceux qui seront ici ou sur le(s) lieu(x) où le secret va se dérouler (les "s" 
entre parenthèses figurent également dans la version anglaise). 
 
Père Ljubicic : Je suppose que cela implique un lieu spécifique. Tous ceux qui 
souhaiteront voir et expérimenter ce signe, ou le secret quel qu'il soit, devront-ils se 
rendre à cet endroit particulier pour voir et faire l'expérience de cela ? 
 
Mirjana : Eh bien, il est certain que personne ne souhaite voir les désastres, la détresse et 
le malheur. Je ne pense pas que ce genre de choses attire les gens. Pourquoi les gens 
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iraient-ils voir quelque chose de ce genre ? C'est une chose que d'aller voir un signe, c'en 
est une autre que d'aller voir la souffrance ou un désastre. Qui, par exemple, irait en Italie 
pour voir un barrage s'effondrer ? Qui a ce genre de désir ? Je ne pense pas que 
quiconque l'ait - et il en sera ainsi avec le secret. 
Bien entendu, ce sera quelque chose dont tout le monde entendra immédiatement parler, 
et partout. 
 
Père Ljubicic : Dis-moi, si le secret implique un lieu plutôt qu'une condition ou une 
situation, ne serait-ce pas souhaitable qu'il y ait le plus de personnes possible pour voir - 
afin d'avoir le plus de témoins oculaires possible - même s'il se peut que ce ne soit pas 
une chose joyeuse ou quelque chose d'agréable à regarder ? 
 
Mirjana : Ce sera une évidence... Ce sera quelque chose dont les gens vont entendre 
parler de très loin. 
     
7-LES DIFFERENTS SECRETS 
 
Père Ljubicic : Sur les dix secrets que chacun de vous va recevoir - toi et Ivanka, vous les 
avez déjà reçus (ndlr : de même que Jakov Colo, aujourd'hui) -, sais-tu lequel d'entre eux 
sera exactement le même ? Je veux dire : quel secret sera exactement le même pour toi, 
pour Ivanka et pour les autres ? 
 
Mirjana : Non, je ne le sais pas. 
 
Père Ljubicic : Quelqu'un a dit que seuls trois des secrets que chacun d'entre vous a reçus 
étaient identiques, tandis que tous les autres étaient différents. 
 
Mirjana : Celui concernant le signe est identique. Je n'ai aucun doute à ce sujet car il n'y 
aura pas six signes différents. 
 
Père Ljubicic : Pas au même endroit. 
 
Mirjana : Le signe est le même signe. Personnellement, je n'ai jamais parlé des secrets 
avec quiconque. Après tout, de la même façon que les secrets m'ont été confiés, ils ont été 
également confiés aux autres de la même manière. 
      
 
8-LE SIGNE DE LA VIERGE 
 
Père Ljubicic : Jusqu'à présent je n'ai jamais parlé avec toi du côté permanent du signe. 
Chacun d'entre vous maintient fermement qu'il sera indestructible, permanent et très 
grand. Par conséquent, on sera en mesure de le comprendre comme quelque chose de 
tangible. 
 
Mirjana : Oui, le signe sera indestructible et permanent. Naturellement, il sera clair pour 
tous que ce n'est pas quelque chose qui a été construit et érigé. Personne ne pourra dire 
qu'il a été amené et placé à cet endroit particulier par, disons, quelqu'un de Medjugorje. 
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Père Ljubicic : Le signe se manifestera-t-il le jour ou la nuit ? En demandant cela, suis-je 
en train d'empiéter sur le secret ? 
 
Mirjana : Oh, c'est un secret. Je ne peux pas répondre parce que cela touche à ... Le secret 
a déjà une date et une heure précises.  
 
Père Ljubicic : Est-ce que le secret a une minute et une seconde précises ? 
 
Mirjana : Je connais le jour exact et l'heure. 
      
 
9-LE SIGNE ET LES NON-CROYANTS 
 
Père Ljubicic : Penses-tu qu'il puisse  y avoir certaines personnes, certaines âmes, qui - 
sans que personne ne les informe ni ne les avertisse -, "sentiront" peut-être quelque 
chose, que quelque chose va se produire, et qui, par conséquent, viendront en grand 
nombre ? 
 
Mirjana : Je ne sais pas. Mais j'ai eu l'occasion de demander à Notre-Dame quelque chose 
d'approchant. Je sais que, pendant la manifestation du secret, il y aura des conversions 
spirituelles. 
 
Père Ljubicic : Il y aura des conversions. 
 
Mirjana : Oui, il y aura des conversions. 
 
Père Ljubicic : Penses-tu que la majorité des gens qui se convertiront seront ceux qui 
trouvaient cela suspect, qui doutaient, qui ne croyaient pas... ?  
Mirjana : Il y en aura de toutes sortes : ceux qui trouvaient simplement cela suspect, ceux 
qui ne croyaient pas du tout, et d'autres. 
 
Père Ljubicic : Penses-tu qu'il y en aura toujours qui resteront endurcis - malgré les 
signes et les avertissements explicites, tangibles et visibles ? 
 
Mirjana : Oui. 
 
Père Ljubicic : Il y aura ? 
 
Mirjana : Oui, il y en aura. 
 
Père Ljubicic : Oui, bien sûr, ainsi qu'il y en a toujours eu. Même aujourd'hui, tant de 
gens voient les œuvres évidentes de Dieu, et pourtant ils le rejettent simplement, parce 
qu'ils sont tellement endurcis, tout comme les Pharisiens. 
 
Mirjana : Ce sont ceux qui ont fermé leur âme à Dieu. 
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10-SATAN 
 
Père Ljubicic : Permets-moi de parler du dernier message de Notre Dame. Il semble que  
Notre-Dame attire notre attention sur notre plus grand ennemi : Satan. Il semble qu'il 
multiplie ses attaques, qu'il tente de créer la confusion et de compliquer la situation. 
 
Mirjana : Il est responsable, pour les non-croyants. Satan. C'est pourquoi Elle (ndlr : la 
Vierge) a dit de bénir la maison avec de l'eau bénite, le samedi. Il est celui qui rend les 
gens incroyants. Qui d'autre le pourrait ? 
 
Père Ljubicic : Penses-tu que l'athéisme est en augmentation ou en diminution 
aujourd'hui ? 
 
Mirjana : Il est en augmentation. Un miracle est nécessaire pour que l'athéisme diminue. 
      
 
 
11-LA MANIFESTATION D'UN SECRET 
 
(la partie de l'interview qui suit a été réalisée ultérieurement. Mirjana parle d'autres 
secrets...) 
 
Père Ljubicic : La manifestation de ce secret, est-ce seulement quelque chose de 
momentanée ou est-ce quelque chose qui durera pendant une période prolongée ? 
 
Mirjana : Ca va durer un petit moment.  
 
Père Ljubicic : Un petit moment ? 
 
Mirjana : Un petit peu. 
 
Père Ljubicic : Son effet sera-t-il durable et permanent ou bien son effet sera-t-il 
momentané et passager ? 
 
Mirjana : Comment puis-je expliquer cela sans empiéter sur le secret ? Laissez-moi 
simplement dire que ce ne sera pas bon du tout, ce ne sera pas agréable. 
 
Père Ljubicic : Après cela, si quelqu'un venait ici en sachant que telle ou telle chose a eu 
lieu, cette personne serait-elle en mesure de voir quelque chose - une preuve que quelque 
chose s'est effectivement produit ici ? 
 
Mirjana : Oui, oui, oui. 
 
Père Ljubicic : Ce sera visible ? 
 
Mirjana : Oui. 
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12-LA VIERGE MARIE 
 
Père Ljubicic : Au regard de cette situation, il semble qu'Elle (ndlr : la Vierge) essaie de 
nous préparer et de nous revêtir de sainteté, l'amour de Dieu et la perfection, afin que 
nous puissions accueillir notre Seigneur quand il viendra. Y a-t-il quoi que ce soit qui 
annonce quelque chose de cette nature ? 
 
Mirjana : Exactement comme toutes les mères, Elle prend soin de ses enfants. Elle veut 
que nous venions rencontrer Dieu le Père en étant bien préparés. Elle ne veut pas que 
nous pleurions et que nous gémissions quand il sera trop tard. Dieu dit qu'Il pardonne à 
tout moment - à condition que l'âme se repente sincèrement. Tout ce qu'Elle demande, la 
seule chose qu'Elle attende, c'est que nous nous repentions tous afin que nous puissions 
être pardonnés. Ce qui vient après, ce sont les secrets qui sont vraiment désagréables. Je 
serais heureuse si tout le monde comprenait enfin cela. Je ne peux pas dire les secrets, 
mais une fois qu'ils commenceront à se réaliser, alors il sera trop tard. 
       
 
13-L'INTERVALLE ENTRE LES SECRETS 
 
Père Ljubicic : Est-ce qu'il y aura un long intervalle entre le premier et le deuxième    
secret ? 
 
Mirjana : Cela varie selon les secrets. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le délai 
entre le premier et le deuxième secret dure un certain temps, entre le deuxième et le 
troisième la longueur est différente. Par exemple, et j'insiste : par exemple, le premier 
secret pourrait se produire aujourd'hui et le second dès demain. 
 
       
14-LES MYSTIQUES ACTUELS 
 
Père Ljubicic : Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des gens qui sont inspirés par Dieu d'une 
manière spéciale ? Je veux dire, les personnes qui font de véritables expériences 
mystiques, des expériences mystérieuses ? Je parle de celles à qui Dieu montre ou dit 
quelque chose, de manières très variées, des choses qui se produiront dans l'avenir...  
 
Peux-tu établir une connexion entre eux et la situation du monde actuel ? 
 
Mirjana : Je crois que, eux aussi, ont été choisis par Marie - tout comme nous l'avons été.  
 
Nous tous, nous n'avons pas été choisis parce que nous étions en quelque sorte mieux que 
les autres. Pas du tout. Je veux simplement dire que chacun d'eux a été choisi pour aider 
les gens, pour attirer l'attention des gens, pour parler aux gens, pour instruire ceux qui 
les entourent d'une certaine façon, pour parler avec eux et pour leur dire ce que Marie dit.  
 
Pour faire et dire les mêmes choses qu'Elle nous dit à nous. Peut-être les gens vont-ils les 
écouter. La principale tâche pour nous tous est de répandre la foi en Dieu. 
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- 12 – E . Témoignage de Marija – 1er Novembre 2010 – Medjugorje 

Voici quelques extraits d'un témoignage que la voyante Marija a donné à Medjugorje le 
1er novembre 2010 (source : Caritas). 
      
 
1-L'Italie 
 
Vous savez tous que j'ai épousé un italien et que, il y a plusieurs années, je suis allée vivre 
en Italie. Dès mon arrivée, je pensais que tous les italiens étaient des saints. Tant de 
saints viennent d'Italie. 
 
D'une manière spéciale, je prie saint Joseph de Cupertino. Je priais toujours par son 
intercession pour ma réussite scolaire. 
 
Notre Dame nous a toujours encouragés à apprendre de la vie des saints. 
 
En voyageant à travers l'Italie, on découvre que toutes les villes d'Italie ont un saint qui y 
est respecté. 
 
Pas seulement un saint, mais il y a tant de saints dans chaque ville, dans chaque cité. Peu 
importe la ville où vous allez : Rome, Milan... 
 
Et tous ces saints ont rejoint ma vie si profondément. 
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2-SAINTE CATHERINE DE BOLOGNE 
 
D'une manière spéciale, je me souviens de Sainte Catherine de Bologne qui est un 
exemple de sainteté et d'obéissance. 
 
De façon particulière, j'insiste sur elle parce que je crois que dans le monde d'aujourd'hui, 
ce qui nous manque le plus, c'est l'humilité et l'obéissance. 
 
Sainte Catherine de Bologne a été un exemple de sainteté, la sainteté atteinte grâce à une 
obéissance parfaite. 
 
Quand ils ont ouvert sa tombe, au bout de quelques années, ils ont découvert que son 
corps était intact. Les soeurs du couvent de Sainte Catherine n'étaient pas en mesure de 
changer les vêtements qu'elle portait. 
 
Alors qu'elles faisaient brûler des bougies près de sa tombe, elles ont même brûlé les 
vêtements qu'elle avait sur elle. 
 
Sainte Catherine était connue comme une sainte qui a été obéissante même dans sa mort 
parce que la mère supérieure de ce couvent a dit : "Vous qui étiez si obéissante au cours 
de votre vie, asseyez-vous". Et le corps même de Sainte Catherine s'est assis, de telle sorte 
qu'elles ont pu changer ses vêtements. 
 
Ces vertus que sont l'humilité et l'obéissance ont une grande valeur, en particulier dans le 
monde d'aujourd'hui parce que nous nous plaçons tous devant les autres en disant 
toujours, "Je, je, je". 
  
 
 
3-LA PRIERE AVANT DE MANGER 
 
Je me souviens très  bien que, quand nous étions petits, nous n'étions pas autorisés à 
commencer à manger avant de dire nos prières. Ma mère avait l'habitude de nous taper 
avec une cuillere en bois si nous ne rendions pas grâce. 
 
Elle avait l'habitude de nous dire : "Vous savez, vous n'êtes pas des vaches pour 
commencer à manger tout de suite. Vous avez besoin de rendre grâce et de remercier 
Dieu". 
 
      
4-L'ECLOSION DES GROUPES DE PRIERE A MEDJUGORJE 
 
Notre Dame nous a dit de placer la Bible dans un endroit visible, dans nos maisons. Mais 
nous ne possédions pas de Bibles. Lorsque Notre-Dame nous a demandé de placer les 
Bibles dans un endroit visible, dans nos maisons, c'est ce que nous avons commencé à 
faire. 
 
Nous avons commencé la lecture de la Bible chaque jour. En tant que famille, nous avons 
commencé à nous rassembler dans nos maisons et nous avons commencé à prier 
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ensemble, à prier en famille. Notre Dame nous a dit que le premier groupe de prière que 
nous devions former devait être notre famille. 
 
Puis, elle a commencé à demander plus. Elle nous a demandé de former des groupes de 
prière dans notre communauté, dans nos paroisses. 
 
Tellement de groupes de prière différents ont été formés : le groupe de prière des jeunes, 
le groupe de prière des couples mariés, le groupe de prière des anciens. 
Chacun d'entre nous voulaient faire de plus en plus pour arriver à mieux connaître Dieu. 
Nous avons commencé à nous ouvrir de plus en plus. 
 
       
5-LA SAINTETE / L'AFRIQUE / LA CULTURE 
 
Qu'est-ce que la sainteté ? Certaines personnes pensent, malheureusement, qu'elles 
doivent quitter leur famille pour aller en Afrique et y travailler en tant que missionnaire. 
Non, ce n'est pas ce que Notre Dame veut de nous. 
 
Plus que cela, Notre Dame veut que notre Afrique soit notre propre famille. 
La société dans laquelle nous vivons est malade et elle vit sans Dieu. 
 
Et l'Europe, hier encore pratiquement, était catholique. 
 
La culture catholique est visible dans notre architecture, nos monuments, dans tous les 
coins de rues que nous voyons. 
 
Combien d'artistes, à travers l'histoire, ont été inspirés de réaliser des sculptures, des 
peintures de Notre Dame, des peintures de la Sainte Famille. 
 
C'est pourquoi Notre Dame nous invite. Elle sait que nous traversons une période difficile 
de notre vie, et elle nous apprend à créer une culture. 
 
Elle nous invite à créer une culture avec Dieu. Elle nous invite à participer ensemble avec 
elle à la création d'une nouvelle culture où Dieu aura la toute première place dans nos 
vies. 
 
Malheureusement, la culture d'aujourd'hui est la culture qui ne fait que tout utiliser et 
tout jeter. 
 
Imaginez qu'un million de personnes meurent aujourd'hui. Combien d'enfants meurent 
de faim aujourd'hui ? La terre est si grande que nous avons tout pour nourrir tout le 
monde. 
 
Ouvrez vos placards, dans vos maisons, et notez combien de vêtements vous avez. 
 
Pourquoi nos coeurs deviennent-ils si froids que nous ne sommes pas en mesure de 
ressentir la souffrance des autres personnes qui possèdent beaucoup moins de biens que 
nous ? 
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6-LE JEÛNE / LA BOULIMIE / L'ANOREXIE 
 
Sans aucune crainte, Notre Dame nous invite, elle nous invite à prier. Elle nous invite à 
aller nous confesser. Mais elle nous invite aussi à jeûner. 
 
Dans les Saintes Ecritures, il est dit que vous-mêmes, vous pouvez faire fuir les mauvais 
esprits, et ceci uniquement par la prière et le jeûne. 
 
Y a-t-il quelqu'un, parmi vous, qui puisse dire : "Je suis parfait" ? 
Je ne parle pas des enfants, ils sont parfaits. Je parle des adultes. 
 
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire "Je suis parfait" ? 
 
Beaucoup de gens disent qu'ils aimeraient perdre du poids, quelques kilos. Ou bien 
parfois, certaines personnes disent aux autres : "J'ai perdu 20 kilos. Je fais un régime et 
j'ai perdu 20 kilos". 
 
Et puis, de l'autre côté, nous avons tellement de maladies : l'anorexie, la boulimie... 
 
Notre Dame, voyez-vous, nous dit de nous réveiller, de nous éveiller à ces choses-là. 
    
 
7-LES DEMONS / LA SORCELLERIE 
 
Au tout début de ses apparitions, Notre Dame nous a invités à jeûner. 
Notre Dame nous a dit que par la prière et le jeûne, on pouvait même arrêter les guerres 
partout dans le monde. 
 
Je ne fais que répéter les paroles de saintes Écritures : par la prière et le jeûne, vous 
pouvez faire fuir les mauvais esprits. Certains mauvais esprits peuvent être mis en fuite 
uniquement par la prière et le jeûne. Rappelez-vous de cela. 
Dans le monde, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent la sorcellerie. Et, en ces jours, 
les gens fêtent Halloween. 
 
Mais nous, les chrétiens, nous devons nous rappeler que nous sommes invités à glorifier 
la sainteté et à vivre la sainteté. 
 
Notre Dame nous invite tous à marcher sur le chemin de la sainteté. Elle dit que nous 
sommes tous capables de faire cela. 
 
Le jeûne va nous aider sur notre chemin vers la sainteté. Le meilleur jeûne, a dit Notre 
Dame, est le jeûne au pain et à l'eau. 
     
 
8-JEÛNER PENDANT 40 JOURS 
Je me souviens des premières fois où nous avons commencé le jeûne, et la première fois 
où nous avons jeûné. 
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Nous avons jeûné pendant 40 jours au pain et à l'eau. Chacun de nous a voulu le faire. 
Nous étions tellement emportés par cet amour pour Notre Dame que nous voulions faire 
toujours plus. 
 
Si vous avez déjà vu les photos des voyants au début de Medjugorje, vous vous souvenez à 
quel point nous paraissions minces sur ces photos. 
 
Ma mère avait tellement peur que je meurs qu'elle a toujours essayé de me faire arrêter 
mon jeûne au pain et à l'eau pendant ces 40 jours. 
 
Parmi nous, dans notre groupe de prière, il y avait une fille qui était un peu enveloppée. 
Elle a décidé de jeûner au pain et à l'eau parce que, dans son cœur, elle espérait qu'elle 
allait perdre du poids. 
 
Et bien, voyez-vous, elle a réussi à jeûner au pain et à l'eau pendant 40 jours. 
 
Sa mère nous a témoigné que sa fille n'avait pas mangé autre chose que du pain et de 
l'eau. Et elle avait peur, elle aussi, que sa fille meurt. 
 
Mais voyez-vous, après 40 jours passés à manger du pain et de l'eau, elle a pris du poids. 
 
Tous ceux qui, parmi vous, ont peur de jeûner, pensant que peut-être ils vont mourir, ont 
là une preuve qu'il ne faut pas avoir peur du jeûne. 
     
 
9-LA CULTURE DU JEÛNE 
 
Notre Dame n'a jamais dit quelle quantité de pain nous étions censés manger ni quelle 
quantité d'eau nous étions censés boire. 
Nous devons commencer cette nouvelle culture, la culture du jeûne. Il y a tellement de 
façons différentes de jeûner. 
 
Je me souviens d'une rencontre avec des pèlerins américains qui m'ont demandé s'ils 
pouvaient boire du Coca Cola. Ils boivent tellement de Coca. Peut-être qu'ils pourraient 
renoncer au Coca Cola, sachant que ce sera là leur manière de jeûner. 
 
Vous pouvez faire le jeûne de la télévision, des jeux vidéo. Vous pouvez jeûner en vous 
arrêtant de trop parler. 
 
Chacun de nous doit prendre une décision personnelle. 
Ce que je vous dis, c'est que Notre Dame a dit que le meilleur jeûne était le jeûne au pain 
et à l'eau. 
 
N'essayez pas de trouver des excuses. 
 
Mais, bien sûr, il y a différentes façons de jeûner. 
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Très souvent, le jeûne peut consister à aimer son mari ou sa femme un peu plus, à trouver 
du temps pour les membres de la famille, à trouver du temps pour les enfants, pour jouer 
avec eux. 
    
10-LE PERE SLAVKO BARBARIC 
 
Notre Dame nous a appelés à trouver un directeur spirituel. Le directeur spirituel que j'ai 
choisi a été le frère Slavko. Je suis triste pour certains d'entre vous qui, venant ici pour la 
première fois, ne peuvent pas rencontrer ce grand prêtre qui était un psychologue et qui 
est venu comme un expert pour savoir ce qui se passait à Medjugorje. 
 
Il est aussi venu pour étudier notre cas, à nous les voyants : pour savoir ce qui se passait 
avant, pendant et après les apparitions. 
 
Je me souviens très bien que lorsque je lui ai demandé de devenir mon directeur spirituel 
et mon confesseur, il m'a dit : "Est-ce que cela te convient à 5h du matin ?" Et pour être 
honnête avec vous, j'aime vraiment dormir. 
     
11-LA CONDITION POUR RECEVOIR UNE GRÂCE 
 
Je l'ai dit très souvent : pour recevoir la grâce, vous devez être en état de grâce. 
Si vous avez besoin de la grâce de la guérison, il vous faut être en état de grâce pour 
recevoir cette guérison. 
 
Au moment de l'apparition, chaque jour, Notre Dame apparaît à trois d'entre nous de 
manière quotidienne (ndlr : Vicka, Ivan et Marija). 
 
Nous recommandons tous les gens à Notre Dame. Tous les gens que nous rencontrons au 
cours de la journée, chaque jour nous prions pour vous. 
 

 

 

 
Témoignage de Marija – 23 septembre 2010 – Vienne (Autriche)  
 
 
Voici un extrait du témoignage qu'a donné Marija à Vienne (Autriche) le 23 septembre 
2010 (info : Mary-TV). 
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1-COMMENT LA JOIE S'EST EMPAREE DE LA PAROISSE DE MEDJUGORJE 
         
Au début des apparitions, quand Notre Dame a commencé à donner des messages, 
imaginez le choc et la surprise que ça a été pour tous les gens, pour les gens de nos 
familles et pour nous-mêmes ! Imaginez la surprise de tout le monde. 
 
Nous avons commencé à vivre ce que Notre Dame voulait que nous vivions. 
 
Comme l'a dit Ivan (Ivan était présent lui aussi à Vienne le 23 septembre 2010), on 
priait toujours, dans nos familles. Le Rosaire était toujours la prière de nos grand-mères. 
Le grand désir, au fond de nous, c'était de nous rapprocher de Notre Dame. Nous ne 
pouvions pas décrire cette joie aux autres. 
 
Les premiers jours, il y a eu la surprise, il y a eu la peur, puis, lentement mais sûrement, 
la joie est arrivée. Il y a eu une euphorie, une joie; et cette joie s'est emparée de la 
paroisse tout entière ! 
 
Et nous avons commencé à demander - nous voulions faire plus - : "Qu'est-ce que Notre 
Dame veut ? Nous voulons rendre Notre Dame heureuse ! Notre joie, c'est quand Notre 
Dame est heureuse !" 
 
     
2-L'APPEL A LA SAINTETE 
    
Notre Dame a commencé de nous guider sérieusement, pleins de joie; nous, les voyants, 
tout d'abord, puis la paroisse. 
 
C'est là qu'elle a commencé de nous guider à travers des messages. C'était des messages 
simples mais profonds, et ils nous demandaient beaucoup. 
 
Elle ne voulait pas que nous parlions ou que nous discutions, mais elle voulait que nous 
vivions ses messages et que nous les mettions en pratique. Pratiquer, afin de nous décider 
pour la conversion. 
 
Notre Dame voulait que nous arrêtions de vivre comme nous le faisions. Elle voulait que 
nous commencions une nouvelle vie. 
 
Elle a commencé à nous appeler sur le chemin de la sainteté. Au début, nous ne 
comprenions pas. Nous pensions que l'appel à la sainteté était un appel pour les prêtres, 
un appel particulier, une vocation. 
 
Lentement mais sûrement, Notre Dame est entré profondément dans nos coeurs. 
Elle nous a demandé de commencer à prier, et elle nous a demandé que notre prière soit 
joie. 
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3-LA PRESENCE DE LA VIERGE DONNE DE LA FORCE 
      
Nous étions de jeunes enfants, mais, en même temps, la joie et la jeunesse de Marie 
faisaient que nous ressentions une joie nouvelle dans nos cœurs, et cela nous donnait une 
force nouvelle pour recommencer sans cesse à faire ce qu'elle nous demandait de faire. 
 
Toute la paroisse est devenue une paroisse joyeuse. 
Nous voulions que Notre Dame nous demande de plus en plus de choses et nous voulions 
les mettre en pratique. 
 
Nous avons commencé à prier jour et nuit. Au début, c'était très dur, mais nous nous 
sommes rappelés que nous étions des enfants. 
 
Nous avons ressenti que la présence de Notre Dame était un don pour nous tous. Et cela 
est resté et nous a guidé vers une vie nouvelle. Une vie de joie. 
    
 
4-ÊTRE LA JOIE DE NOTRE DAME 
     
Et c'est pourquoi elle a commencé de donner des messages à la paroisse chaque jeudi. 
Elle nous a demandé de nous aider les uns les autres et de nous motiver, de telle sorte 
que nous puissions grandir sur le chemin de la sainteté. 
 
Le mot "sainteté" nous était très étranger. Mais la beauté de Notre Dame, sa présence, sa 
beauté, son amour, sa tendresse... c'était notre joie, ainsi que sa voix. 
 
Et dans tout ce que nous faisions, dans tout ce qu'elle nous demandait, être sa joie était 
notre défit. Aucun sacrifice ne nous coûtait parce que nous le faisions avec joie ! 
     
5-LE JEÛNE, LA BIBLE 
     
Notre Dame nous motivait, nous pressait et nous demandait de jeûner.  Elle disait que 
nous pouvions éviter les guerres par le jeûne et la prière. Elle disait de mettre la Bible 
dans un endroit visible de la maison pour la lire chaque jour. Nous n'avions pas la Bible 
dans nos familles. Nous avons demandé au prêtre de nous en donner une afin que nous 
puissions l'avoir et la lire. 
 
Nous avons commencé à comprendre de plus en plus la grâce que Dieu nous accordait. 
La grâce de la foi, d'être enfants de Dieu, d'être baptisés. Et le don, qu'il nous faisait à 
nous, rejoignait beaucoup de gens à travers nous.  
      
6-LES MESSAGES, LA PAROISSE 
         
Les messages, qu'elle nous avait donnés chaque jeudi, elle a commencé à nous les donner 
chaque 25 du mois, et ceci pour tous ceux qui avaient décidé de marcher sur le chemin de 
la conversion. 
 
Nous avons compris que notre petite paroisse, Medjugorje, n'était plus une petite 
paroisse. Mais aux yeux de Notre Dame, Medjugorje est devenu le monde entier ! 
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Et elle nous a invités à devenir des témoins, à donner notre témoignage, à transmettre 
l'amour de Dieu à tout le monde. 
 
Il a créé chacun à Son image afin que nous soyions proches de Lui. C'est ce que nous 
avons appris et continuons d'apprendre avec Notre Dame. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Témoignage de Marija – 24 mars 2004 – Manchester 
 

Voici des extraits d'un témoignage que la voyante Marija Pavlovic-Lunetti a donné à la 
basilique Corpus Christi de Manchester (Angleterre) le 24 mars 2004 (source FML). 
   
 

LA VIERGE ET LE "JE VOUS SALUE MARIE"  

     
Quand Notre Dame nous est apparue pour la première fois, aucun de nous ne pouvait 
imaginer que cela pouvait se produire. Nous avons commencé cette magnifique aventure 
sur la colline des apparitions, cette aventure qui a touché le cœur de tellement de gens 
parmi vous.  

Nous étions stupéfaits de cette grâce quand Notre Dame est apparue pour la première 
fois, et nous nous sommes demandés : "Pourquoi nous a-t-elle choisis ? Pourquoi nous ?" 
Nous avions beaucoup de questions dans nos cœurs, mais nous avons aussi commencé à 
suivre tout ce que Notre Dame nous demandait. 

Je me souviens que les premiers jours où nous avons commencé à prier avec Notre Dame 
- le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père -, elle restait silencieuse au 
moment où nous priions le Je vous salue Marie, et elle recommençait avec le Gloire au 
Père. 
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Nous nous demandions pourquoi Notre Dame ne priait pas le « Je vous salue Marie ». 
Puis, nous avons réalisé que Notre Dame ne pouvait pas se prier elle-même.  
Donc, nous avons commencé à prier et nous avons recommandé la prière à des gens qui 
avaient commencé à venir. Et c'est ainsi que nous avons commencé à prier ensemble avec 
Notre Dame. 

         
LA PAIX / LE ROSAIRE 

     
Notre Dame a dit qu'elle était venue en tant que Reine de la Paix. Elle a dit que c'était 
parce que la paix était ce qui nous manquait le plus, aujourd'hui. Donc, elle nous a invités 
à prier, la vraie paix ne venant que par la prière. 
Elle nous a invités à prier pour la paix dans nos cœurs et dans nos familles, disant que 
lorsque nous obtenons la paix dans nos cœurs et dans nos familles, alors nous pouvons 
prier pour la paix dans le monde entier. 

Elle a commencé à nous demander de devenir des instruments dans ses mains, des 
instruments de sa paix. La paix qui vient de Dieu à travers Notre Dame. Et nous avons 
commencé à nous sentir importants, et nous nous sommes mis à prier avec une plus 
grande dévotion. 

Et Notre Dame a dit de prier le Rosaire, qui est sa prière préférée. Donc, nous avons 
commencé, et cela n'a pas été facile, pour nous, n'étant pas habitués à réciter une prière 
longue, mais nous nous y sommes habitués parce que nous avons commencé à tomber 
amoureux de Notre Dame. Et chaque fois que nous disions « Je vous salue Marie », 
c’était comme si nous disions à Notre Dame : « Nous t’aimons ».  

En même temps, nous remerciions aussi Notre Dame pour sa présence parmi nous. Et 
souvent nous sommes restés sans voix, nous demandant comment il était possible que 
Notre Dame nous ait choisis. 

        
 

COMMENT PRIER TROIS HEURES PAR JOUR 

      
(...) Notre Dame nous a demandé de mettre la Bible dans un endroit visible de nos 
maisons et de la lire chaque jour. Elle nous a invités à créer des groupes de prière, dans 
nos paroisses. 

Je me rappelle que Notre Dame nous a dit une fois, à nous les membres du groupe de 
prière, que nous devions prier trois heures par jour. Nous avons protesté en demandant 
si ce n'était pas un peu trop - parce que nous étions jeunes et qu'il y avait tellement de 
pèlerins qui venaient jusqu'à nos maisons. Pratiquement tous les jours, nous parlions de 
Notre Dame et de Dieu du matin au soir. 

Notre Dame a fait un beau sourire et elle nous a dit : « Quand l’un de vos meilleurs amis 
vient vous voir, vous ne comptez pas le temps que vous passez avec lui, et vous vous 
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réjouissez de ce qu’il puisse rester avec vous aussi longtemps que possible. De même, 
Jésus doit devenir votre meilleur ami . 

Et c'est ainsi que nous avons commencé à prier, à prier de plus en plus, et la prière est 
devenue une joie pour nous. 

Aujourd'hui encore, à Medjugorje, après la messe, nous prions le "Credo", les 7 "Notre 
Père", "Je vous salue Marie" et "Gloire au Père", en remerciement à Notre Dame, et c'est 
là la première prière que nous avons commencée avec elle. Chaque fois que nous nous 
agenouillons, nous prions cette prière avec une grande joie. 

      
 

COMMENT LES MALADES ET LES ENFANTS PEUVENT JEÛNER / ON PEUT AUSSI 
JEÛNER AVEC LES YEUX 

Avec Notre Dame, nous avons également appris à jeûner parce qu'elle a dit qu'à travers la 
prière et le jeûne, nous pouvions même éloigner les guerres de nous. 
Ces guerres ne sont pas seulement dans le monde, entre les peuples, mais aussi dans nos 
cœurs et dans nos familles. Si nous n'avons pas la prière, nous n'avons pas Dieu avec 
nous. 
 

Ainsi, Notre Dame a commencé à nous inviter au jeûne. Elle a dit que la meilleure façon 
de jeûner était au pain et à l'eau. 

Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner parce qu’ils sont malades, ils peuvent offrir leur 
maladie avec amour.  Même un enfant peut faire ses petits renoncements en se privant de 
bonbons ou de télévision, et nous pouvons faire de même avec les choses auxquelles nous 
sommes attachés comme les cigarettes, la télé ou l’alcool. 

Maintenant c'est le Carême, et c'est là un temps spécial où nous pouvons commencer à 
jeûner. Notre Dame a dit que vous ne pouvez pas parler du jeûner si vous n'avez pas 
essayé de jeûner vous-mêmes. 

Aujourd'hui, dans l'Eglise, le jeûne a été oublié et Notre Dame veut nous aider à réveiller 
cette pratique. Nous le savons d'après la Bible, il est écrit que certains esprits mauvais ne 
peuvent être éloignés de nous que par la prière et par le jeûne. 
Voyant toutes les mauvaises choses que nous recevons et absorbons à travers la 
télévision, ou à travers de nombreuses choses que la vie moderne peut nous offrir, je 
pense que nous devons vraiment jeûner.  

Très souvent, nous avons besoin de jeûner avec nos yeux parce que nos yeux peuvent voir 
beaucoup d’impuretés. 

      
LA PREMIERE FOIS QUE LA VIERGE A PARLE DE LA CONFESSION / CE QUE L'ON 
RESSENT QUAND ON TOUCHE LA VIERGE 
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Et Notre Dame nous invite à la confession. Je me souviens de la première fois où Notre 
Dame nous a parlé de la confession. C'était un jour où la Vierge nous avait dit qu'elle 
nous apparaîtrait une seconde fois dans la soirée. Nous avons prié le Rosaire et Notre 
Dame est apparue. 

Au moment où elle est apparue, elle a dit que nous pouvions tous nous approcher d'elle et 
la toucher. Nous avons demandé comment cela était possible, puisque seuls nous six 
pouvaient la voir et personne d'autre. Notre Dame a dit : "Prenez leurs mains et 
approchez-les de moi". C'est ce que nous avons fait. Et Notre Dame a permis que tout le 
monde la touche. 

Tout le monde a senti quelque chose en touchant Notre Dame : certains ont ressenti du 
froid, d’autres de la chaleur ou un parfum de roses, ou encore comme un choc électrique, 
et tout le monde croyait que Notre Dame était réellement présente. 

A ce moment, nous avons vu que la robe de Notre Dame devenait de plus en plus sale 
tandis que les gens la touchaient. 

Nous avons demandé à Notre Dame : "Pourquoi ta robe est-elle si sale ?" Notre Dame a 
répondu : "Ce sont vos péchés", et elle nous a invités à la confession; à choisir un prêtre 
comme notre directeur spirituel pour nous faire comprendre plus clairement ce qu'est un 
péché et ce qui ne l'est pas. 

D'après moi, depuis ce moment-là, Medjugorje est devenu le lieu le plus important du 
monde au niveau de la confession. Les gens y font une vraie rencontre avec Dieu. Et 
aussi, à travers cette expérience - en la touchant - Notre Dame nous a montré à quel point 
la confession était importante. 

      
 

COMMENT ADORER LE SAINT SACREMENT TOUTE LA NUIT / LES 
DISCOTHEQUES 
      
(...) Elle (La Sainte Vierge) nous invite à créer des groupes de prières et des groupes 
d'adoration du Saint Sacrement. 
Je me souviens de l'époque où nous priions devant le Saint Sacrement pendant la nuit. A 
cette époque, nous nous endormions. Nous n'avions aucune expérience mais beaucoup de 
bonne volonté. Nous avions l'habitude de dire que nous entrions dans une profonde 
méditation, parce que, en fait, nous tombions de sommeil et commencions à ronfler. 

Mais nous avons appris comment nous y prendre : par exemple, en lisant la Bible ; en 
lisant et en chantant des chants entre 3 heures et 4 heures, c’est le moment le plus dur de 
la nuit, là où on s’endort le plus facilement. Et au matin, quand le prêtre célébrait la 
messe, nous vivions le plus beau moment de notre vie. 

Nous ressentions beaucoup de joie. Cette joie découlait de notre décision de passer la nuit 
entière ensemble avec Jésus. 
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Beaucoup de jeunes décident de passer leurs nuits en discothèques, le samedi par 
exemple, mais nous avons décidé de passer ce temps avec Jésus. Et nous pensons que 
nous avons reçu beaucoup plus de joie qu'eux. Et si je pouvais remonter le temps et avoir 
à choisir à nouveau - aller en discothèque ou être avec Jésus pendant toute la nuit -, je 
choisirais encore d'être avec Jésus. 

     
 

L'INCROYABLE HISTOIRE DU GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE DE LA SAINTE VIERGE 
      
Notre Dame nous a dit une fois que nous pouvions célébrer son anniversaire. Comme 
groupe de prière, nous avons fait un gros gâteau et nous l'avons apporté au sommet du 
Krizevac, la montagne de la Croix, à 11heures 30 du soir, au moment où Notre Dame avait 
dit qu'elle apparaîtrait. 

 

Vous pouvez nous imaginer en train de porter ce gâteau, gravissant la colline pendant 45 
minutes. 
 

Mais nous l'avons fait avec une grande joie. Et au moment de l'apparition, nous avons 
chanté "Joyeux anniversaire" à Notre Dame. 

Nous avions fait ce gâteau avec de nombreuses roses en sucre, et nous avions même eu 
l’idée de prendre l’une de ces roses et de l’offrir à Notre Dame. Et Notre Dame a pris cette 
rose et l’a emportée avec elle. 

Nous nous disions que c'était impossible que Notre dame emporte cette rose au Paradis. 
Le lendemain matin, de bonne heure, nous sommes remontés pour voir si nous pouvions 
retrouver la rose quelque part. Mais la rose n'était pas là, et nos cœurs étaient remplis de 
joie. 
 

Nous avons également mangé le gâteau, qui était très gros, à la fin de l'apparition et après 
toutes les prières. Et je dois dire que le gâteau était très très bon, parce que, à ce moment-
là, nous étions fatigués, affamés, et nous étions joyeux. 

      
 

LES DEUX COLLINES DE MEDJUGORJE / LE PLAN DE LA VIERGE 

      
Sur cette même montagne de la Croix, là où il y a la grande Croix en ciment, Notre Dame 
a dit que c'était le plan de Dieu. Elle a été construite longtemps avant les apparitions, en 
1933. Maintenant, quand ils viennent en pèlerinage, tous les pèlerins gravissent cette 
montagne au moins une fois. 
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Et c’est ainsi qu’à Medjugorje, on peut dire que nous avons ce cadre avec les collines : la 
colline des apparitions et la colline de la Croix, autour de l’Eglise qui est le centre de toute 
la liturgie, l’Eucharistie et l’Adoration. 

Et donc, quand les gens s'y rendent, ils sentent qu'ils sont invités à vivre cette atmosphère 
spéciale parce qu'on peut pratiquement sentir et percevoir le dessein de Notre Dame. 
Nous pouvons voir que Medjugorje a touché le cœur de personnes du monde entier.  

Beaucoup de groupes de prière ont commencé. 

On dit habituellement que Medjugorje n'est pas un "mouvement" parce que les gens 
tendent à dire que nous appartenons à tel ou tel mouvement. 
En fait, Notre Dame nous permet de tomber amoureux d'elle. Et c'est ce que nous avons 
fait; nous avons commencé à vivre tout ce que Notre Dame nous demandait. Et 
finalement, quand elle a vu que nous étions tombés amoureux d'elle, elle nous a conduit à 
Jésus. Et elle a dit : "Je ne suis pas importante". 

Et c'est ainsi que nous sommes tombés amoureux de Jésus et Notre Dame a dit que le 
moment le plus important était le moment de la sainteté. 

      
L'IMPORTANCE DES PAROISSES / LA BEAUTE DE LA VIERGE 

   
Tous les jours nous attendions le moment de l'apparition avec une grande joie, et nous 
pouvons constater que les gens qui se rendent à Medjugorje retournent chez eux 
renouvelés et avec un désir de renouveler leur famille et leur vie spirituelle. 
 

De nombreuses paroisses, après que des gens soient revenus de Mejdugorje, ont fait 
l’expérience d’un regain d’activité, et ceci parce que les gens qui reviennent de 
Medjugorje témoignent qu’ils n’appartiennent pas à un groupe particulier mais à Jésus 
Christ. 

De ce fait, nous ressentons le besoin de faire plus là où nous sommes, parce que notre 
église personnelle et très importante. Pas seulement en tant que bâtiment, mais surtout 
en tant que communauté, spécialement en ces temps où nous sentons ces grandes 
menaces terroristes. Notre Dame dit que nous pouvons même arrêter les guerres par la 
prière et le jeûne. Nous le croyons. Et quand nous sommes tous ensembles, nous sommes 
nombreux. 

 
Je me souviens que l'évêque de Split, un ami de Medjugorje, a dit quand la guerre a 
commencé en Croatie : "J'invite tous les gens à jeûner et à prier". Sa ville a été protégée. 
Ils ont commencé l'Adoration perpétuelle, 24h/24, dans leur chapelle. Beaucoup de 
malades qui priaient ont été guéris. Jésus à dit que là où deux ou trois sont réunis pour 
prier en son nom, il est là avec eux. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Notre Dame, pour 
nous dire qu'il nous aime. 
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Un jour nous avons demandé à Notre Dame : "Pourquoi es-tu si belle ? Tu es si belle que 
nous ne pouvons même pas essayer de décrire cette beauté aux autres personnes". Notre 
Dame a répondu : "Je suis belle parce que j'aime". 

Maintenant, je voudrais vous quitter avec ces mots. Je veux laisser du temps pour la 
préparation à la Sainte Messe, en se rappelant que Notre Dame a dit qu'elle voulait que la 
Sainte Messe devienne le centre de notre vie. 

Que Dieu vous bénisse tous. 

 

 

 

 

- 12 – F - Témoignage de Jéléna – Mai 2011 (Medjugorje) 

Voici le témoignage qu'a donné la voyante du cœur Jelena Vasilj-Valente à Medjugorje en 
mai 2011 (source : Mary-TV). 
    
 
1-LE CÔTE "REPETITIF" DES MESSAGES DE LA VIERGE 
 
Le premier jour (des apparitions), elle (la Vierge) a donné un programme aux gens, et ce 
programme était : "la Paix". 
 
Marija a eu une seconde apparition, alors qu'elle redescendait de la colline, et elle a dit 
que Notre Dame avait dit : "Paix, paix, paix. Seulement la paix peut apporter le vrai 
bonheur à l'humanité". 
 
Donc, Notre Dame n'a pas vraiment dit quoique ce soit de nouveau, mais, en tant que 
Mère, et parce qu'elle nous aime si fort, elle n'est pas heureuse d'être seule, enfermée au 
Ciel, mais elle veut être très proche et particulièrement présente auprès de ses enfants en  
ces temps difficiles. 
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Bien que les réponses au bonheur soient très simples, elle sait que nous sommes toujours 
tentés de les oublier, et c'est pourquoi elle se tient là, à nos côtés, comme le ferait 
n'importe quelle autre Mère. 
 
Combien de fois, en tant que mères, voyons-nous que nous devons répéter des choses très 
simples à nos enfants. Et malgré le fait qu'elles soient très simples et très faciles à 
comprendre, elles sont très difficiles à faire ! 
 
Je me souviens d'une fois où le Père Slavko racontait qu'un pèlerin lui avait dit : "Je sais 
ce que sera le prochain message. Notre Dame va dire de prier et de faire ceci et cela". Le 
Père Slavko lui avait répondu en disant : "Est-ce que vous mettez déjà toutes ces choses 
en pratique ?" Il avait répondu : "Et bien, non". Et le Père Slavko avait dit : "Bien, 
maintenant je sais pourquoi Notre Dame apparaît : vous ne faites pas ce qu'elle vous 
demande de faire". 
 
Donc, il y a un long chemin entre "connaître et comprendre" et "faire réellement" ce 
qu'elle veut que nous fassions. 
     
2-MEDJUGORJE A L'HEURE DE LA PRIERE 
 
Au bout d'un certain temps, Notre Dame a fait un pas supplémentaire. Elle a appelé des 
jeunes gens de la paroisse et leur a proposé un chemin de croissance. C'est ce que nous 
avons appelé "le groupe de prière". Et c'est là où commence mon histoire. 
 
Quand j'étais enfant, je n'avais que 9 ans lorsque Notre Dame est apparue. J'essayais 
réellement d'intégrer tout ce qu'elle essayait de nous dire, et pas seulement moi, mais 
tout le monde dans la paroisse. En un sens, on pourrait dire que toute la paroisse était 
devenue comme un couvent. Tout était centré autour du temps de prière. 
 
A un certain moment, aux alentours de 5 heures du soir, tout le monde cessait le travail et 
courrait vers l'église. On passait peut-être trois heures ou plus, là-bas, en priant, en 
priant très intensément. 
     
3-TENSIONS ET RECONCILIATION AU SUJET DE L'EGLISE SAINT JACQUES 
 
Et je me souviens qu'un soir, Notre Dame a demandé aux paroissiens de se pardonner les 
uns les autres. Il y avait une tension dans la paroisse. 
 
Peut-être vous dites-vous que ces choses-là ne peuvent pas arriver dans une sainte 
paroisse comme Medjugorje, mais elles s'y produisent également. Et je vais vous dire 
pourquoi exactement : 
 
Quand l'église de Medjugorje (ndlr : l'église Saint Jacques) a été construite, les gens ne 
parvenaient pas à décider où serait son emplacement. Les gens d'un village voulaient que 
ce soit dans leur village, et les gens des autres villages voulaient la même chose. Donc, la 
tension était très forte. 
 
Mais Notre Dame a amené les paroissiens à la réconciliation, et je me souviens encore de 
ce soir dans l'église : les gens pleuraient et s'embrassaient. 
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Je pourrais dire qu'ils célébraient vraiment l'Eucharistie, parce que c'est ce qui s'est 
passé. 
 
Dans la plupart de nos églises, peut-être, quand les gens entrent à l'intérieur ils ne sont 
pas conscients des gens qui les entourent. En raison de cela, nos célébrations sont 
réduites à de simples relations humaines. 
 
Mais cela est un test. Les relations humaines sont des tests pour voir ce que nous vivons 
dans nos cœurs. Donc, s'il y a une vraie réconciliation avec Dieu, s'il y a l'Esprit Saint et 
l'amour de Dieu dans nos cœurs, alors il doit y avoir l'amour du prochain. 
     
4-LES DEUX ETAPES DE LA VIE SPIRITUELLE 
 
C'est donc ceci que Notre Dame voulait enseigner à ces jeunes gens : elle voulait leur 
apprendre comment prier. 
 
Donc, pour commencer, elle a dit que prier c'était rechercher la face de Dieu, chercher à 
voir, chercher à comprendre, chercher à connaître. Je vous montrerai plus tard comment 
elle nous a dit de faire cela. 
 
Puis, ensuite, elle nous a dit que la seconde étape était de se convertir, de changer, de 
prendre une décision. 
 
Donc, le résultat de cette rencontre intérieure avec Dieu devrait toujours être une 
conversion dans l'amour pour les autres. 
 
C'était là deux éléments que nous essayions de vivre en tant que groupe de prière, et, à 
vrai dire, le Père Slavko disait : "Je crois que Notre Dame est parmi vous grâce à l'amour 
que je vois parmi vous". 
 
C'est aussi ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit : "Ils croiront que vous êtes mes 
disciples grâce à l'amour que vous aurez les uns pour les autres". 
     
5-L'AMOUR DES ENNEMIS 
 
Ceci ("parler d'amour") peut ressembler à de la faiblesse. On peut penser qu'il est 
meilleur pour nous de rechercher la vérité et de comprendre notre foi, et, parfois, nous 
avons peur de parler d'amour parce qu'il nous semble que nous réduisons notre foi à des 
sentiments. 
 
Mais nous savons ce qu'est le vrai amour. Si nous regardons la Croix, alors nous 
comprenons ce que nous dit Notre Dame. Il ne s'agit pas simplement de "ressentir 
quelque chose" mais il s'agit réellement de "donner nos vies". 
 
Par exemple, Notre Dame nous a enseigné à prier et à passer du temps, dans notre 
groupe de prière, avec les gens que nous n'aimions pas. Et, ainsi, lorsque quelqu'un (ndlr 
: un membre du groupe) venait vers nous et nous disait qu'il voulait prier avec nous, ce 
n'était pas vraiment un compliment ! Cela voulait dire que cette personne avait un conflit 
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avec vous. Mais c'était incroyable de voir comment nous pouvions surmonter toutes ces 
choses à travers la prière. 
  
6-L'ESPRIT SAINT DANS NOS PENSEES 
 
Nous avons fait l'expérience de la croissance. La prière dans un groupe de prière peut 
vraiment changer nos cœurs. En effet, quand nous ne prions pas, nous raisonnons 
simplement de façon humaine. Mais quand nous prions, notre raisonnement devient 
saint parce qu'il est rempli par le Saint Esprit. Et c'est alors qu'il y a la miséricorde. 
Nous savons tous à quel point nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Tout ce que 
nous avons vient de Dieu et chaque don que nous possédons vient de Sa Miséricorde. 
Donc, cela ne repose pas simplement sur notre propre justice. 

 

- 13  - Père Slavko Barbaric 

 

 

Dernière homélie du Père Slavko Barbaric – 24 Novembre 2000 – 
Mejdugorje – Eglise St Jacques 

 

Le père Slavko ayant été l'accompagnateur des voyants, je poste ici sa dernière homélie.  

Il l'a faite le 24 novembre 2000, à la messe de 9h, à l'église Saint Jacques (info : In God's 
Company). 
      

 
1-MERCI 
      
L'unité de l'Esprit Saint soit avec vous tous. 
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Pratiquement chaque message de Notre Dame se termine par la phrase : "Merci d'avoir 
répondu à mon appel". Je me suis souvent demandé à qui Notre Dame disait merci.  

Quelle personne est si importante pour que Notre Dame descende du ciel la remercier ? 
 

Elle n'attend pas beaucoup de nous, mais elle voit chaque bonne chose que nous avons 
déjà faite, et c'est pourquoi elle nous remercie. 

      
2-PARDON 
      
Demandons également le pardon de Dieu pour tout ce qui n'est pas bon, pour les 
moments où l'égoïsme, la jalousie et l'arrogance ont prévalu, dans le passé, de telle sorte 
que, par notre prière et notre jeûne, nous puissions préparer l'arrivée d'un temps 
nouveau, comme Notre Dame l'a dit dans son dernier message (le 25 octobre 2000). 
 

Avec Marie, je voudrais une fois de plus, et ceci tout à fait consciemment, dire "merci" à 
tous ceux qui ont répondu à ses messages à leur propre façon. C'est toujours bon de 
savoir, encore et encore, que Notre Dame ne peut rien faire sans notre aide ! 
 

Quand nous avons entendu son "merci" pour la toute première fois, nous avons été 
quelque peu déconcertés car nous avons l'habitude de tout demander à Dieu. Bien 
entendu, il n'y a rien de mal à tout attendre de Dieu, à tout lui demander et à le prier, lui 
le Tout Puissant. Mais il y a un message qui nous revient et qui dit : "J'ai besoin de vous, 
vous êtes importants pour moi, je ne peux rien faire sans votre aide !" 
 

Souvent, nous ne pouvons comprendre cela, mais c'est un fait : Dieu nous a voulus, 
chacun d'entre nous, à notre époque, dans notre environnement propre, là où nous 
vivons. Il nous a voulus et il nous a accordé certains talents qu'il veut développer et faire 
grandir en nous par sa grâce, de telle sorte que nous puissions le servir en utilisant nos 
talents. 
      
 

3-LA CRITIQUE 

      
Tous ceux qui servent, qui aiment, qui croient et qui espèrent, et ceci en faisant usage de 
leurs talents, aident et respectent les autres. 

Nous sommes tous essentiels à notre époque, à notre place, dans notre vie, là où Dieu a 
décidé que nous soyions. J'ai souvent dit cela à des gens qui critiquaient beaucoup les 
autres, ou bien à ceux qui croient qu'ils auraient mieux fait eux-mêmes s'ils avaient été à 
la place de Dieu. 
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Si Dieu avait pensé que vous auriez mieux vécu ou mieux servi à une autre époque ou 
dans un endroit différent, alors il ne vous aurait pas mis là où vous êtes maintenant, mais 
il vous aurait mis à cet endroit là. 

Ne dites jamais "Je" à la place de Dieu, mais ouvrez plutôt vos yeux et vos oreilles à votre 
époque et à votre voisin avec lequel vous vivez.  

C'est là votre toute première tâche, c'est là où vous êtes irremplaçable, c'est là où vous 
êtes importants pour Dieu, et c'est là où Dieu ne peut rien faire sans votre aide. 

De cette manière nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu et ce même amour rejoint 
les autres à travers nous. 

      
4-DIEU A BESOIN DE NOUS 

      
Quand nous recevons des consolations de Dieu, il est tout à fait normal de les transmettre 
aux autres. Et nous pouvons faire cela seulement à l'époque et à l'endroit où nous nous 
trouvons actuellement. 

Uniquement ici et maintenant pouvons-nous faire la volonté de Dieu. Et il ne peut rien 
faire sans notre aide. 

Pendant ces 19 ans et 5 mois, Marie a réussi dans un domaine : beaucoup de gens qui 
pensaient que c'était suffisant de participer à la messe dominicale sont devenus très actifs 
dans leur vie religieuse, et ceci à travers les messages. 

C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui : "Merci" pour tous ces gens à 
travers le monde entier qui ont volontairement répandu les messages avec l'aide de Notre 
Dame et avec celle d'autres personnes. 

Un moine croate, un missionnaire qui avait passé son temps en Inde, m'a dit un jour que 
chaque samedi, le programme du soir et de la nuit de Medjugorje était repris pas 
seulement dans une seule paroisse, mais dans plusieurs. 

C'est là une autre raison pour laquelle Marie dit, dans son dernier message, qu'elle 
remercie Dieu et qu'elle se réjouit de ce qu'autant de personnes soient venues ici durant 
cette année jubilaire et de ce que l'Eglise se soit renouvelée spirituellement. 
 

Je pense que nous devons encore beaucoup changer nous-mêmes; par exemple, pour être 
capables de regarder l'Eglise et nos familles avec les yeux de Marie. Nous avons souvent 
tendance à juger et à nous plaindre des gens et de notre époque quand nous regardons le 
monde autour de nous. 

Bien évidemment, il y a de nombreux problèmes. Mais Marie porte sur ce monde un 
regard qui est différent du notre. Elle voit le bien, même s'il est petit, même s'il est 
insignifiant. Elle le reconnaît et en rend grâce. 
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5-LA GRATITUDE 

      
La gratitude est le meilleur fil conducteur dans l'éducation. Quand vous voulez éduquer 
quelqu'un, vous devez d'abord regarder le bien qu'il y a en lui, aussi insignifiant soit-il. 
Ensuite, vous devez essayer de visualiser comment cet individu pourrait être, et travailler 
à cela avec lui. 

Si nous sommes aveugles, nous voyons seulement les aspects négatifs, les choses 
imparfaites, les choses qui sont étrangères à nos humeurs passagères... et c'est ainsi que 
nous pouvons devenir très fort en critique. Nous condamnons et nous rejetons. 
 

Marie, de son côté, voit seulement ce qu'il y a de bon dans le monde. Elle voit également 
ce qui pourrait aller mieux, et c'est là qu'elle commence son enseignement. Lisez les 
messages ! Ils sont positifs et donnent l'espérance. Ils sont encourageants. 

De la même manière, Marie a réveillé le pouvoir positif qui est en nous et c'est pourquoi 
nous la remercions. 

Celui qui suit Marie n'a pas le temps de critiquer. Marie nous donne le courage de faire 
quelque chose même quand on pourrait penser que ça va déranger, que ça ne va pas être 
bien, ou que ça va être trop dur pour nous. C'est seulement ainsi que Marie, avec son Fils 
Jésus, entre dans le troisième millénaire. 

Par conséquent, remerciez tous les gens à travers le monde qui suivent Marie, qui nous 
rendent visite inlassablement, et qui organisent des pèlerinages sans même se fatiguer. 
 

Comme nous dit Marie, laissons une aube nouvelle arriver, un nouveau printemps. Ce 
n'est pas le printemps dans le calendrier, mais c'est le printemps pour une nouvelle 
décision. Laissons le Monde Nouveau commencer là où nous pensons qu'il est dépassé, 
contaminé et détruit. 

Quand vous décidez d'aimer Dieu et votre prochain comme vous-mêmes, et quand 
beaucoup d'autres font la même chose à vos côtés, alors un temps nouveau arrive. 
Amen. 
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 - 14 - Conférence du Père Jozo Sovko – 22 
octobre 2007 (Siroki Brijec) 

 (curé de Medjugorje au moment des premières apparitions) le 22 
octobre 2007 à Siroki Brijeg (source : FML) 

 

      
PRIERE D'INTRODUCTION 

     
(Le père Jozo commence par une prière) 
   
Viens et remplis-moi de paix. Tu es ma force. Oins-moi de grâce et de force pour que je 
réponde à l'appel de la Mère, pour que je réponde à son appel et que je mette ma vie entre 
les mains de Dieu. Pour que, comme elle, je sois capable de dire : Ô viens, Esprit Très 
Saint, change-moi, bénis-moi, change mon cœur. Tu sais que mon cœur est une pierre. 
Tu sais que je ne sais pas comment prier. Tu sais que je ne sais pas comment aimer. Tu 
connais ma faiblesse. C'est pour cela que j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. 
J'ai besoin de ta bonté. J'ai besoin de ta bénédiction, de ton soutien et de ta protection. 
Viens, Ô Esprit Très Saint. 
     
Ô Mère. Tu sais que je t'ai apporté ma peine, ma souffrance, mes blessures, mes prières, 
ma vie, mon mariage, ma vocation, mon échec. 
Mais je me sens si bien avec toi. Je sais que tu voulais que je sois là et je te remercie. Tu 
me voulais ici et j'ai répondu à ton appel. Ici, je suis devant toi. Je suis à toi. Je veux être 
guéri complètement. Je veux me sentir aussi joyeux qu'Elisabeth, car la Mère de mon 
Sauveur vient à moi. 
 
Ô Mère de Dieu, je te remercie parce que je suis capable de venir à toi, et parce que tu es 
venue à moi. Qu'aujourd'hui je t'honore, que je t'écoute, que je mette en pratique tes 
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paroles et tes messages dans ma vie et dans mon coeur. Et qu'ainsi je commence une vie 
nouvelle, une vie pleine de fruits, une vie chrétienne. 
     
Seigneur, je te supplie de me pardonner pour toutes mes frustrations, pour ma vie fausse, 
pour ma vie non chrétienne, pour ma vie sans les sacrements, sans la prière, pour ma vie 
sans Dieu, pour ma vie sans la parole de Dieu. 
 
Je suis venu pour changer ma vie, pour commencer une vie nouvelle de sainteté, une vie 
pleine de fruits. Pardonne-moi mes égarements, mon désert, mon cœur de pierre, que j'ai 
rendu dur comme la pierre, mon cœur que j'ai rendu plein d'épines, c'est là mon œuvre. 
Mais Ton œuvre est la grâce de Dieu, le pardon, la miséricorde. 
 
Ô, pardonne au pécheur que je suis, Seigneur, pour que je sois miséricordieux. Je sais que 
je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis un pèlerin qui 
se repent. Je suis un pèlerin qui se confesse. Prends pitié de moi, Ô Seigneur. Convertis-
moi, change-moi, sanctifie-moi. 
 
  
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 
     
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
     
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant 
et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 
     
Ô Mère et Reine de la Paix, prie pour nous. 
Mère de l'Eglise, prie pour nous. 
Mère et Reine de nos familles, prie pour nous. 
Mère et secours des chrétiens, prie pour nous. 
Consolatrice de tous les affligés, prie pour nous. 
  
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
         
COMME IL Y A 2000 ANS, DIEU ET SA MERE NE SONT PAS ACCUEILLIS 
     
Chers pèlerins, je vous souhaite la bienvenue. Avec tout mon coeur, je salue chacun 
d'entre vous et je veux vous remercier pour tout. Je veux vous remercier d'être venus. 
Depuis 26 ans et maintenant 4 mois - cela fera exactement 26 ans et 4 mois après demain 
- Notre Dame apparaît. Vous vous trouvez ici à un moment où il est important de savoir 
pourquoi Notre Dame apparaît et qu'est ce que Notre Dame veut. Qu'est-ce que Notre 
Dame attend de vous ? Qu'est-ce que Notre Dame vous demande ? Pourquoi apparaît-elle 
? Comment se fait-il qu'il y ait des gens dans l'Eglise qui ne l'aient pas reconnue ? Qu'il y 
ait des chrétiens qui ne connaissent pas leur Mère ? 
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Comment se fait-il qu'Israël n'ait pas reconnu le Messie ? Il parle par ses œuvres, par les 
fruits. Il parle par son enseignement, par les miracles. Et pourtant dans le cœur des 
hommes, la jalousie et l'envie ont grandi. 
    
Imaginez sa Mère arrivant avec le besoin de trouver un coin dans une maison ouverte, et 
ceci afin que son enfant ne naisse pas dans la rue. Elle a frappé aux portes et tout le 
monde a répondu : "Il n'y a pas de place". 
     
Il y a ceux qui disent la même chose à cette même Mère, quand ils entendent ce qu'elle 
demande. 
   
Il y a ceux qui viennent avec des appareils photos, avec des caméras vidéo, pour prendre 
des photos et montrer aux autres qu'ils sont allés à Medjugorje. Et c'est là la fin de leur 
voyage. Nous avons une histoire. Nous avons un mémento, un souvenir. 
 
Mais qu'est-ce que Medjugorje ? Est-ce que tout a été terminé, à Bethléem, quand tout le 
monde a dit qu'il n'y avait pas de place ? Non. Ca a été le début de la tragédie. Ca a été le 
début du reniement de la prophétie. Et ce n'est pas encore fini. Et cela ne sera pas fini 
avant la fin du monde. Parce qu'il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. 
  
Il y a ceux qui renient la Mère bénie. Il y a ceux qui l'humilient constamment. 
Mais elle, comme si rien ne se passait, continue à être pleine de miséricorde et de 
compassion devant l'aveuglement, l'arrogance, la superficialité ou l'effronterie.  Devant 
l'athéisme ou l'absence de pratique religieuse. Elle continue à dire : "Mes chers enfants !" 
parce que si elle ne faisait pas ainsi, elle renierait ce qui est au-dessus d'elle et au dessus 
de nous. Il s'agit de la Croix. Il s'agit de l'amour de Dieu. Il est mort afin que nous 
devenions tous des enfants bien aimés, des frères et sœurs respectés. 
 
Et il n'y a personne envers qui je ne sois redevable en amour. Et pourtant vous n'aimez 
pas. 
 
Et il n'y a pas un mot de Dieu dont vous puissiez dire que vous ne le comprenez pas, si 
bien que vous n'ayez pas à le vivre. Et pourtant vous ne le vivez pas. 
Et il n'y a aucun commandement de Dieu que vous pouvez mépriser en disant : "Ah, non, 
les temps ont changé aujourd'hui". 
     
Chacun de vos divorces, chacun de vos avortements, chacune de vos carrières sans Dieu, 
chacune de vos journées sans Dieu, chacune de vos pseudo-libertés... est un reniement de 
Dieu. C'est un reniement de Dieu qui est amour. 
     
Pourquoi Notre Dame apparaît-elle ? C'est afin de venir auprès de personnes comme 
vous. 
         
L'INDIFFERENCE DES GENS 
      
Il est très important d'écouter et de reconnaître la Mère parce que des millions de gens 
l'ont reconnue. 
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Pourquoi cette arrogance chez les personnes qui refusent de reconnaître les signes ? Pour 
exprimer leur propre volonté en fonction de leur propre inclination, le péché et les désirs 
mauvais ? Pour légaliser le mal qui coule du fond de leur cœur. 
Chers frère et sœurs, c'est un temps de grâce, l'heure n'est pas à la plaisanterie. C'est un 
temps de salut, vous ne devez pas plaisanter. C'est pour cela que Notre Dame apparaît : 
pour que vous ne repartiez pas aveugles. 
 
Vous n'avez pas le droit d'être aveugles, parce que sa présence est le remède, son message 
est la lumière. Vous n'avez aucune raison de rester dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas 
dire : "Je ne sais pas", parce que son message est connaissance. C'est la réponse à toutes 
vos questions. Et c'est pourquoi, vous tenant devant la Mère, vous devez vous poser la 
question : "Qui suis-je ? Suis-je un touriste avec une caméra vidéo ? Suis-je assis les 
jambes croisées l'une sur l'autre dans l'église ? Est-ce là le genre de relations que j'ai à 
l'intérieur de l'église ? M'est-il permis de me comporter ainsi à l'église ?" Après tout, que 
représente votre venue à l'église ? 
    
LES 30 MARTYRS DE SIROKI BRIJEG 
      
Je vous demanderais de regarder les images sur la droite. Regardez ces images. Cher 
frère franciscain, est-ce que tu y vois tes frères ? Ce sont des martyrs. Les communistes 
ont tué ces hommes. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils étaient franciscains. 
 
Derrière le dos du franciscain il y a une tombe. Il y a là trente photographies. Trente 
noms. Pourquoi ont-ils été martyrisés ? Parce que les communistes sont arrivés et ont    
dit : "Enlevez votre habits". Et ils ont répondu : "Je ne peux pas. Je suis mon habit". 
 
Un soldat a jeté le crucifix à leurs pieds. Regardez ce crucifix sur la bannière rouge, s'il 
vous plaît. Le soldat a jeté le crucifix aux pieds des franciscains et il a dit : "Maintenant 
vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir entre la mort et la vie". 
 
Les uns après les autres, ils ont répondu, en ramassant le crucifix et en embrassant   
Jésus : "Tu es mon Dieu et mon tout". 
      
A à peine trente mètres de cette porte d'entrée, ils ont été enterrés. On les a aspergés 
d'essence et on leur a mis le feu. Savez-vous ce que cela signifie ? Aujourd'hui, vous êtes 
au pied de leur tombe : toi comme prêtre, toi comme fidèle. Six d'entre eux avaient 
seulement vingt ans. Trente franciscains de ce monastère ont été tués. Ils sont allés à leur 
mort en chantant. Pourquoi ? Afin que vous puissiez répondre au dernier message de 
Notre Dame (celui du 25 septembre 2007). Ne péchez pas contre votre âme. Vous n'avez 
pas le droit d'être indifférents. Vous devez avoir un cœur brûlant. Qu'est-ce que cela 
signifie ? 
    
S'il vous plaît, réfléchissez au sens du dernier message de Notre Dame quand elle dit : "Je 
vous invite tous à ce que vos cœurs soient enflammés d'un amour le plus ardent possible 
envers le Crucifié, sa Passion, sa Mort". Méditez sa Passion. Méditez-la et priez afin de ne 
jamais oublier que vous avez été rachetés par son Précieux Sang, par sa Mort. 
 
Et Saint Paul nous dit que nous n'avons pas été rachetés par l'or ou l'argent. Ce ne sont 
pas les hommes politiques ou un document humain qui vous ont rachetés, mais le sang 
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de l'Agneau, la Croix qui demeure le signe de votre espérance et de votre victoire, le signe 
de votre salut. 
      
AIMER JESUS 
      
Vous ne devez pas repartir de cette église comme si vous n'aviez rien entendu, comme si 
vous n'étiez allés nulle part. 
 
Vous devez répondre à la question de savoir ce que Jésus représente pour vous. En fait, 
qui est Jésus pour vous aujourd'hui ? De quoi pouvez-vous faire le sacrifice, pour lui, 
aujourd'hui ? Si, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller en prison pour lui, si vous ne 
pouvez pas recevoir de crachats pour lui, pouvez-vous réellement lui dire : "Jésus je 
t'aime" ? 
 
Si vous n'êtes pas préparés à donner votre vie pour Jésus, si vous ne pouvez pas montrer 
qui il est à travers votre dimanche - qu'il est votre Dieu et votre tout en allant à la messe -, 
si vous ne pouvez pas prier chaque jour, si vous ne pouvez pas lire les Saintes Ecritures 
chaque jour, si vous ne pouvez pas jeûner chaque mercredi et chaque vendredi, si vous ne 
pouvez pas maintenir votre mariage par la prière et le jeûne, alors vous n'aimez pas. Vous 
n'aimez pas. Je vais vous dire quel est votre nom. Vous êtes un homme qui n'aime pas. 
Vous êtes un traître, qui a été appelé à l'amour et qui a trahi l'amour. 
      
C'est la raison pour laquelle les saints existent, afin que vous puissiez fixer vos regards 
sur eux et prier au pied de leurs tombes, afin que l'amour puisse s'embraser et que le sens 
des responsabilités puisse se réveiller à l'intérieur de nous. 
 
Et c'est pour cela qu'il est triste de lire vos journaux. Il est triste de lire les déclarations 
irresponsables qui offensent la Mère. 
 
Ne connaissant rien à ses miracles et à ses grâces, ils la ridiculisent. Et pourtant Jésus dit 
: "Regardez les fruits. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, l'arbre est 
mauvais". 
 
Comme les fruits sont merveilleux, comme les conversions sont nombreuses, que de 
conversions. Que de vocations sacerdotales. Que de guérisons dans les corps et dans les 
esprits, des guérisons de maladies incurables. C'est incroyable ! 
      
L'ORIGINE DE LA STATUE SUR LA COLLINE DES APPARITIONS 
     
Nous avons des exemples de conversions encore plus puissants que ceux qui ont été 
enregistrés par Saint Paul. Pouvez-vous, juste un instant, penser à cette statue qui est 
située sur la colline des apparitions ? 
 
Un professeur d'université de Corée s'est converti et a été baptisé. Une famille bouddhiste 
est devenue catholique. Le fils d'un père bouddhiste a été guéri d'une maladie incurable. 
La famille entière s'est immergée dans l'Evangile. 
 
Hier bouddhiste, aujourd'hui catholique. Et il y a au moins un membre de la famille qui 
vient au moins une fois par mois pour rendre grâce. 
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Ils ont demandé la permission d'ériger cette statue qu'ils ont fait faire en Italie pour 
qu'elle soit placée sur la colline des apparitions. Pourquoi ? Parce que, comme l'explique 
la mère du fils malade, cette statue est là pour que tout le monde sache que la colline des  
apparitions n'est pas vide. 
 
La Mère attend chacun de nous sur la colline. On trouve la Mère sur la colline. 
 
Chers frères et sœurs, vous êtes allés sur la colline des apparitions pour trouver la Mère.  
 
Nous savons que sur la colline des apparitions, la Mère attend. Sur la colline des 
apparitions, la Mère est trouvée et votre âme peut la rencontrer, votre cœur peut lui 
parler, votre amour peut répondre au plus grand Amour. C'est la raison pour laquelle 
vous êtes venus. Voyez, c'est votre Mère ! 
     
LES ATTAQUES CONTRE LES VOYANTS 
     
Au cours de ces 26 années et presque 4 mois, six enfants ont tout donné et sont restés 
fidèles. Si nous pouvions récupérer et rassembler les articles qui prétendent qu'ils sont 
malades, émanant de diverses sectes et de divers individus, de gens avec des intentions 
fausses et injustes, ce serait une montagne de faux articles. 
 
Mais comment les enfants ont-ils répondu ? Comme la Sainte Vierge : par le silence, par 
la souffrance. 
 
Et Medjugorje a continué, et les saletés ont été laissées derrière. Et Medjugorje se révèle 
comme étant d'autant plus beau, d'autant plus nécessaire. 
   
LE MIRACLE DES CONFESSIONS 
     
Jamais il n'y a eu autant de gens venant d'Europe que cette année. 
Certains, parmi les professeurs qui ont célébré les 40 ans de sacerdoce, ont dit qu'ils 
n'avaient jamais entendu autant de confessions que cette année à Medjugorje. 
 
En un an, il y a eu autant de confessions qu'au cours des dix années précédentes réunies. 
Six, huit, et même dix heures par jour dans les confessionnaux. Tout cela est un signe 
pour celui qui croit. L'Eglise cherche Dieu. Le fils prodigue revient vers son père et tombe 
dans ses bras : "Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Pardonne-moi - s'il te 
plaît - pardonne-moi". 
 
Et le père, plein de bonté et de miséricorde, pardonne à ses fils. Et finalement, nous 
avons tous appris qu'à Medjugorje, Notre Dame ne mettait pas sa propre personne au 
centre, mais le confessionnal, l'étreinte avec le Père, la réconciliation avec le Père est au 
centre ainsi que la fête, l'autel, l'Eucharistie. 
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LA CONVERSION DU CŒUR 
     
Essayons de regarder les signes. 
 
Qu'est-ce que Notre Dame veut de moi ? Si mon cœur est de pierre ou d'épines, si mon 
cœur est sinueux comme un chemin, alors quelles sont mes chances ? Qu'est-ce que Dieu 
va bien pouvoir faire de moi, avec mon cœur, avec ma pierre ? Quels genres de fruits vais-
je porter ? Aucun. 
 
Mais de quoi Dieu a-t-il besoin ? Il a besoin du changement de mon coeur. 
 
Chers frères et soeurs, allez vous accepter ce pèlerinage comme le changement de votre 
coeur, afin de cultiver votre propre cœur ? Je vous implore d'agir ainsi car c'est Lui qui, 
de la Croix, vous dit : "Voici ta Mère !" 
     
Afin que vous puissiez l'accueillir dans votre cœur, prions : 
 
Notre Père, qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 
     
Ô, Seigneur, j'ai besoin de la Mère. C'est pourquoi je t'implore de bénir la Mère pour moi. 
Béni mon cœur en lui faisant le don de l'amour, afin que j'apprenne à regarder la Mère 
avec amour, ainsi que l'a fait Elisabeth. J'ai besoin de la Mère. 
 
Ô, Seigneur Dieu, béni la Mère pour moi. Et béni mon cœur en lui faisant le don de 
l'amour, le don d'un amour sincère, afin que j'accepte la Mère avec le cœur. 
Béni mon cœur et béni la Mère pour moi. Fais-moi le don d'un amour enthousiaste, de 
telle sorte que chaque fois que je regarde vers la Mère, je puisse sentir comme Elisabeth 
que la Mère de mon Dieu vient à moi. 
 
Ô, Seigneur, béni cette image, et béni-moi au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
Amen. 
     
L'IMAGE DE LA VIERGE DE TIHALJINA 
    
Maintenant, regardez la Mère avec le cœur... C'est votre Mère... Regardez la Mère avec le 
coeur... Voici votre Mère ! 
 
"Chers enfants, je suis votre Mère et je vous aime tous ! Si vous saviez à quel point je vous 
aime, vous pleureriez de joie". 
 
Voici la Sainte Mère, pleine de grâce, la Mère de Dieu. 
     
Afin que vous puissiez croire cela, la grâce est nécessaire. "Cher Pierre, c'est Mon Père qui 
t'a révélé cela". 
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Pour que vous puissiez reconnaître en Elle la Mère de Dieu, le Père doit vous le révéler. 
Pour que vous puissiez venir à Medjugorje et que vous puissiez dire "J'y crois", la grâce 
est nécessaire. Croire signifie vivre Medjugorje. 
     
La Mère de Dieu. La Mère, pleine de grâce. Vous pouvez embrasser la Mère. 
Et maintenant, mettez-la contre votre cœur. Fermez les yeux et regardez-la avec les yeux 
de votre cœur, afin que comme un baume, elle puisse vous guérir. La Mère vous guérit. 
     
Consacrez-vous complètement... Abandonnez-vous à la Mère... Totus Tuus. 
Moi et ma famille, je suis tout à toi... Entièrement à toi... 
Ô chère Mère. Tu sais que je t'aime. Guéri mon cœur, mon âme, mon mariage, ma vie. Je 
m'abandonne complètement à toi. Je désire écouter ta parole et la mettre en pratique 
dans ma vie. 
     
LA LIBERTE 
     
Et maintenant, de l'autre côté de l'image, se trouvent les premiers mots que nous a dits la 
Mère : Chers enfants, je vous invite à la conversion individuelle. 
 
Ce sont les mots de chaque prophète de Jésus et de l'Eglise. 
L'appel à la conversion, l'appel au changement de vie, c'est un appel de retour vers le 
Père, du fils prodigue. C'est l'appel à porter du fruit, à être fructueux, à être saint. 
 
C'est tellement important. C'est tellement nécessaire. 
 
Notre Dame veut que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Notre Dame désire 
que vous portiez du fruit dans votre mariage, dans votre vie. 
Le Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruit. C'est pourquoi je ne veux pas 
être de pierre, je veux me convertir, je veux cultiver mon cœur. Je veux être saint. 
     
Que signifie "se convertir" ? Cela veut dire changer nos vies. Que signifie "se convertir" ?  
 
Abandonner la vie vide et savoir comment répondre à la volonté du Père en disant :  
 
"Père, que Ta volonté soit faite". Et cela n'est pas facile. 
Saint Augustin disait : "Seigneur, tu m'as créé sans moi, mais tu ne me sauveras pas sans 
moi". Cela signifie que Dieu a du respect, un profond respect, pour notre liberté 
Nous demeurons libres comme Il nous a créés, et, de ce fait, dans notre liberté, nous 
pouvons être saints. Nous pouvons choisir d'être des saints, et pas simplement des 
pécheurs; d'être ceux qui sont maudits, mais aussi ceux qui sont des Saints. 
    
C'est pourquoi, par Elle,  nous devons apprendre à dire : "Me voici. Je désire être ta 
servante. Je désire vivre pour Toi et par Toi. Me voici". 
 
RECONSTRUIRE L'EGLISE COMME ST FRANCOIS 
     
Comme Saint François est grand - ainsi que tous les Saints - quand il proclame : "Tu es 
mon Dieu et mon tout". 
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-"François, mon Eglise s'effondre", lui dit Jésus. 
 
-"Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?" 
 
-"Aide-moi à reconstruire mon Eglise". 
    
Depuis 26 ans et presque 4 mois, la Mère Bénie trouve les reconstructeurs de l'Eglise. La 
Messagère de Dieu recherche ceux qui vont renouveler l'Eglise. Elle vous a appelés. Et 
c'est la raison pour laquelle elle dit que sans vous, les plans de Dieu ne peuvent pas se 
réaliser. 
 
Dieu a un plan. Ce plan consiste en ce que personne ne se perde. D'abord et avant tout, 
Dieu est devenu l'amour crucifié pour que nous puissions le reconnaître. 
C'est pourquoi, maintenant, vous allez recevoir un Rosaire; afin que personne ne se 
perde, afin que vous commenciez à le réciter et que votre prière soit votre force et votre 
appel à changer votre vie, à reconstruire votre Eglise. 
 
Votre prière est un grand don, une grande bénédiction, une grande grâce. Voici votre 
prière : 
     
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
    
Seigneur, béni le Rosaire qui est dans ma main, et béni mon cœur avec le don de la 
prière, afin que j'apprenne à prier et que je puisse répondre à la prière. Béni le Rosaire 
ainsi que mon cœur, afin qu'en contemplant Jésus je puisse en arriver à l'aimer et à le 
suivre. 
C'est pourquoi béni le Rosaire et béni moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen. 
    
Vous voici avec le Rosaire entre les mains. Cela est prophétique. 
 
Car comment pouvez-vous dominer votre Goliath aujourd'hui ? Comment vous est-il 
possible d'arrêter tant de maux qui sont tombés sur la famille ? Comment ce frère 
Capucin, là, peut-il dominer son Goliath ? Oui, son Goliath. 
 
       
LA VIE RELIGIEUSE / L'EVANGELISATION 
     
Dans les médias, dans tous les programmes qui sont proposés, il y a des attaques, et ceci 
à tous les niveaux, qui détruisent la dignité de l'homme et la foi. 
 
Dieu a fait un don à ce frère Capucin et à nous tous, les religieux, et ceci à travers trois 
vœux - pour chaque religieux il y a trois vœux - : les trois clous enfoncés dans le corps du 
Christ qui l'ont crucifié. 
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En suivant Jésus, une personne peut faire des conquêtes, avec Jésus, en Jésus et pour 
Jésus. Un religieux est une personne qui, comme Jésus, bâtit son sacrifice, ses prières et 
lui-même, en Jésus. 
     
Aujourd'hui, c'est le dimanche des Missions. Qu'avez-vous fait pour les Missions ? 
Combien de personnes sont-elles devenues catholiques parce que vous êtes catholiques ? 
Savez-vous qu'actuellement dans le monde, il y a plus de 5 milliards de personnes qui ne 
connaissent pas le Christ ? 
 
Jamais autant qu'aujourd'hui, où la parole se diffuse plus vite que jamais, il n'y a eu 
autant de gens qui ne connaissent pas Jésus. 
 
Qu'avons-nous à apporter aux autres et à nous donner les uns les autres ? Jésus a dit : 
"Mon Nom. Mon Salut. Mon Amour". 
     
Les cigarettes et la drogue, ainsi que toutes les choses qui se vendent à travers le monde, 
ne sont rien. 
 
Si vous avez utilisé les médias pour vendre cela, alors vous avez fait trop peu. Votre 
carrière n'est rien. Votre travail est vain. 
 
Il n'y a rien de plus précieux et de plus saint que vous puissiez faire avant de mourir que 
de conduire au moins une âme à Dieu. 
 
Si nous sommes un milliard de catholiques, alors chacun d'entre nous doit conduire au 
moins cinq âmes à Dieu, cinq païens vers le Baptême. 
 
Qui d'autre va prendre la responsabilité de ces cinq personnes dont vous avez la charge si 
c'est à vous que Jésus a demandé d'aller et de faire que les hommes du monde entier 
soient ses disciples ? 
 
Essayez de réfléchir pendant un moment à cette question qui est vraiment très sérieuse. 
Vous avez une dette. Vous devez la payer. Nous n'avons pas accepté le Crucifix comme 
une simple décoration. Notre tâche assignée est de planter la Croix dans nos cœurs. 
     
Je vous implore, en ce lieu où se trouve la tombe des martyrs, de répondre à cette 
question : "Qu'avez-vous fait pour votre Jésus jusqu'à maintenant ? Qu'avez-vous fait 
pour votre Jésus et pour votre foi jusqu'à maintenant ? Et pour votre Eglise ? Et pour la 
Mère Bénie ? Et pour votre famille ? Combien de familles avez-vous sauvées de la 
catastrophe du divorce ou du désespoir ? Combien de personnes avez-vous libérées de 
leurs pensées tragiques de violence, de leurs idées qu'on peut jouer avec la vie et tuer 
l'enfant à naître ? Combien de vies avez-vous sauvées ?" 
     
Comme nous sommes superficiels. Comme nous manquons de jours comme celui-ci où 
nous évaluons notre foi en fonction de celle des martyrs, de celle de ceux qui ont donné 
leur vie pour Lui. 
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CHERCHER CE QUI EST PERDU 
    
Au chapitre 15 de l'Evangile selon Saint Luc,  il y a trois paraboles, trois destins    
tragiques : le berger qui a perdu sa brebis, la femme qui a perdu sa drachme, et le père 
qui a perdu son fils. 
 
Le bon père a pleuré, le bon berger a tout tenté pour retrouver la brebis - il a été 
persécuté à cause de son amour -, la femme a tout fait pour retrouver la drachme, et les 
trois, qui avaient perdu quelque chose, l'ont retrouvé. Les trois ont été heureux parce 
qu'ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu. 
     
Sachez que c'est important de retrouver ce que nous avons perdu. Nous devons 
rechercher ce que nous avons perdu. Venir à Medjugorje signifie retrouver ce que nous 
avons perdu. 
 
Comment allons-nous le retrouver ? Ici, nous avons cinq chiffres, les cinq premiers 
messages. Si nous mettons ces messages dans notre cœur, dans notre vie, dans notre 
mariage, dans notre journée, alors nous travaillons ensemble avec Notre Dame. Nous 
devenons missionnaires. Alors nous vêtons ceux qui sont nus, nous nourrissons ceux qui 
ont faim, nous visitons les prisonniers. Nous faisons l'œuvre de Dieu. 
    
LE ROSAIRE / L'AMOUR DES SAINTS 
     
Qu'est-ce que Notre Dame nous demande ? 
 
Premièrement, chers enfants, priez le Rosaire chaque jour. Je vous appelle à la prière. 
Priez chaque jour. Priez ensemble. Priez avec le coeur. 
 
Retenez bien ces trois mots : prier chaque jour, prier ensemble, prier avec le coeur. 
     
Vous avez un cœur. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Dieu est amour et vous aussi, vous 
devez être amour. C'est pourquoi, purifiez vos cœurs. 
 
Embrasez vos coeurs d'amour, parce que Dieu est amour brûlant. Amour flamboyant, 
amour brûlant. 
 
L'auréole des saints brille d'un amour brûlant, de l'amour de Dieu. L'auréole des saints 
reçoit la lumière de l'amour de Dieu. Le visage des saints devient angélique parce que 
c'est l'amour de Dieu qui les rend ainsi. L'Amour de Dieu fait cela. C'est ainsi que Thomas 
Celano, un disciple de Saint François, a eu le courage d'écrire les pensées les plus belles : 
"Saint François était l'image vivante du Christ crucifié, l'image vivante du Christ". 
       
Hier, à l'église, quelque chose de fantastique s'est passé. Des dizaines et des dizaines de 
jeunes hommes, femmes, maris, épouses, professeurs, intellectuels... sont devenus 
membres du tiers ordre franciscain. Et dimanche dernier, ce sont 300 jeunes qui ont 
prononcé leurs vœux franciscains. Ici, ils ont fait le vœu de vivre selon l'Evangile, de le 
vivre de la même façon que Saint François l'a vécu. 
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Est-ce que vous réalisez l'armée que cela représente ? Est-ce que vous réalisez la force 
ecclésiale que cela représente ? 
     
Comme c'était beau, hier. Comme c'était beau, ici à cet autel, ici sur la table du sacrifice, 
ici dans ce sanctuaire, ici au pied de la tombe des martyrs. 
 
Tertullien avait raison. Lui, le défenseur de la foi, avait raison. Dès le début, il avait dit : 
"Le sang des martyrs est la semence des nouveaux chrétiens". 
Oui. Cette église a jailli et elle grandit d'années en années dans la foi, la sainteté, les 
vocations. 
Merci Seigneur pour cette grâce. 
     
Prier le Rosaire avec le cœur est une grande responsabilité. Sans le cœur, il n'y a rien. Je 
serais un païen. 
Ne soyez pas des païens, je vous en supplie. Soyez des chrétiens qui prient avec le coeur. 
     
LA MESSE / SAINTE AGNES 
   
Le second message est : Chers enfants, mettez la Sainte Messe à la première place, au 
cours de chacun de vos dimanches. Aimez la messe. Vivez la messe. Adorez mon Fils. 
Aimez mon Fils dans l'Eucharistie. 
 
Combien vous coûte une messe et quel est son prix ? L'estimez-vous en dollars ou en 
euros ? Quelle erreur humaine. Chers amis, ne commettez pas d'erreur. Ne mettez pas de 
la confusion dans le sacrifice de Dieu sur le Golgotha et dans l'incarnation de Dieu. 
 
Le Dieu Emmanuel a décidé d'être continuellement avec nous, à travers le prêtre, à 
travers l'Eucharistie, nous libérant, nous sanctifiant, nous bénissant, nous transformant, 
afin que ce ne soit plus moi qui vive mais le Christ qui vive en moi. 
 
Ne permettez pas que quoi que ce soit vous sépare du Christ et de son autel. Aucun 
endroit au monde n'est plus sûr que l'autel. 
     
Je repense toujours à Sainte Agnès. Un père arrogant était entré dans le monastère où se 
trouvait Sainte Claire. Agnès était partie de chez elle. La jeune femme s'est accrochée à 
l'autel. Il a essayé de l'en détacher mais il n'a pas pu. Il a dit qu'elle était devenue aussi 
lourde que du plomb. Il ne savait pas quoi faire. Alors, avec une épée, il a coupé le 
manteau de Notre Dame. 
 
C'est ce qui s'est passé ici, également, quand j'étais enfant. C'est l'église où j'ai été baptisé, 
où j'ai fait ma première communion et ma confirmation. C'est ici que j'ai reçu ma 
vocation, à travers les martyrs. 
 
Etant enfant, je m'agenouillais ici, légèrement plus en avant de l'endroit où est le 
Capucin. Et là, à l'autel qui est situé sur le côté, se trouvait une magnifique statue de 
Notre Mère - vraiment magnifique -, l'Immaculée. Elle avait les mains étendues vers 
nous, comme ça, et, plein de rage, l'un des soldats communistes a coupé ses mains, et il a 
également coupé son genou parce qu'elle s'avançait vers nous pour nous embrasser. Il a 
coupé sa jambe. Je me souviens que toute mon enfance a été blessée par la statue de la 
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Mère qui n'avait pas de mains, pas de genou, qui ne pouvait pas courir vers nous, qui ne 
pouvait pas nous protéger - c'est ce que je croyais. 
 
Et j'essuyais toujours des larmes en demandant : "Qui a fait ça ?" Et j'ai appris. J'ai 
grandi ici. Pendant trois mois, tout a brûlé autour du monastère, du couvent. 
 
Puis j'ai grandi et je suis allé à l'école qui, une fois de plus, était dirigée par les 
communistes. 
     
LA VOCATION DU PERE JOZO 
     
Comme jeune homme, j'ai frappé à la porte du monastère et j'ai dit à un cher franciscain :  
 
"Je voudrais devenir franciscain". Il m'a répondu : "Moi, je m'en vais d'ici. Mais un autre 
franciscain va arriver. Dis le lui". 
 
Et j'avais peur : "Que va-t-il se passer s'il ne me reçoit pas ?" J'étais plongé dans une 
profonde angoisse. Il m'a dit : "Non, non, non. Moi, je ne suis plus d'ici. Tu devras 
demander à l'autre franciscain qui va arriver". 
  
Et un autre franciscain bien-aimé est venu et a reconstruit notre église à l'extérieur. Des 
centaines et des centaines de pierres avaient été blessées par des grenades et des bombes. 
Tout était blessé, exactement comme quand la lèpre mange la chair humaine. Notre 
église était blessée de la même façon. 
 
Et pierre par pierre, il a commencé à reconstruire l'église. 
 
Cette année-là, 103 d'entre nous ont dit : "Je veux être un franciscain". 
Malheureusement, il ne pouvait en accueillir que 12 dans la province. Les communistes 
n'en permettaient pas plus. 
  
Et c'est alors que vous, aux Etats-Unis, avez reçu mes amis. Vous en Angleterre, en 
Irlande, en Afrique; vous, à travers l'Europe, avez reçu mes amis. 
A travers le monde, nous étions 103. 
 
Il y a quelques jours, j'ai embracé mon ami. Il porte le même prénom que moi : 
Jozo. Etant enfants, nous avons grandi ensemble. Il arrivait de Chicago, où il officie. Oui, 
il officie aujourd'hui à Chicago et nous sommes allés à sa rencontre. Il accompagne les 
pèlerins. Je leur ai dit : "Ce bel homme de Dieu a fait tout son séminaire avec moi et il est 
devenu franciscain en Amérique". 
 
Nous sommes comblés de joie de voir que ces martyrs ont donné du fruit dans le monde 
entier, aux Etats-Unis et ailleurs, qu'ils ont donné du fruit au Canada, en Russie, en Asie, 
en Australie, à travers le monde entier. Comme les martyrs sont puissants ! 
De quoi vivaient-ils ? De l'Eucharistie, de la prière. Ils vivaient de prière et d'Eucharistie. 
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LA BIBLE / COMMENT FAIRE SON AUTEL FAMILIAL 
      
Votre Rosaire est entre vos mains. Plus qu'une carte d'identité disant qui vous êtes, votre 
Rosaire vous parle de qui vous êtes. Votre Bible parle : "Je suis un chrétien qui écoute 
Dieu". Quand j'ouvre sa Parole, Dieu m'enseigne. Et c'est la raison pour laquelle quand 
j'ouvre la Parole, je l'embrasse toujours en disant : "Jésus, tu sais que je t'aime. Ta Parole 
restera dans mon cœur. Ta Parole restera dans les profondeurs de mon cœur". Que notre 
Dieu est grand. Que votre Dieu est grand. 
    
Le troisième message est : chers enfants, retrouvez la Bible dans vos maisons. 
Retrouver la Bible. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous l'avez perdue, que 
vous l'avez abandonnée. 
Notre Dame demande de lire la Bible chaque jour. Il y a notamment deux messages dans 
lesquels Notre Dame insiste pour que nous fassions cela et pour que nous le vivions 
chaque jour, c'est-à-dire lire les Saintes Ecritures quotidiennement, et prier le Rosaire 
chaque jour. 
      
Notre Dame nous demande de placer la Bible dans un endroit spécial. Cet endroit spécial 
est l'autel familial : une petite table dans votre salle à manger. 
Dessus, placez le Crucifix, le Maître de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que 
celui-ci. C'est devant ce Crucifix que seront brisés votre arrogance, votre égoïsme, vos 
désirs de divorcer, d'avorter, d'être individualiste, égoïste, de tout posséder sauf Lui. 
Parce que tout est moins que ce qu'Il est. 
   
A côté de la Croix, mettez la Mère. 
Il y avait un poète qui vivait avec moi, un franciscain, un homme sage qui a été persécuté 
pour Jésus [le père Jozo parle ici du père Yanko Bubalo]. 
En prison, il y en avait également deux autres qui étaient persécutés pour Jésus. C'était 
des amis de ces martyrs. C'est pour cela que je sais tout à leur sujet. 
Pendant des années, nous avons vécu ensemble. 
Cet ami était très vif d'esprit. Avec un grand désir de savoir, il demandait aux enfants qui 
voyaient la Vierge : "Comment sont ses yeux ? Regardez bien de quelle couleur ils sont. 
Rappelez-vous comment est son sourire. Rappelez-vous de son visage, rappelez-vous s'il y 
a des rides sur son visage et tous les vêtements qu'elle porte". 
Il enregistrait les réponses et les notait. Et un livre a été publié : "Des milliers de 
rencontres avec Notre Dame". 
  
Et quand nous avons choisi comment Notre Dame pouvait être représentée, nous avons 
pris cette image. Vous ne pouvez pas voir combien elle est belle, mais quand vous la 
ramènerez chez vous, vous verrez. En la plaçant sur votre autel familial, vous le 
ressentirez. 
 
Nous lui avons demandé qu'elle soit empaquetée de telle façon que ses mains ne puissent 
pas se briser. Ainsi, elle n'arrivera pas dans votre pays comme une personne invalide. 
Vous pouvez l'emmener en avion ou en bateau, ses mains ne se briseront pas. 
 
Voici votre Mère, la Reine de la Paix. C'est pourquoi, sur votre autel familial, placez-la à 
côté de la Croix, du Crucifix. 
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Sur votre autel familial, placez également votre Bible familale. Prenez la Bible entre vos 
mains chaque jour. 
 
Notre père Saint François disait : "Chaque fois que je prononce le nom de Jésus, chaque 
fois que je sens la Parole de Dieu, ma bouche se remplit de miel". 
 
Pourquoi cet homme, qui était doux comme le miel, sentait-il un goût de miel devant la 
Parole de Dieu ? Parce qu'il était nourri de la parole vivante de Dieu. 
 
Et Saint Ambroise a bien prêché quand il a dit : "Buvez la boisson de la Parole de Dieu de 
telle sorte qu'elle puisse circuler dans vos veines et agir comme un anti-poison contre ce 
que le monde offre". 
     
Sur votre autel, placez votre Rosaire familial. Quel héritage allez-vous laisser à vos 
enfants ? Vous pensez que vous devez laisser de l'argent ? Ils le dépenseront. La maison 
vieillira. Parfois, les richesses deviennent une malédiction. 
 
Si vous deviez perdre vos enfants et vos richesses, il n'existe pas de richesses plus grandes 
que celles que l'on ne peut pas dépenser. 
 
C'est pourquoi une chose est certaine : si vous léguez Jésus crucifié à vos enfants, si vous 
léguez la Mère à vos enfants, ce sont là les richesses; si vous léguez la Parole de Dieu à vos 
enfants, si, comme parents, vous leur léguez votre Rosaire. 
   
Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir le Rosaire d'un parent ? 
 
Ma mère appartenait au tiers ordre franciscain. Elle portait une ceinture comme 
moi [mot d'origine : "cincture" : une petite ceinture avec laquelle les moines nouent leur 
habit]. C'est elle qui a tissé ma première ceinture. Elle était si belle. Cette ceinture 
constituait un grand signe, pour nous, qui nous disait à Qui elle appartenait et à qui elle 
n'appartenait pas. 
A qui appartenait-elle ? A qui s'était-elle liée ? A Jésus seulement, à travers sa famille. A 
Jésus seulement. Lien très fort avec Jésus, avec son Evangile, vivre en accord avec 
l'Evangile. 
     
Le Rosaire est cette force dont vous avez besoin, cette grâce dont vous avez besoin, 
l'amour que vous avez besoin de reconnaître. Votre autel familial est la grâce, un capital, 
un trésor, un trésor enfoui que vous devez laisser à vos enfants. 
 
Votre autel familial deviendra comme le mont Tabor : un lieu de rencontre avec Dieu. 
     
LE JEÛNE 
      
Le quatrième : chers enfants, jeûnez. J'ai besoin de votre jeûne. Jeûnez avec 
enthousiasme. 
   
Quand vais-je apprendre à jeûner avec mes pensées, avec mes yeux, avec mes lèvres ?  
 
Quand vais-je apprendre à jeûner avec mes sentiments ? 
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D'après vous, combien d'ordures pénètrent-elles à l'intérieur par vos yeux et par mes 
yeux ? Combien de choses mauvaises touchent-elles nos pensées, salissant notre cœur et 
notre âme ? 
 
Quand vais-je apprendre à jeûner dans ma façon de m'habiller, de manger, et ceci afin de 
ne pas être un esclave de l'alcool et de la drogue, afin de ne pas être un esclave des jeux 
vidéos, de la télévision et des passions, afin de ne pas être un esclave des choses ? 
 
Je ne veux pas vivre pour les choses. Je veux vivre pour le Seigneur. Pas pour les choses 
qui ont un prix. Comprenez-vous ? 
 
Saint François disait : "Toutes les choses sont comme de la boue. Seul mon Dieu est tout". 
 
Le jeûne n'est pas fait pour rendre l'homme triste. Ce n'est pas une punition pour 
l'homme. Non. Au contraire, c'est la liberté. 
  
LA CONFESSION / IL NE FAUT PAS CRITIQUER LES PRÊTRES 
    
Le cinquième message est un appel à la confession mensuelle. 
 
Un prêtre est un miracle, sans que l'on puisse le définir. Il est l'Alter Christus - l'autre 
Christ, l'autre Christ, Dieu parmi nous. 
 
Pourquoi osez-vous juger un prêtre ? Comment pouvez-vous oser cracher sur votre  
prêtre ? Pourquoi inventez-vous des mensonges sur les prêtres, les évêques et le Pape ? 
 
Pourquoi ne priez-vous pas pour vos prêtres ? Pourquoi ne priez-vous pas pour les 
vocations spirituelles ? Pourquoi ne priez-vous pas pour avoir de saints confesseurs, de 
saints curés de paroisses ? 
 
Essayez de réfléchir à cela. Pourquoi êtes-vous un pèlerin ? Etes-vous ici en tant que 
touriste ? Etes-vous ici seulement pour prendre quelques photos avec votre appareil dans 
la main ? Ou bien êtes-vous ici pour commencer une nouvelle vie, afin de répondre à 
l'appel de la Mère ? 
     
Oui, c'est la seule raison pour laquelle vous êtes ici. Parce que Notre Dame a dit : "Mes 
chers enfants, je vous ai choisis. J'ai besoin de vous. Vous êtes importants pour moi". 
Pourquoi ? Pour le renouvellement du monde. 
     
Fermez les yeux et invoquez la bénédiction de Dieu. 
 
Seigneur, prends pitié. 
Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
     
O Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta bénédiction. 
Aujourd'hui, bénis-moi avec tes blessures, Seigneur. Avec ta Croix, O Seigneur crucifié. 
Avec ton amour, O Bien-aimé Jésus. Bénis-moi avec ta bonté, O Beau Jésus. Bénis-moi. 
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Seigneur, prends pitié. 
Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
     
O Mère, voici tes enfants. Etends ton manteau. Protèges-les tous. Guéris-les tous. Bénis-
les tous. O, par le pouvoir de la Croix de Jésus Christ, puissiez-vous être bénis. Puissent 
votre âme, votre cœur, votre vie, votre mariage, être bénis, remplis de paix et de salut. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
     
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
     
O Mère et Reine de la Paix, prie pour nous. 
          
REMERCIEMENTS 
     
J'aimerais vous remercier. Puis-je vous dire merci avec tout mon coeur ? Je ressens le 
besoin de la faire car vous êtes mon espérance, vous êtes mon cadeau. Vous êtes mon 
cadeau. 
 
Pourquoi cela ? Parce que je sens maintenant que je vous ai remboursé ma dette. J'avais 
quelque chose à vous proclamer et je me sens bien. Je me sens merveilleusement bien de 
l'avoir fait. Ce soir, je serai en mesure de dire à Notre Dame : "Mère bénie, j'ai voulu tout 
leur dire, tout, et je suis convaincu qu'ils ont cru". 
 
Puis je lui dirai : "Tu sais, Mère bénie, que nous prions chaque jour un Rosaire pour tous 
les pèlerins". 
     
Ici, dans cette église, nous prions chaque jour pour tous les pèlerins. C'est pourquoi je 
vous dis qu'aujourd'hui nous prierons pour vous, afin que vous puissiez répondre à 
l'appel et aux messages, parce que les messages de Notre Dame ne sont pas des 
informations. Ils n'ont rien à voir avec des informations, avec la connaissance. Non. Ce 
sont les graines qui tombent dans le cœur et dans l'âme. Parce que dans un cœur de 
pierre ils ne peuvent rien faire. Dans l'âme pleine d'épines, ils ne peuvent rien faire. J'ai 
besoin d'humilité et d'amour pour dire à la Mère, avec un cœur plein de repentir : "Me 
voici". 
 
Nous avons tellement essayé. Chaque jour, je célèbre la messe pour tous les bienfaiteurs, 
tous les pèlerins, et vous êtes vraiment nos bienfaiteurs. 
     
LES ENFANTS DE LA GUERRE 
     
Maintenant, c'est la seizième année après la guerre. J'ai 5 500 enfants qui ont perdu leurs 
deux parents ou l'un d'entre eux. J'ai plus de 800 enfants qui viennent de familles 
pauvres économiquement, des enfants qui ne pourraient jamais aller à l'école s'ils 
n'avaient pas d'aide. 
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Si vous ne les aidiez pas, si vous ne leur procuriez pas les produits de base pour leur vie, 
ils ne pourraient pas continuer. D'où vient l'aide ? De vous exclusivement. Et c'est 
pourquoi je vous adresse un grand merci de la part de tous les pauvres, de tous les 
orphelins, de tous les enfants qui sont dans le besoin. 
 
Je veux vous remercier. Merci d'aimer. Grâce à votre amour, des milliers vont pouvoir 
vivre. 
     
CADEAU FINAL 
     
Nous ne voulons pas vous renvoyer chez vous les mains vides. Il y a quelques années, 
nous avons décidé d'écrire un livre, un livre qui m'est très cher. L'un de mes amis 
habitant aux Etats-Unis - Joe Mixan - a fait des photos représentant des scènes de guerre. 
 
J'ai sélectionné différentes photos et sous chaque photo figure un message de Notre 
Dame, avec ma méditation sur la gauche. 
 
Par exemple, si aujourd'hui lundi vous ouvrez ce livre sur votre autel familial, il reste 
ouvert toute la journée. 
 
Cet enseignement par la photo - qui est symbolique - est vivant, parle, et, en dessous, se 
trouvent les paroles de Notre Dame ainsi que la méditation qui se rapporte à ces paroles. 
 
Le jour suivant, le lendemain, comme un nouveau jour commence, vous tournez la page : 
une nouvelle image, un nouveau message, une nouvelle méditation. Et le surlendemain, 
une nouvelle image, un nouveau message, une nouvelle méditation. Et ainsi de suite 
pendant trois mois. 
 
Pourquoi trois mois ? Parce que je suis convaincu qu'en trois mois nous nous sommes 
complètement renouvelés. 
     
Même pour ce livre, le but est de créer un cœur nouveau, une nouvelle relation, une 
nouvelle attitude vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas une marchandise que l'on vend. C'est 
comme un médicament, comme notre pharmacie familiale. Et c'est pour cela que je les ai 
fait publier, afin qu'ils puissent devenir un médicament qui vous apprenne à prier mieux, 
à mieux adorer Jésus, à mieux croire, à mieux faire pénitence. Ce sont là les richesses, et 
c'est la raison pour laquelle mon désir est que vous repartiez chez vous joyeux, en 
n'emportant pas seulement le souvenir de Medjugorje mais aussi le livret disant 
comment vivre Medjugorje. 
  
BENOÎT XVI AIME MEDJUGORJE 
     
Cet homme, qui est aussi photographe, est l'un des éditeurs de ce magazine qui est 
imprimé en Irlande. 
 
Sur la couverture, vous voyez le Pape, et, sur une petite image, nous voyons le père Slavko 
avec le cardinal Ratzinger - qui est devenu aujourd'hui notre Pape - ayant un entretien au 
sujet de Medjugorje. 
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Ce que notre Pape dit à propos de Medjugorje : en tant que Cardinal Ratzinger, il a 
diffusé un document encore valable jusqu'à aujourd'hui.  
 
Que dit ce document ? "Medjugorje est un lieu de prière. Medjugorje est un lieu de 
sacrements où les gens recherchent les sacrements". 
 
Et il demande aux prêtres de se tenir à la disposition d'un lieu de réconciliation avec 
Dieu, leur demandant de répondre pour le mieux. 
 
Le droit de statuer sur le surnaturel a été retiré aux évêques mais l'observation des fruits 
de Medjugorje, qui parlent de Medjugorje, continue. 
 
Et notre sage Pape Benoît XVI, à cette époque, a libéré les évêques de la pression des 
communistes, et, aujourd'hui, de la pression de l'athéisme sur les croyants. 
     
N'ayez pas peur. Notre Pape aime Medjugorje. Le Pape vous aime comme pèlerins, 
comme prêtres. Comme prêtres, quand vous confessez, quand vous priez le Rosaire et 
vivez les messages, et proclamez les messages. 
     
Je vais maintenant prier pour les prêtres, afin que nous les prêtres nous vous bénissions 
tous parce que vous avez besoin de notre bénédiction. Nous avons besoin de la 
bénédiction d'un prêtre parce que cette bénédiction est guérison, aide, elle est la guérison 
de notre prière, de notre mariage, de notre vie. 
 
Je demande à tous les autres prêtres de s'avancer, s'il vous plait, pour recevoir la 
bénédiction afin qu'ils puissent à leur tour aller bénir. Les religieux sont aussi invités à 
s'avancer. 
 
 

 
 

- 15 - OU SE TROUVE LE PARADIS ? 
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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 voyants 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 coeur. 
 
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 ! –  
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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 coeur glorifiera le saint nom de Dieu 
et le Paradis règnera dans votre coeur".   
 
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 
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fabuleux ! Merci Marie de nous avoir ouvert les yeux ! 
 
 

 
 

- 16 -La conversion 
 

Voici une locution intérieure que la voyante du cœur Jelena a reçue le 20 février 1985. 
C'était le mercredi des cendres, jour de l'entrée en Carême :  

"Je vous donne un conseil : je désirerais que vous essayiez de vaincre chaque jour un 
défaut. Si c'est votre défaut de vous fâcher pour tout, essayez de vous fâcher moins. Si 
c'est votre défaut de ne pouvoir étudier, essayez d'étudier. Si c'est votre défaut de ne 
pouvoir obéir, ou si vous ne pouvez supporter ceux qui ne vous plaisent pas, essayez un 
jour de parler avec eux. Si votre défaut est de ne pouvoir supporter une personne 
orgueilleuse, vous devez essayer de vous en approcher. Si vous désirez qu'elle soit 
humble, soyez humbles vous aussi. Montrez que l'humilité vaut plus que l'orgueil. Ainsi, 
chaque jour, essayez de dépasser ou de rejeter tout vice de votre cœur. Cherchez quels 
sont les vices que vous avez à rejeter. En ce Carême, vous devez essayer et vraiment 
désirer qu'il se passe dans l'amour. Efforcez-vous autant que possible". 

 

- 17 - QUELQUES MANIFESTATIONS 
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Témoignage de YOLAINE 
 

LES PARFUMS DE ROSES, LES ETOILES FILANTES ET LA 
DANSE DU SOLEIL A MEDJUGORJE  

 

Cette interview a été réalisée le 17 juin 2003. Yolaine, qui connaît très bien Medjugorje, 
est mariée, mère de quatre enfants et trois fois grand-mère. 

      
RV : Y a-t-il des anecdotes que vous aimeriez raconter et qui se sont passées au cours des 
années qui ont suivi la guerre, après que le calme soit revenu ? 
     
YOLAINE : Oui, mais il faut d'abord que je vous dise une chose. Pendant la guerre, ma 
fille a été saisie par un appel de la Sainte Vierge à la communauté des Béatitudes. C'est-à-
dire que la Sainte Vierge lui a demandé de rentrer à la communauté des Béatitudes.  

Après la guerre, j'ai donc voulu retourner à Medjugorje avec elle pour remercier la Sainte 
Vierge de cet appel. Mais j'ai dit à ma fille : "Ecoute, je n'irai avec toi que si j'arrête mes 
quintes de toux car je ne peux pas embêter tout le monde avec cela". En effet, je toussais 
jour et nuit; et je trouvais que ce n'était pas possible de déranger les personnes. Sur ces 
entre faits, j'avais quand même commencé à préparer ma valise pour partir à Medjugorje 
le lendemain, à quatre heures du matin. Mais à minuit, la veille du départ, je toussais, je 
toussais, je toussais. Je me suis dit alors : "Non, vraiment, ce n'est pas possible de partir 
dans ces conditions". Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un songe inexplicable dans 
lequel je me suis vue terminer ma valise. Pour moi, ça a été là un appel irrévocable. Je me 
suis levée, j'ai fini ma valise et je suis partie avec ma fille pour rejoindre Medjugorje. Et 
là, chose incroyable, dans le car tout s'est très bien passé ! Arrivé là-bas, on m'a même 
donné le sirop qu'il fallait ! Bien sûr, je ne vois pas cela comme un miracle. Je pense 
simplement que je devais faire une allergie… et j'ai appris par la suite que le sirop que l'on 
m'avait donné était anti-allergique, justement ! Oui, il faut toujours bien garder les pieds 
sur terre ! Il ne faut pas tout mélanger !! 

     
RV : Ce nouveau séjour a dû être un peu plus "tranquille" que les précédents, j'imagine ? 
      
YOLAINE : L'arrivée à Medjugorje a été extraordinaire ! Nous sommes arrivés alors qu'il 
faisait nuit. Il devait être 18 ou 19 heures. Il faisait vraiment noir, noir, noir, noir. Et à ce 
moment-là… j'ai cru tomber dans une roseraie !!! Il y a eu un parfum de roses, d'œillets, 
inimaginable qui m'a enveloppée. Vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement léger… 
vous savez… un peu comme quand on se met du parfum… mais ce n'était pas du "parfum" 
au sens où on peut l'entendre habituellement. C'était quelque chose… d'incroyable… et je 
n'avais pas encore vraiment compris ce dont il s'agissait vraiment. Je suis allée me 
coucher et, le lendemain matin, je me suis dit : "Oh la la ! Ce parfum de la veille était 
tellement formidable que je veux absolument voir cette roseraie. Oui, je veux voir ces 
roses, ces œillets…" J'avais hâte de contempler un si beau jardin ! Alors, j'ai regardé par 
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la fenêtre… et bien : il n'y avait pas une seule fleur à la ronde ! Ce n'était que de la boue ! 
Alors là j'ai compris – on me l'avait déjà dit, en fait, mais, vous savez, on est souvent 
sourds, finalement – j'ai compris que ce parfum était en réalité la présence de la Sainte 
Vierge. Car il faut que vous sachiez – la Sainte Vierge l'a d'ailleurs dit elle-même à 
plusieurs reprises – que ce parfum de roses vient de sa présence. Et comme j'allais à 
Medjugorje justement pour la remercier, au sujet de ma fille, je me dis qu'elle a voulu 
aussi me remercier de mon arrivée sur cette terre mariale si belle ! Vous savez, si j'y 
retourne aussi souvent, c'est parce que, pour moi, c'est un petit peu "une part du ciel" 
qu'on voit là-bas. 

      
RV : C'est là une très jolie anecdote. En avez-vous vécu d'autres, au cours de ces années 
d'après guerre ? 

      
YOLAINE : Oui, j'ai aussi eu un autre beau cadeau. Toutefois, je tiens bien à vous dire 
que je ne vais pas à Medjugorje pour ces signes. J'y vais avant tout pour moi, bien sûr, 
mais aussi pour ma famille, mes amis, et tous mes frères et sœurs quels qu'ils soient. On 
fait le plein d'amour, à Medjugorje, un plein de la Sainte Vierge. Je n'y vais pas du tout 
pour les signes ! On nous en donne ? Et bien voilà : pourquoi pas ? Ce sont des cadeaux. Il 
ne faut pas les refuser. Cela peut aider ensuite à témoigner. Mais je voudrais quand 
même vous en raconter un qui date du mois d'août 2001. Le père Slavko, qui était donc 
un père franciscain absolument merveilleux et d'une grande tendresse pour tous ses 
enfants, est mort en novembre 2000. Son décès est arrivé alors qu'il se trouvait avec des 
pèlerins pour prier le chemin de Croix, comme il le faisait tous les vendredis, au mont 
Krizevac. Ce jour-là, à la 15ème station, il a dit aux pèlerins : "Que la Sainte Vierge vous 
bénisse à l'heure de la mort". Puis, il est tombé. Et bien presque un an plus tard, le 15 
août 2001, nous avons fait ce même chemin de Croix, et à la 15ème station, là même où le 
père Slavko était décédé, je me trouvais à côté d'un prêtre et il y avait des gens autour de 
nous – des enfants, entre autre – je m'en souviens très bien. A cette 15ème station, donc, 
quelqu'un nous a dit, tout à coup : "Regardez le ciel !" Et là, sans lunettes de soleil – 
d'ailleurs personne n'en avait sur lui, à ce moment-là – nous avons pu voir, pendant 
environ 15-20 minutes, le soleil qui était sorti de son orbite et qui dansait, qui dansait… 
c'était incroyable ! Il dansait sur lui-même !! Je tiens à vous dire aussi que nous étions 
avec une scientifique et, voyant cela, elle riait en disant : "Mais ce n'est pas possible !" Il 
faut dire que c'était quand même une spécialiste des astres ! Elle était à côté de nous et là, 
pendant le phénomène, elle est restée sans voix. Oui, elle était sans voix. Et non 
seulement elle était sans voix, mais, en plus de cela, elle a dit également : "C'est inexpli-
cable !" Donc, j'ai vu – nous avons vu – le soleil danser pendant un bon quart d'heure. 
Cela nous a semblé très long car un quart d'heure, c'est quand même long. Et puis, 
finalement, cela s'est terminé par une immense hostie. Ce que je voulais vous préciser 
aussi, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que la Sainte Vierge sera revêtue du 
soleil et aura la lune sous ses pieds. Ce passage est lu chaque année pour le 15 août. Or, 
nous étions le 15 août quand cela s'est produit ! C'était quand même assez  provoquant ! 
      
RV : En effet. Si nous n'étions pas croyants, nous serions tentés de dire que c'était là un 
"hasard assez troublant" ! 
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YOLAINE : Ce jour-là, nous avons eu une journée extraordinaire de signes ! Par exemple, 
nous avons aussi été prévenus, par les voyants, qu'à 22 heures il fallait remonter à la 
Croix bleue (le lieu où se réunit habituellement le groupe de prière du voyant Ivan, au 
pied du mont Pdbrdo). La Sainte Vierge allait y donner un message pour la foule et pour 
le monde entier. Elle allait aussi bénir la foule. Elle donne des bénédictions comme cela 
tous les ans. C'est assez extraordinaire. Elle bénit la foule présente. Et bien avant son 
arrivée, nous avons vu une étoile filante tout à fait hors du commun. Un petit peu comme 
les Rois-Mages; vous savez, quand ils avaient devant eux cette lumière intense qui les a 
amené jusqu'à la crèche. Nous avons vu cette étoile filante fulgurante, et elle n'était pas 
comme les étoiles filantes habituelles. Elle était beaucoup plus provocante ! Beaucoup 
plus grande ! Je ne l'ai pas oubliée ! Et puis, il y a eu quelque chose de peut-être un peu 
moins drôle : beaucoup de jeunes et de moins jeunes pleuraient. 

      
RV : Tiens, et pourquoi cela ? 

     
YOLAINE : Ils pleuraient parce qu'avant la venue de la Sainte Vierge, je ne vous cache 
pas que nous avons entendu le ricanement de satan. C'était un rire très très fort. Il 
ricanait. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu de ma vie, et je savais très 
bien que c'était l'adversaire. Satan se déchaînait. Il ricanait. Il riait. Beaucoup de jeunes et 
de moins jeunes pleuraient. Il faut que vous sachiez que là où il y a des apparitions – que 
ce soit à Lourdes, à La Salette, à Pontmain… - et bien l'adversaire est toujours présent. Il 
est furieux. Il se déchaîne car il voit cette foule priante avec le chapelet et le rosaire à la 
main… et cela ne lui convient absolument pas ! Je crois qu'il ne faut pas cacher cela. A 
Medjugorje, on voit aussi ce genre de choses curieuses; même si c'est d'une manière 
beaucoup plus rare, heureusement ! Mais, en soi, cela n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, 
c'est continuer son chemin ! Lorsqu'on récite le rosaire, il ne faut avoir peur de rien ! 
      
RV : Ce que vous venez de dire montre bien à quel point le mal n'est jamais autant 
présent que là où le bien est présent ! Mais si vous le voulez bien, j'aimerais revenir  un 
instant à la danse du soleil. Vous souvenez-vous de la personne qui a dit "Regardez le 
ciel", quand le phénomène a commencé ? 

      
YOLAINE : C'était un prêtre. 

      
RV : Il faisait partie de votre groupe ? 

      
YOLAINE : Oui, c'était un accompagnateur. Il était assez jeune. Il devait avoir 40 ans. Pas 
plus. Ce prêtre fait un travail considérable ! Depuis quelques années, il a été nommé dans 
la banlieue parisienne. Il croit énormément à Medjugorje. Il y emmène beaucoup de gens 
"paumés", beaucoup de pauvres… et l'on voit des guérisons spectaculaires. Des guérisons 
du cœur. Quand je dis "guérisons du cœur", cela signifie aussi des guérisons "physiques", 
car lorsque vous êtes atteint psychiquement : rien ne va plus. C'est même peut-être la pire 
des maladies, finalement ! Personnellement, j'ai vu énormément de guérisons de ce 
genre. J'étais donc avec ce père au moment de la danse du soleil. J'étais aussi avec un 



 292 

jeune qui s'appelait François. C'est vrai que nous n'étions pas des masses, dans notre 
groupe, mais il y avait des centaines et des centaines de pèlerins qui faisaient le chemin 
de Croix. Peut-être que tout le monde n'a pas vu le phénomène… Cela, l'histoire ne me l'a 
jamais dit ! Quand nous avons témoigné, dans le car, au retour, nous avons été seulement 
quelques uns à parler de ce soleil qui dansait. 

      
RV : Lorsque vous dites que le soleil "dansait" ou "tournait", à quoi cela ressemblait-il 
exactement ? Tournait-il comme ceci (l'interviewer fait, avec son doigt, le mouvement 
d'une toupie que l'on regarderait "de profil") ou bien comme cela (l'interviewer fait, avec 
son doigt, le mouvement d'une toupie que l'on regarderait "d'en haut") ? 
      
YOLAINE : Oui, voilà, comme cela ! (c'est à dire comme une toupie que l'on regarderait 
"d'en haut". Ou bien comme un ventilateur que l'on regarderait de face, si vous préférez). 
      
RV : Et ceci dans le sens des aiguilles d'une montre… ou bien dans le sens inverse ? 
      
YOLAINE : Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui était impressionnant, c'est 
que le soleil était sorti de son orbite. On avait l'impression que l'on pouvait l'attraper, que 
c'était un ballon; un ballon qui venait vers nous ! C'est cela qui était quand même curieux. 
Quelques fois, il revenait. Et quand il revenait, le cercle était rouge. Il y avait alors un trait 
de couleur rouge d'environ 10 centimètres. Le soleil, lui, était orange. Je vous assure que 
je n'avais jamais rien vu de pareil ! 

      
RV : Le soleil allait-il aussi vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche… 
comme cela s'est passé à Fatima en 1917 ? 

      
YOLAINE : Par rapport à cette question, je pense que certains pèlerins ont peut-être vu 
des "allées et venues", effectivement. Pour moi, non. Ce que j'ai vu, je le répète, c'est que 
le soleil était sorti de son orbite, qu'il n'y avait pas besoin de lunettes de soleil – comme si 
l'on regardait la terre, c'était la même chose – et qu'il dansait à toute vitesse, en tournant 
sur lui-même. Et il est vrai, aussi, que l'on avait parfois l'impression qu'il arrivait vers 
nous. 
      
RV : Comment ont réagi les enfants qui étaient dans votre groupe ? 

      
YOLAINE : Les gens sont restés très silencieux. Nous avons continué notre chemin de 
Croix… il n'y a pas eu de commentaire. Non, il n'y a pratiquement pas eu de 
commentaires. 
      
RV : Peut-être était-ce parce que le phénomène était "trop extraordinaire", justement ? 

      
YOLAINE : Oui, on n'en a pas parlé. Peut-être un peu au moment du repas… mais ce 
phénomène n'était pas le plus important, en fait. Comme je l'ai dit, certains ont témoigné 
dans le car, au retour… mais il est vrai que l'on ne va pas fanfaronner ou crier sur tous les 
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toits : "J'ai vu le soleil danser !" Non. C'était un cadeau. Mais ça s'arrêtait là. Ceci dit, je 
crois que personne ne revient de Medjugorje comme il y est allé. Même ceux qui ne 
semblent pas avoir reçu de grâce les ont quelques semaines, quelques mois… voire même 
des années après ! On pourrait citer de très nombreux exemples dans ce style ! 
      
RV : D'après vous, qu'est-ce que Medjugorje peut apporter de plus précieux au monde 
d'aujourd'hui et aux générations futures ? 

      
YOLAINE : Il est vrai que la Sainte Vierge donne à ses enfants des choses extrêmement 
précieuses. D'abord le Rosaire, le chapelet. Je pense que celui qui dit chaque jour ne 
serait-ce qu'un mystère – en commençant tout doucement – deviendra vraiment doux 
dans son cœur et sa famille sera complètement transformée. Il faut que vous sachiez 
qu'un seul converti dans une famille peut guérir toute une famille. Je crois qu'il ne faut 
jamais désespérer.  

Mais le Rosaire, par l'intermédiaire de Marie, nous mène aussi à son Fils. Qui dit 
"Rosaire", en effet, dit également "la vie de notre Seigneur". Et ça, c'est quelque chose 
d'extrêmement fort. Et puis, aussi, pour arriver justement à Jésus, il y a la confession. 
Des prêtres de toutes les nationalités (des espagnols, des allemands, des polonais, des 
anglais, etc…) restent parfois dans les confessionnaux jusqu'à l'aube, à Medjugorje, par 
une chaleur torride en été ! Il y a, entre autre, les frères Jacquart qui sont des prêtres 
fantastiques. Ils vont de partout à travers le monde pour soigner les lépreux, pour 
apporter du matériel à ceux qui ont perdu leur(s) jambe(s) en sautant sur des mines… ce 
sont de futurs saints français ! Vraiment, ces pères ont un charisme assez étonnant. Et 
comme ils sont à Medjugorje tous les ans, on peut aller se confesser vers eux. 
Personnellement, j'y vais – de même que beaucoup d'autres gens, bien sûr – et ce sont 
des confessions de toute beauté ! Eux-mêmes disent, en riant, qu'ils attrapent parfois de 
gros "poissons" ! Il peut s'agir de gens qui ne se sont pas confessés depuis plus de 40 ans, 
des durs à cuire…  

Vraiment, Medjugorje, c'est le miracle de la confession ! Et qui dit "confession" dit aussi 
"réparation" et "guérison". Et cela change toute la vie. Aujourd'hui, au XXIe siècle, a-t-on 
bien remis en avant ce sacrement merveilleux qu'est la confession ?  

D'ailleurs, la Sainte Vierge ne cesse de le répéter dans ses messages : "Priez, priez, priez, 
conversion et confession". Donc, je tiens vraiment à dire que ces confessions sont 
majestueuses, vraiment très belles ! Voir tous ces gens, ces jeunes, cette foule immense… 
Lorsque nous allons là-bas, nous avons souvent des messes de 100 prêtres, 150 prêtres, 
200 prêtres !!! C'est de toute beauté ! Ce que je vous dis là n'est ni de la sensiblerie ni de 
la sensibilité. C'est simplement de voir l'EGLISE VIVANTE. 
      
RV : Je crois que ces derniers mots que vous venez de prononcer feront une merveilleuse 
conclusion ! Merci beaucoup ! 
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- 18 -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 prières. 
 
Pourquoi avez vous pensé à aller à 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 êtes-vous à 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 30ème 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 faites vous dans une journée? 
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Je me réveille à 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 de l’après midi nous prions. 
 
Vous passez l’été loin de chez vous et des votres. Ca ne vous manque pas de ne pas être à 
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 moimême. 
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 à 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 
coeurs 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 show business Italien viennent-ils à 
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 ?  
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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 à des gens fourbes, au harcèlement, aux abus, à la drogue et 
à beaucoup d’autres difficultés. On a rapporté qu’en 2008, portant juste un bikini vous 
êtes sortie d’un gateau donné au premier ministre Silvio Berlusconi en lui chantant 
joyeux anniversaire.  
 
Après Medjugorje feriez vous ceci à nouveau ? 
 
Après 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 être même avec la cocaïne, à la sainte Vierge… Pensez-vous 
que vous cherchez à 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 à 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 à ce que vous puissiez vous débarrasser 
de la haine et du ressentiment que vous avez dans votre coeur. Ce n’est qu’à ce moment 
que Dieu peut vous habiter. Autrement vous ne lui faites pas cette place où 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 tournoyer 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 coeur ! 
 

Paolo Gambi - éditeur du Catholic Herald 
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Conversion de Fabienne à Medjugorje 

(Fabienne a écrit 5 livrets qui ont obtenu l’imprimatur et le nihil obstat de 
l’Archevêché de Paris) 

 

"Des Rose Croix au Christianisme" 
 

 
 

  
"Des Rose Croix au Christianisme" 
 
Interview de Fabienne par Mgr. René Laurentin 
  
Le 30 avril 2009, S.S. Benoît XVI a promu « Monseigneur René Laurentin, prélat de sa 
Sainteté ». (interview du 20/01/2011) 
 
(L’interview est parue dans plusieurs journaux Catholique en Amérique, en France, en 
Suisse, en Italie et en Allemagne). 
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Fabienne est née le 14 avril 1964. De taille moyenne, brune aux yeux bleus, elle est vêtue 
avec modestie. Elle garde la précision qu’elle a cultivée dans sa profession de secrétaire 
de direction et son parcours contrasté est particulièrement remarquable. 
  
R.L. : Vous êtes revenue des sectes au Christ avec une belle lucidité. Racontez-nous cela. 
  
FG : J’ai passé ma jeunesse dans la drogue, l’alcool, les boîtes de nuit, les péchés de chair. 
J’ai écouté de mauvaises musiques, vu de mauvais films, pratiqué le spiritisme, 
l’astrologie, la numérologie, la divination, fais des études dans le Nouvel Age et eu des 
contacts avec un gourou qui m’a ouvert deux chakras : le chakra du 3ème œil et le chakra 
du cœur. 
  
R.L. : Vous avez aussi fréquenté les Rose- Croix. Qu’est ce que c’est ? 
  
FG : C’est un mouvement ésotérique. 
J’ai été initiée dans la loge Haroeris à Marseille d’avril 95 à mars 97. 
  
RL : En quoi cela consistait-il ? 
  
FG : Lors de la première initiation, je suis entrée dans la loge avec une démarche spéciale. 
Je ne peux détailler pour ne pas me créer d’ennuis. 
  
RL : Avez vous eu une éducation chrétienne ? 
  
FG : Oui. J’ai été baptisée le 3 mai 1964. J’ai fais le parcours habituel : Catéchisme, 
communion privée, communion solennelle (profession de foi). 
  
RL : Quand ont commencé vos contacts avec les Rose- Croix ? 
  
FG : En juillet 1993 et j’en suis sortie définitivement en Mars 1997. 
Fin 1996, j’ai fais un premier pèlerinage à Medjugorje. 
  
RL : Comment vous êtes vous détachée des Rose- Croix ? 
  
FG : J’ai commencé à réciter le Rosaire et me suis consacrée au cœur immaculé de Marie. 
Le 9 Août 1998, au cours d’une messe, j’ai fais un pacte d’alliance avec Marie Reine 
Immaculé de l’Univers en la Fraternité de Bois le Roi. Sur les conseils du ciel, j’ai fais 
célébrer des messes (plusieurs trentains) pour mon âme afin de retrouver la paix. 
J’ai reçu de nombreux sacrements, y compris l’onction des malades, plusieurs fois, sans 
être vraiment malade physiquement. 
Le Père P. Rémels (Belgique) a réalisé une coupure de liens avec l’ésotérisme que j’avais 
fréquenté. Tous les matins je fais le chemin de croix, suivi des laudes et de la messe dans 
ma paroisse à Béziers. 
  
RL : Que vous apporte votre « messe orchestrée » le matin ? 
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FG : Quand je vois le Seigneur au moment de l’élévation je me mets à genoux et je lui 
demande de brûler mon cœur au feu du sien. Je communie toujours à genoux et dans la 
bouche. 
La messe me donne la force de me donner et de Le suivre. 
  
RL : Vous avez compris que l’union de volonté avec Dieu, c'est-à-dire l’union d’amour 
(c’est la même chose), c’est l’essentiel. 
  
FG : Oui, ce qui compte pour moi, c’est l’intimité profonde, jour après jour avec Jésus, 
dans Sa paix et dans Sa joie. 
  
RL : Oui, une volonté qui donne une identification à sa vie ! 
  
FG : Oui. 
  
RL : Quand vos déviances ont-elles commencé ? Dans votre enfance ? 
  
FG : A l’âge de 15 ans, j’ai commencé la divination, l’astrologie et la numérologie. 
  
RL : La numérologie, qu’est ce que c’est ? 
  
FG : C’est un ensemble de croyances fondées sur l’attribution de propriétés à des 
nombres. On fait l’étude d’un thème de vie, sur la base de la date de naissance pour se 
situer dans une conjoncture astrale. 
  
RL : Qu’en est-il résulté ? 
  
FG : Je suis passée par 3 étapes dont je cherchais la logique. 
  
RL : Et le Nouvel Age ? 
  
FG : Le Nouvel Age est un courant spirituel qui ne vient pas de Dieu. Dans ce 
mouvement, je n’ai jamais entendu parler de Jésus Christ, en tant que Fils de Dieu. J’ai 
appris qu’il existait le « Divin ». Le Divin est l’expression la plus élevée de la conscience 
cosmique, la vibration (énergie) la plus haute. Il se manifeste par mode d’émanation dans 
      l’énergie intérieure et cosmique. Il coïncide avec le monde et avec l’homme. L’individu 
peut dire : Dieu est en moi, je suis mon créateur. En un mot, tout est un, tout est énergie, 
tout est Dieu. 
Le Christ du Nouvel Age que j’ai connu est un simple Esprit qui s’est manifesté dans 
Bouddha et Jésus de Nazareth. 
Il ne m’était pas possible d’entrer en relation avec un Dieu personnel, j’étais une simple 
vague de l’océan cosmique. 
Mon salut consistait en la connaissance expérimentale de ma nature soit - disant divine. 
Il fallait que je me réalise personnellement par l’illumination intérieure, les renaissances, 
la maîtrise de soi et éventuellement par l’acquisition de pouvoirs en me branchant sur 
l’énergie divine qui assure la purification et l’harmonie avec soi, avec les autres et avec 
l’univers. 
Je me suffisais à moi-même, je n’avais pas besoin de révélation ni de rédemption, ni 
d’aucune aide extérieure. Selon la loi du karma, je devais réparer moi-même mes propres 
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erreurs au cours de nouvelles existences. Ma foi c’était « la gnose » (secrets réservés aux 
initiés) et je ne priais jamais. Je ne croyais même pas au péché. 
  
RL : Le Nouvel Age est bien connu ; il se saisit de toutes les facettes de notre culture. Il en 
fait une synthèse brillante mais inconsistante qui séduit ses adeptes mais les laisse 
frustrés. Quant aux chakras, ce sont des sens inconnus en Occident identifiés par des 
Indiens. Il y en a 7 principaux, du chakra racine au chakra corronaire qui siège au 
sommet de la tête.  Cela vous a soumis à toutes les influences. D’où votre parcours 
débridé. 
  
FG : L’ouverture des chakras m’a détournée de la foi et ouverte à toutes sortes 
d’aventures hétéroclites qui m’ont détruite. 
  
RL : Ce gourou voulait vous ouvrir « au-delà » de nos perceptions ordinaires. 
  
FG : Pendant un an j’ai assisté à ses séances de spiritisme. Un jour il m’a proposé de faire 
un grand nettoyage. Comme je croyais à la réincarnation, j’ai pensé qu’il allait me délivrer 
du karma c'est-à-dire des servitudes de mes vies antérieures. 
Il a posé  sa main sur mon chakra du cœur et sur mon chakra du troisième œil en même 
temps et il a fait une invocation dans une langue que je n’ai pas comprise. 
A la séance suivante de spiritisme, la Kundalini s’est levée. J’ai eu très peur car je 
ressentais une grande force qui me traversait depuis le chakra racine jusqu’au chakra 
coronnaire et qui me faisait fuser vers le haut. 
  
RL : Avec tendance à la lévitation comme il arrive ? 
  
FG : Non pas du tout. C’est par la tête que cela me tirait vers le haut, sans atteindre but ni 
objet. 
  
RL : Qu’est ce qui vous a fait évoluer ? 
  
FG : En fin 1996, je suis allée faire un premier pèlerinage à Medjugorje. 
  
RL : Quel a été votre changement à ce moment là ? 
  
FG : J’ai retrouvé à Medjugorje le goût des sacrements, goût que j’avais perdu depuis 
l’âge de 15 ans ; j’ai retrouvé le goût de la prière, spécialement du rosaire. 
  
RL :  Un certain éclairage général. 
  
FG : Oui 
  
RL : Cela vous a « ouvert » au Christ ? 
  
FG : Oui 
  
RL : Avez-vous reconnu que cela venait de l’Esprit Saint : Il ne se montre pas mais 
comme les projecteurs qui sont dans notre dos durant les spectacles, Il éclaire la scène : 
Jésus et son message. 
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FG : J’ai de suite reconnu l’agir du Saint Esprit. 
  
RL : L’Esprit Saint ne nous instruit pas avec des mots et des paroles mais il nous donne 
Sa lumière pour que nous percevions le Christ  et son action en nous. 
  
FG : J’ai tout accepté du Christianisme. Je m’y suis engagée activement par l’apostolat. 
  
J’ai écris 5 livrets sur ma conversion. Ils ont obtenu l’imprimatur le 1er décembre 2009 et 
4 ont été édités chez Téqui. 
  
-        J’ai quitté l’Ordre de la Rose-Croix AMORC  
-        Astrologie ou confiance en Dieu. 
-        Dieu m’a libérée de la croyance en la réincarnation. 
-        Jésus miséricordieux m’a libérée du spiritisme. 
-        Jésus miséricordieux m’a libérée de la voyance. 

  
J’ai aussi créé un site Internet : http://fabienne.guerrero.free.fr/ 
  
RL : Par combien de gens est-il fréquenté chaque mois ? 
  
FG : J’ai enlevé le compteur il y a quelque temps déjà. Actuellement, quelques dizaines de 
personnes par mois, de tous les pays francophones m’écrivent par E. Mail. 
Je diffuse aussi des C.D. sur l’Esprit Saint, les apparitions de la Vierge Marie, les dangers 
du Nouvel Age, du yoga, du reiki, de la méditation transcendantale, du spiritisme et des 
C.D. sur l’enseignement de bons  prêtres (Père E. Tardif, Père D. Ange, Père Nicolas 
Buttet, Père Roger Paulin..), des C.D. sur la prière et la louange, des CD sur les divers 
sacrements, sur la Bible, sur la guérison intérieure, sur l’évangélisation, sur la vie des 
saints… 
  
RL : Et les Rose - Croix , ils ont disparu de votre horizon ? 
  
FG : J’ai adhérée à l’AMORC de juillet 1993 à mars 1997 et j’ai accédé  au 7ème degré du 
Temple. 
  
RL : Il y a combien de degrés ? 
  
FG : 12, je crois. Après Medjugorje, j’ai écris à l’Impérator de l’Ordre en exprimant mon 
souhait de partir. Il m’a demandé pourquoi et j’ai répondu : 
- Pour retourner dans l’Eglise Catholique. 
  
RL : Vos chakras étaient-ils toujours ouverts ? 
  
FG : Oui. 
RL : Qui vous les a fermés ? Car ils n’ouvrent pas qu’au Christianisme… 
  
FG : Un prêtre dont je ne me rappelle pas le nom a fait une prière pour la fermeture et 
tout est rentré dans l’ordre. 
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RL : Vous avez de la chance que chez vous tout se soit passé  si vite et finalement si bien. 
  
FG : Oui, Grâce aux sacrements que j’ai reçus tous les jours car beaucoup restent en 
difficulté et parfois en meurent quand la kundalini s’éveille. 
  
RL : Peut-on vous demander ce qu’est la Kundalini ? 
  
FG : C’est une puissante énergie qui est logée dans l’os sacrum. Elle s’éveille et monte le 
long de la colonne vertébrale et travaille de centre en centres jusqu’au chakra corronaire. 
  
RL : Ca vous a aidé à avoir une réceptivité meilleure au Christianisme ? 
  
FG : Pas directement. J’ai commencé à étudier la Bible, la vie des Saints, le Concile 
Vatican II, le Catéchisme de l’Eglise Catholique et je voyais que c’était bon. 
  
RL : Ca vous rapprochait de Dieu ? 
  
FG : Oui. Je passais mes après midi  dans une église à Marseille pour faire le chemin de 
croix et pour passer du temps avec Jésus et là j’ai entendu une voix. Elle sortait du 
tabernacle et Jésus me disait : « Je suis ton seul Maître ». 
  
RL : Vous l’entendiez ou vous le « perceviez » intérieurement, intellectuellement comme 
on dit ? 
  
FG : Je l’entendais  comme vous me parlez. 
  
RL : Ah oui. Vous entendiez une voix ? 
  
FG : Oui. Une voix qui sortait du tabernacle. Une voix masculine, très forte. Elle 
résonnait en moi. Cela m’est arrivé d’autres fois. 
  
RL : Si l’Esprit Saint ne parle pas, Jésus qui s’est fait homme peut nous parler en paroles 
humaines. 
  
FG : Jésus disait aussi : « Mes saintes Plaies te sauveront » car il allait me prendre dans 
Ses saintes plaies pour me sauver. 
  
RL : Ses plaies, Ses souffrances et Sa mort, vous les a-t-il fait partager ? 
  
FG : Non. Pas encore. J’ai pensé qu’il me fallait un Père spirituel. 
  
RL : Et vous l’avez trouvé ? 
  
FG : Oui. Mon premier Père Spirituel, un père dominicain, a discerné que Dieu me 
parlait. 
Est-ce normal Monseigneur ? 
  
RL : Oui, tout à fait. Vous avez eu la chance de trouver un père clairvoyant. 
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FG : Je lui ai expliqué que j’avais un ami et vivais en relation maritale avec lui depuis 
1994. Après Medjugorje, nous avons fait un mariage civil le 6 septembre 1997, mais nous 
ne pouvions pas faire le mariage religieux car il avait déjà été marié religieusement, puis 
divorcé. 
  
RL : Et son épouse restait vivante ? 
  
FG : Oui, elle l’avait quitté pour un autre homme. 
Après mon mariage, un soir dans ma chambre, Jésus est venu me visiter et m’a demandé 
de lui obéir, de faire chambre à part, puis Il m’a dit : « Je demande réparation. Ton péché 
m’a offensé » puis « Je te veux corps et âme ». 
Mon père spirituel a confirmé qu’il fallait vivre la chasteté et Dieu m’a demandé de 
témoigner de Sa miséricorde. 
De retour chez moi, j’ai vécu comme frère et sœur. 
  
RL : Mais a-t-il accepté de vivre cette nouvelle situation ? 
  
FG : Il avait beaucoup de mal. Mais puisque Dieu exigeait la continence, j’ai obéis. 
Finalement, le 14 décembre 2000, j’ai divorcé pour suivre le Christ dans le monde car Il 
m’avait dit : « Je veux que tu me serves dans le monde ». 
  
Après avoir quitté la maison, j’ai beaucoup étudié la foi catholique et début 2003 j’ai créé 
un réseau d’icônes pélerines de Jésus miséricordieux dans l’obéïssance à un Père Pallotin 
d’Osny, le Père Eugène, avec lequel je travaille toujours. C’est mon guide pour la 
miséricorde divine. 
  
Il s’agit de faire circuler des icônes que je fabrique dans les familles pour le temps d’une 
neuvaine. Elles circulent aujourd’hui dans divers pays tels que . FRANCE -
 GUADELOUPE - MARTINIQUE - ILE LES SAINTES - ILE DE LA DESIRADE -
 BELGIQUE - SUISSE - LUXEMBOURG - PORTUGAL - PAYS BAS - AFRIQUE - ITALIE. 
  
Certaines personnes qui reçoivent l’icône ne veulent plus s’en séparer. Elles tombent 
encore plus amoureuses de Jésus. Elles prient le chapelet de la miséricorde. 
  
RL : Ils sont nombreux ? 
  
FG : C’est un grand réseau. 
  
RL : Un réseau international. 
  
FG : Oui dirigé par le Père Eugène. 
  
RL  Il n’y pas de groupe de prières ? 
  
FG : Non, pas avec  ce réseau. 

  

RL : Vous avez une profession ? 
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FG : Oui. Secrétaire de Direction bilingue. J’ai arrêté après le pèlerinage à Medjugorje 
pour me consacrer tout entière à l’apostolat. 
  
RL : Vous n’avez que 46 ans, vous n’êtes pas à l’âge de la retraite, de quoi vivez vous ? 
  
FG : Ma sœur (mariée, deux enfants) me prête un appartement et mes parents me 
nourrissent. J’ai refusé l’argent que me proposaient mes éditeurs (Téqui, Parvis, 
Rassemblement à Son Image…) 
  
RL : Vous achetez vos vêtements ? 
  
FG : Je mendie car Jésus m’a dit : « Accroche toi à la pauvreté » « N’aie pas peur de 
mendier ». 
  
RL : Vous êtes très surmenée. 
  
FG : Oui, parfois je ne sais où donner de la tête. 
  
RL : Vous vivez comme un prophète ? 
  
FG : Non. La vierge Marie m’a dit : « Tu n’auras pas de messages (comme les prophètes), 
mais reste fidèle à mon Fils. Elle me parle de moi uniquement. 
  
RL : Vous avez une grâce d’exception : Renoncement, lumière et clarté. Restez y fidèle. Ce 
n’est pas si facile de durer. 

 

La Gospa de Medjugorje a dit à Fabienne 

 
Mon cher enfant, 

Donne moi ton rien, donne moi tout. 

Je t’aime. 

Je suis ta maman et je veux te conduire sur la route du paradis 
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Consacre-moi tes pensées, tes actions, tes journées, 

Je saurai te prendre dans mes bras et te consoler. 

Promets-moi de toujours penser à moi en récitant mon Saint 
Rosaire. 

Ne m’oublie pas. Je t’aime tant. 

*** 

Fabienne a reçue la mission de prier pour les mourants. 

(Récemment le ciel lui a demandé de continuer à prier pour les mourants). 

(Elle récite tous les jours plusieurs chapelets avec la prière donnée à Sœur Consolata 
Betrone « Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les mourants. A chaque fois 
que cette petite prière est récitée avec le cœur, une âme est sauvée. Jésus l’a promis a 
Sœur Consolata Betrone en lui disant : « Chaque acte d’amour « Jésus Marie je vous 

aime, sauvez les âmes, décide du salut éternel d’une âme) 

 

(Pour inviter Fabienne à témoigner : téléphonez au 04.34.33.12.46) 

 

Fabienne – Témoignage 

  

Ancienne adepte du Nouvel Age 

Article paru dans le 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. 
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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 
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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. 
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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 chakras1. 

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. 
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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. 
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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? 
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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. 
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Introduction du Père Spirituel de Fabienne 

Fabienne me communique son manuscrit d'un nouveau livre. 
 
Depuis plusieurs années, elle m'a demandé d'être son Directeur Spirituel et elle sollicite 
de moi un mot d'introduction pour les enseignements qu'elle transmet dans ses écrits. Je 
le fais bien volontiers. 
 
Elle témoigne de sa vie dans le péché, dans les pièges du New Age et du spiritisme, et 
autres. 
 
Si, à notre époque, certains doutent de l'existence de l'Enfer - ce qui est préjudiciable à 
beaucoup qui renoncent à se convertir - elle reconnaît qu'elle menait une vie qui l'aurait 
conduite en Enfer - non par la Volonté de DIEU, mais par la haine et les mensonges et les 
flatteries de Satan, « l'ennemi de Dieu et des hommes ». 
 
Elle témoigne de la Divine Miséricorde de Jésus et de l'Amour infini qu'Il lui a manifesté 
pour la sauver ; et elle témoigne avec humilité, pour inciter ses lecteurs à la conversion, 
en conformité avec les enseignements de l'Evangile et du catéchisme de l'Eglise 
Catholique. Elle évangélise. Je tiens à la soutenir dans cet apostolat « en contradiction 
avec l'esprit du monde ». Vous vous en rendrez compte par vous-mêmes, en lisant son 
texte. 
 
Parce qu'elle est consciente que Jésus l'a sauvée par amour pour faire d'elle, une grande 
pécheresse, une grande sainte. C'est en cela que Dieu Se glorifie contre l'esprit du mal, et 
fait éclater ainsi la toute-puissance de Sa Divine Miséricorde, en faisant non pas des 
demi-conversions - mais de vraies conversions, définitives ; et Dieu, veut, aujourd'hui, 
que la multitude des pécheurs deviennent une multitude de saints, et de grands saints. 
Car nous ne pouvons accepter que notre Sauveur remporte une demi-victoire. 
 
Fabienne sait d'où elle a été relevée, et de quoi elle est redevable à notre Rédempteur. Il a 
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payé très cher pour la sauver - pour nous sauver - tous. Elle ne peut pas se taire, son 
engagement pour Dieu est total, absolu… jusqu'au martyre, s'il le faut. 
 
Et elle rend grâce, aussi, à la Très Sainte Vierge Marie, aux deux Saints Cœurs unis de 
Jésus et de Marie. 
 
Son témoignage est vrai, son enseignement est celui de l'Eglise, sans concession ni 
diminution. Qu'il se répande !... 
 
LE PERE SPIRITUEL DE FABIENNE 
Abbé Georges Lauzin 
(Père spirituel de plusieurs âmes privilégiées) 

 
 
 

 
 

PREMIER PELERINAGE A MEDJUGORJE 

Il y a quelques années, je me suis rendue à Medjugorje sur l’appel personnel de la Sainte 
Vierge Marie. C’est un lieu de prière dans lequel j’ai retrouvé le goût des sacrements et 
l’amour de l’Eglise Catholique que j’avais quittée depuis de nombreuses années pour 
m’adonner à divers plaisirs illicites et au Nouvel Age. La Sainte Vierge m’a accordé 
beaucoup de grâces dans ce lieu et spécialement celle de la confession et du retour à son 
divin Fils Jésus Christ. C’était en 1996. 

  

MON AME ETAIT EN ENFER 

De retour en France, la sainte Vierge a commencé à m’instruire pour ma vie spirituelle et 
m’a conduit vers mon premier père spirituel. En arrivant chez lui, le Seigneur Jésus me 
dit « Témoigne de Ma miséricorde ». Le Seigneur, venait par là, m’inviter à dire ce qu’Il 
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avait fait pour ma pauvre âme. De retour à mon domicile, Il me demanda d'écouter Sa 
Parole, d'observer Ses Commandements et d'observer Ses Sabbats. Il me fut aisé de 
reconnaître que je ne connaissais aucun des commandements de la Loi de Dieu. J’ai donc 
cherché dans la Bible de Jérusalem pour mieux comprendre ce que Dieu venait de 
m’enseigner et j’ai commencé à faire un bon examen de conscience. 

Dieu me montra dans une vision mon âme enfermée dans la Bête, c'est-à-dire en Satan et 
Il m’a demandé de faire pénitence. Il m’a dit : Dieu aime qu’on le craigne. A ce moment 
particulier de ma vie, je menais une vie de débauche complète. Il me demanda, dans Sa 
bonté infinie, de le laisser décider de mon salut éternel. J’ai donc du abandonner ma 
volonté propre pour me soumettre à celle de Dieu. 

Dès que je me suis confessée et repentie sincèrement, Jésus qui n’est qu’amour et 
miséricorde m’a dit : « Tu fais toute ma joie ; Tu as Ma miséricorde ». 

 

LES ANGES DECHUS M’OPPRESSAIENT CONTINUELLEMENT 

Pendant des années, sans le savoir, j’ai soumis mon âme aux supplices infligés par les 
démons. Mon Dieu était l’argent, j’aimais les plaisirs du monde et tous les plaisirs de la 
chair. Si je n’avais pas été avertie par le ciel que mon âme était perdue, je ne me serai 
probablement pas repentie. Le Seigneur Jésus m’a invitée plusieurs fois à la pénitence 
pour éviter les supplices éternels, le feu de l’enfer. Il m’a également invitée à m’accrocher 
à la pauvreté, à fuir le monde et les hommes. Sur la demande du Seigneur d’observer ses 
commandements, je les ai étudiés un par un. 

  
1ER COMMANDEMENT : 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de 
servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, 
rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les 
eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images ni ne les 
serviras. » (Ex 20, 2-5) 

 
Pendant des années j’ai été adulée par les hommes, j’ai passé mon temps chez les 
esthéticiennes, je m’achetais de très beaux vêtements, je prenais des vacances dans des 
îles de rêve. Je menais réellement la vie du Monde dans laquelle Satan m’avait plongée. 
C’est lui qui m’avait incité à étudier dans le Nouvel Age qui s’est répandu d'abord à 
travers les Rosicruciens, dont j’ai fais partie, et les Francs-Maçons au temps des 
révolutions française et américaine, la réalité qu'il dénote est plutôt une variante 
contemporaine de l'ésotérisme occidental, dont l'origine remonte aux groupes gnostiques 
des premiers siècles du christianisme. Il se caractérise par le rejet progressif d'un Dieu 
personnel au profit d'entités (démons) qui servaient souvent d'intermédiaires entre Dieu 
et l'humanité... 

Quand le Seigneur Jésus m’a dit : « Tu adores Satan. » j’ai compris à quel point je l’avais 
offensé par ces études ésotériques. 
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J’ai mis en pratique, pendant assez longtemps, la cartomancie, l'astrologie, la 
numérologie, le Yi-king, le spiritisme (oui-ja, guéridon, écriture automatique) les lignes 
de la main, les  techniques du Nouvel Âge (guérison par les cristaux, guérison par les 
couleurs liées au chakras, accupuncture, guérisseurs, magnétiseurs…). Comme je l’ai 
précisé plus haut, j’ai été affiliée à l’Ordre de la Rose-Croix AMORC. (L'Ancien et 
mystique ordre de la Rose-Croix (AMORC) est mentionné dans le rapport sur les sectes 
N° 1687 - 10 juin 1999). De Juillet 93 à Mars 97, j’ai étudié avec conviction les divers 
enseignements Rosicruciens par le biais de diverses monographies que je recevais au 
rythme de 4 par mois. J’ai aussi été initiée dans une loge, plusieurs fois. Satan, par 
permission divine a été obligé de m’avouer que les initiations ésotériques que j’avais 
reçues en loge étaient  données par lui-même, le prince des ténèbres. 

Après que je me sois repentie, le Seigneur Jésus m'a dit : « Ne vends plus ton âme au 
diable, Ne me trahis plus mais glorifie-moi, honore-moi et loue-moi. » 

Toutes ses pratiques sataniques ont contribuées à beaucoup faire souffrir mon âme. J’ai 
été très déprimée assez longtemps car j’adorais Lucifer et non Dieu, la Sainte Trinité, le 
Père, le Fils et le Saint Esprit. Je n’avais aucune relation d’amour avec Elle dans l’oraison 
ou l’adoration. 

Maintenant, je passe des heures à l'adorer en esprit et en vérité. Dieu m'a fait savoir qu'Il 
cherchait des adorateurs fidèles. 

 
2ème commandement — « Tu ne prononceras pas le Nom du Seigneur ton Dieu à faux. » 
(Ex 20, 7) 

Dans de nombreuses conversations privées, il m’est arrivé de prononcer le nom de Dieu 
sans respect, alors que ce nom est sacré. La confession, qui est un véritable sacrement de 
guérison m’a guérie. 

3ème commandement — « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six 
jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage : mais le septième jour est un sabbat pour 
le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage. » (Ex 20, 8-10) 
 
Pendant des années, le dimanche j’ai fais du sport ou encore j’ai travaillé ce jour saint. 
Depuis que j’ai eu connaissance que ce jour en est un de repos complet, je loue Dieu, je le 
prie, je l'adore, je contemple la belle création et je vais à la messe par amour pour mon 
créateur. 

4ème commandement — « Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre 
que le Seigneur ton Dieu te donne. » (Ex 20, 12). 

Dans ma tendre jeunesse, j’ai été très désobéïssante à mes parents. Après avoir eu 
connaissance de la sainteté de ce commandement et de ma misère j’ai appris à bien 
m’occuper des miens, père, mère, sœur, neveu et nièce. Je suis la marraine d’un garçon 
dont je m’occupe spirituellement, d’autant plus que je devrais rendre compte à Dieu, au 
jour du jugement particulier de mon âme, de l’éducation spirituelle que je lui ai donnée. 
Tous les parents doivent rendre un compte très sévère de l’éducation chrétienne et de 
l’amour qu’ils ont donné à leur progéniture. 
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5ème commandement — « Tu ne commettras pas de meurtre. » (Ex 20, 13) 
 
Pendant des années, j’ai fumé deux paquets de cigarettes par jour, j’ai pris des drogues 
douces, j’ai bu beaucoup d'alcool, j’ai pris la pilule et je me mettais très souvent en colère. 
J'ai donnais à mon corps beaucoup de poison. Mon âme a souffert de cela, mais la 
confession qui est un véritable sacrement de guérison, m’a renouvelée intérieurement et 
m’a guérie. 

Dieu m’a dit : « Je t'ai créée de mes mains. Respecte ton corps ». 

Quand j’ai réalisé que l’argent que j’avais dépensé mal à propos aurait pu servir à nourrir  
les pauvres, j’ai pris conscience de ma grande misère. 

Je dois avouer que j’ai aussi amenée un jour une amie pour se faire avorter. Elle avait 
besoin d’un chauffeur et je me suis proposée pour la conduire jusqu’à la clinique. 

  

L’AVORTEMENT EST UN CRIME ODIEUX 

Le pauvre petit embryon. On lui arrache la tête, les pieds, les bras. L'avortement est un 
meurtre. 

J’ai beaucoup pleuré et souffert à cause du péché que j’avais commis, mais Dieu qui est 
Amour a voulu me guérir intérieurement. 

Maintenant, en réparation et par amour pour ses pauvres bébés, je prie tous les jours 
pour qu'il n'y ait plus de bébés martyrs et pour que les mamans qui ont avorté se 
repentent sincèrement. Je prie aussi pour que les médecins qui pratiquent l'avortement 
fassent pénitence. 

6ème commandement — « Tu ne commettras pas d'adultère. » (Ex.20.14) 
 
J’ai vécu dans l'adultère qui est un péché mortel, selon ce qu’enseigne le C.E.C. 1856. 

Quelle aurait été ma condition si j'étais morte avec un tel péché dans mon âme ? 

Le C.E.C 1035 nous dit : L'enseignement de l'Eglise affirme l'existence de l'enfer et son 
éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent 
immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, « le 
feu éternel ». La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu 
en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels 
il aspire. 

Je souhaite vous parler de mon vécu. 

Je me suis mariée civilement le 6 septembre 1997 avec un homme divorcé. Ce monsieur 
s’était marié à l’église 14 ans auparavant. Son épouse l'avait laissé pour un ami à lui. Elle 
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lui avait laissé les enfants puis plus tard elle est venue les lui reprendre. Sur les conseils 
de prêtres Catholiques, pour avoir accès à la confession et à la communion, nous avons 
vécu dans la continence, pendant plus de deux ans, chacun dans une chambre séparée. 

 
« JÉSUS M'A MONTRÉ LE COMBAT INFERNAL AUTOUR DE MON AME : 

Dès que je me suis mariée civilement, Jésus d'Amour est venu me demander la chasteté 
afin d’être délivrée de ces esprits impurs qui me possédaient à cause de mon adultère. 
Ensuite Jésus m'a dit : « Je demande réparation. Obéis-moi ». 

Effectivement, le Seigneur Jésus a exigé de moi que je fasse pénitence en m’abstenant de 
relations sexuelles. Ma pénitence m’a servi de réparation car si je ne réparais pas des 
supplices éternels très douloureux attendaient mon âme. Si une âme répare sur terre et 
qu’elle a la contrition parfaite de ses péchés, elle peut même aller au ciel directement. Si 
elle n’est pas assez purifiée mais qu’elle s’est confessée et donc mis en grâce avec Dieu, 
elle devra réparer dans le feu du purgatoire. 

Quand j’ai accepté la continence, Jésus, pour me montrer le combat infernal qui se faisait 
autour de mon âme a permis que je vois les démons qui étaient autour de moi, avec des 
têtes haineuses et qui n’attendaient qu’une chose : m’emmener en enfer pour l’éternité. 

Puis Jésus m’a dit : « Je pleure sur les femmes infidèles ». 

Jésus d'Amour, dans sa Miséricorde infinie m'a protégée. J'ai donc suivi ce que Jésus me 
demandait car Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. 

Aucun péché n'épuisera la grande Miséricorde du Seigneur et plus on y puise, plus elle 
augmente. 

Dieu aime les pêcheurs et Il veut tous les sauver. Il m’a dit : « Ne cesse jamais de me prier 
pour eux ». 

 
Après avoir rencontré mon père spirituel et après lui avoir livré mon expérience sprituelle 
avec Dieu, j’ai entendu : « Je t'appelle à la sainteté, je t'appelle à m'aimer. ». 

Le Seigneur appelle tous les grands pécheurs à être de grands saints. Sa Miséricorde 
infinie peut nous transformer jour après jour. 

Après ces paroles du Christ, j’ai entrepris un chemin de libération à travers lequel Il m’a 
promis de me guérir. 

Depuis qu’Il a accompli la guérison de mon âme, Il m’a demandé de voyager dans le 
monde avec lui pour témoigner de sa bonté pour tous ceux qui lui reviennent, se 
confessent et se repentent sincèrement de tous leurs péchés. 

Après une sincère confession de mon péché d’adultère, Jésus m'a dit : « Ton péché est 
effacé ». 
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Quand j'étais encore mariée civilement, j'ai écrit un jour au Vatican pour me renseigner 
des cas de nullité de mariage et le Vatican m'a dit qu'il fallait qu'il y ait une cause valable 
et sérieuse pour cela. 

J'ai humblement reconnu devant Dieu que je n'avais pas droit à faire cette demande de 
nullité puisque le monsieur avait lequel j’avais fait alliance ainsi que son épouse étaient 
consentants au moment du sacrement. En conscience avec Dieu, j'y renoncé à cette 
demande. Cependant si j'avais fais cette demande, j'aurai dû en rendre compte à Dieu au 
jour du jugement particulier de mon âme, car tous nos actes ont une conséquence. J’ai 
préférée être prudente pour ne pas perdre mon âme éternellement, non que Dieu 
m’aurait condamnée, mais mon âme n’aurait pas supporté la lumière de Dieu avait un tel 
péché sur la conscience et je me serai condamnée moi-même. Si bien qu’après mon 
repentir sincère, j’ai donné à Dieu tous les choix que j’avais fais et leurs conséquences 
afin que mon âme guérisse. 

Toutefois, il est vrai qu’il y a des cas de nullité qui sont réellement valables. 

Mais dans tous les cas, la lumière se fera devant Dieu. 

En 1987, Jean Paul II a dénoncé le nombre excessif d'annulations de mariages : un 
scandale a-t-il dit qui menace de détruire la valeur du mariage chrétien. Il a dénoncé la 
prolifération excessive et presque automatique des déclarations de nullité, sous le 
prétexte d'immaturité ou de faiblesse psychique des époux. Une véritable incapacité des 
époux est justifiée exclusivement par une grave anomalie touchant la capacité de 
compréhension et de volonté des sujets a t-il dit. 

 
"VIE COMMUNE ET DIVORCE DU MARIAGE CIVIL " 

Après deux ans de vie commune en frères et sœurs, j'ai divorcé puisque mon mariage civil 
n'avait aucune valeur pour Dieu et n’en aurait aucune au jour du jugement particulier de 
mon âme. 

Le catéchisme de l'Église catholique 1650 nous dit que nombreux sont aujourd'hui dans 
bien des pays, les catholiques qui ont recours au divorce selon les lois civiles et qui 
contractent civilement une nouvelle union. 
 
L'Église maintient par fidélité à la Parole de Jésus Christ « Quiconque répudie sa femme 
et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première et si une femme 
répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère » (MC 10 – 11-12) 
qu'elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union si le premier mariage l'était. 

Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient 
objectivement à la loi de Dieu. Dès lors, ils ne peuvent pas accéder à la communion 
Eucharistique aussi longtemps que persiste cette situation. Pour la même raison, ils ne 
peuvent pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. 
 
La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut être accordée qu'à ceux qui se 
sont repentis d'avoir violé le signe de l'alliance et de la fidélité au Christ et se sont 
engagés à vivre dans une continence complète. 
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Je me dois aussi de vous faire part que, pendant quelques années, j'ai vécu en 
concubinage avec un autre Monsieur. Je ne savais pas qu'il n'était pas permis de vivre 
ensemble sans avoir été mariée religieusement. Là encore, j’avais donné mon âme à Satan 
sans le savoir. 

Dieu m'a aussi avertie qu'il était interdit de penser à la chair avant le mariage et de 
procréer si le mariage n’a pas été fait dans l’église catholique (pour un baptisé). Si on le 
fait, c’est un péché très grave qu’il faut confesser pour éviter le feu éternel. 

Si des enfants naissent alors que les parents sont catholiques depuis leur baptême et 
qu'ils ne se sont pas unis à l'Eglise catholique, ce sont malheureusement les enfants qui 
devront porter la conséquence de la désobéissance de leur parent. 

Mais là, la Miséricorde de Dieu est infinie dans le sens où nous avons la possibilité de 
faire célébrer des Messes de réparation de nos péchés afin que les liens soient coupés 
définitivement. Dieu coupe les liens pendant la messe à condition que les parents se 
soient unis à l’église et qu’ils regrettent sincèrement leur péché. Dans ce cas, l’âme de 
leurs enfants guérira. 

Il en va de même pour les enfants qui sont nés de parents divorcés et remariés 
civilement. Dieu guérira leur âme après la célébration de messes, mais il est nécessaire 
que les parents qui se sont remariés civilement vivent en frères et sœurs. 

Dieu dit : « Je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour 
la faute des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me 
détestent ; mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui 
m'aiment et qui observent mes commandements. » (Exode 34, 7). 

  

DIEU M’A MONTRE LES FLAMMES DU PURGATOIRE : 

Dieu a permis que je vois les flammes du purgatoire qui sont terribles. Un feu dévorant, 
mais un feu d'Amour infini dans lequel les âmes se purifient avant de voir Dieu face à 
face. Leur plus grande souffrance est d'être séparées de Dieu. Elles ne peuvent rien faire 
pour elles mais nous, nous pouvons tellement faire pour les aider à être délivrées de leurs 
liens. 

Ce qui est le plus utiles  pour elles, c’est la célébration de messes. 
 
On peut aussi puiser dans le trésor de l'Eglise toutes les indulgences et les offrir pour 
elles. 

Qu'est ce que l'indulgence ? « L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien 
disposé obtient à certaines dispositions déterminées, par l'action de l'Eglise, laquelle, en 
tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor 
des satisfactions du Christ et des saints. » 
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L'indulgence est partielle ou plénière, « selon qu'elle libère partiellement ou totalement 
de la peine temporelle due pour le péché. » 

 
« Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts. » 
(C.E.C. 1471) 

On peut aussi réciter le saint Rosaire. Les saintes âmes du purgatoire qui sont très chères 
à Dieu, souhaitent qu’on le prie pour leur délivrance et en retour elles prient beaucoup 
pour nous. Ces pauvres âmes nous obtiendront beaucoup de grâces pour notre vie sur 
terre et pour le salut de notre âme. 

Personnellement, j'offre souvent le chemin de Croix pour elles  d’autant plus que qu'un 
jour Jésus d'Amour m'a demandé de continuer cette œuvre de miséricorde. 
 
7ème commandement — « Tu ne commettras pas de vol. » (Ex 20, 15) 
 
Le septième commandement défend de prendre ou de retenir le bien du prochain 
injustement et de faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Il 
prescrit la justice et la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail 
des hommes. Il demande en vue du bien commun le respect de la destination universelle 
des biens et du droit de propriété privée. La vie chrétienne s'efforce d'ordonner à Dieu et 
à la charité fraternelle les biens de ce monde. (C.E.C. 2401) 

J’ai commis beaucoup de vols à l’âge de 15 ans quand j’étais étudiante. Seul Dieu m’a 
guérie, de l'envie de m'approprier beaucoup de choses qui n'étaient pas miennes. A 
chaque fois que je dérobais quelque chose dans les magasins avec mes copines d’école, 
mon âme s’enfonçait un peu plus dans l’abîme. La confession m’a vraiment guérie de tout 
cela. 

 
8e commandement — « Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. » (Ex 20, 
16) 

Le huitième commandement interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. 
Cette prescription morale découle de la vocation du peuple saint à être témoin de son 
Dieu qui est et qui veut la vérité. Les offenses à la vérité expriment, par des paroles ou des 
actes, un refus de s'engager dans la rectitude morale : elles sont des infidélités foncières à 
Dieu, et en ce sens, sapent les bases de l'alliance. 

Je dois vous avouer qu’après ma conversion j’avais fait un serment à Dieu. Cette 
promesse était d’observer la chasteté jusqu’à ma mort. 

Cependant, ayant du mal à rester seule après avoir vécu 15 mois, le temps d’un postulat 
chez les Sœurs « Clarisses », j’ai souhaité me marier à l’église étant donné que je ne 
m’étais jamais mariée religieusement auparavant. 

Cependant la promesse que j’avais faite à Dieu me liait à lui. 



 321 

La sainte Vierge m’a rappelée la promesse que j’avais faite à Dieu si bien que le mariage a 
été rompu deux mois avant. Si je m’étais mariée alors que j’avais fait cette promesse à 
Dieu, le ciel ne m’aurait pas été ouvert un jour. Dieu m’a dit qu’il haïssait l’infidélité. 

9e commandement — « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. » « Tu ne 
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni 
son âne, rien de ce qui est à ton prochain. » (Ex 20, 17). 

Pendant des années, j’ai envié les biens matériels. Maintenant, je ne vis que d'Amour 
pour le salut des âmes. J’ai abandonné mon travail et ma maison pour me donner 
complètement à ma mission car Jésus m’a demandé avec amour de lui offrir ma vie. 

Dieu est tellement amour qu’on ne peut rien lui refuser. 

 
10e commandement — « Tu ne convoiteras (…) rien de ce qui est à ton prochain. » (Ex 
20, 17). 

Le dixième commandement dédouble et complète le neuvième, qui porte sur la 
concupiscence de la chair. Il interdit la convoitise du bien d'autrui, racine du vol, de la 
rapine et de la fraude, que proscrit le septième commandement. La « convoitise des yeux 
» (1 Jn 2, 16) conduit à la violence et à l'injustice défendues par le cinquième précepte. La 
cupidité trouve son origine, comme la fornication, dans l'idolâtrie prohibée dans les trois 
premières prescriptions de la loi. 

 
Le dixième commandement porte sur l'intention du cœur : il résume, avec le neuvième, 
tous les préceptes de la loi. (C.E.C. 2534). 

 
A plusieurs reprises,  avant ma conversion, j’ai regardé et souhaitait avoir le mari des 
autres, mais Jésus m'a appris à me repentir. Il m’a demandé de baisser le regard devant 
les hommes. Cependant, j’ai commis beaucoup de péchés avec de nombreux hommes. 
C'est pourquoi mon âme était enfermée dans la Bête. Jésus m'en a montré la vision en 
1997, juste avant la Noël et Il m'a demandé d'accepter ma pénitence. Je sais que j'aurais 
beaucoup de comptes à rendre car Dieu me l'a fait savoir, mais Dieu, pour ma guérison 
intérieure, m’a demandé de lui donner beaucoup d’amour. 

SATAN AVAIT CONDAMNE MON AME A CAUSE DE MA LACHETE 

A cause des situations délicates dont j’ai parlé précédemment, mon âme était au fonds de 
l'abîme et j'étais condamnée aux peines de l'Enfer par Satan qui m’avait, un certain temps 
séparée de la grande miséricorde de Dieu. Je l’entendais me dire : « Tu es à Moi » mais 
Jésus qui a versé son sang pour moi me disait « Tu baignes dans mon sang » et la Sainte 
Vierge Marie a ajouté « A ta mort, je t’emporterai au Paradis ». La Sainte Vierge voit 
depuis le Ciel tous les efforts que Satan fait pour me détruire car mon témoignage sauve 
beaucoup d’âmes. Satan m’a dit un jour après la confession « Je ruinerai tous tes 
efforts ». Il essaye mais la puissance de Dieu est là pour ma protection. 
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Satan a plusieurs fois envoyé ses démons pour m’empêcher de me confesser et je me 
rappelle que lors de ma première confession générale, il m’a dit : « Va en enfer ». Il était 
furieux que je donne mon péché à Dieu. Il envoie aussi ses démons pour m’empêcher 
d’assister à la messe. Quand on assiste avec ferveur à la messe et que l’on s’unie au saint 
Sacrifice, alors Dieu guérit notre âme ce que Satan ne veut pas. 

Je voulais aussi partager avec vous que j’étais condamnée à cause de plusieurs mauvais 
gestes que j’avais fait avec mes mains. Mon corps brûlait intérieurement par la haine que 
Satan avait déposée en moi depuis mes chakras ont été ouvert par un gourou dans le 
spiritisme. Je ne remercierai jamais assez Jésus de ma délivrance grâce à son précieux 
sang. 

Les démons travaillent les âmes qui pratiquent le Nouvel Age, le yoga, le reiki et la 
méditation transcendantale et si les chakras sont ouverts, ils entrent dans le corps. Même 
dans les simples exercices de yoga, les esprits impurs infestent la personne sans qu’elle ne 
s’en rende compte. C'est alors qu'il est nécessaire de se consacrer au Cœur Immaculé, de 
quitter ces techniques et de s'en confesser et de voir un prêtre pour faire couper ces liens 
infernaux et de beaucoup jeûner. 

La Sainte Vierge m’a dit qu’elle me libèrerait de tous ses démons et elle l’a fait en récitant 
le Rosaire tous les jours. 

Le port du scapulaire du mont Carmel m’a aidé à être protégée par la Vierge Marie. Je le 
garde jour et nuit sur moi. 

Je me suis consacrée à elle et puis j’ai fais un pacte d’alliance avec elle en la fraternité 
Marie Reine Immaculée de l’Univers. 

Après avoir fait ce pacte, elle m’a dit : « Bats-toi contre le spiritisme ». 

St Michel Archange m’a dit un jour qu’il n’aime pas l’orgueil. J’en étais rempli. En le 
priant, il m’a aidé à guérir spirituellement. 

 
JESUS « MONTRE LE BON EXEMPLE » 

Pour retrouver la paix, le ciel m’a demandé à deux reprises de faire célébrer beaucoup de 
messes pour moi. Ce que j’ai fais. Plusieurs prêtres ont célébré des trentains pour mon 
âme et j’ai retrouvé la paix. 

Après mon repentir à Medjugorje, j'ai beaucoup pleuré à cause des péchés que j’avais 
commis dans les boîtes de nuit, à travers la fréquentation du milieu homosexuel. J’ai 
souvent regardé de mauvais films et même des films pornographiques, ce qui me fait 
maintenant horreur. Mes yeux et tout mon corps étaient dans la géhenne. 

Alors j’ai crié vers Dieu et Il m’a dit : « Montre le bon exemple ». 

Je l’ai supplié d’avoir pitié de moi, d'avoir pitié de la grande misère que je suis et de 
m'apprendre à vivre dans Sa Loi d'Amour, de respect et de pureté. 
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Après mon repentir sincère, Dieu m’a dit : « Je suis le Fils de Dieu. Mon nom est 
Yechouah. Tu as ma Miséricorde », mais « Ne me trahis plus ». 

Dieu m’a dit qu’il voyait tous mes efforts pour le servir et Il m’a demandé de beaucoup lui 
donner. 

Il m’a fait savoir à quel point Il m’aimait, comme Il aime toutes les créatures. Dans sa 
bonté infinie, Il m’a fait savoir que je lui étais très chère et Il m'a demandé de méditer Sa 
Passion et là j'ai enfin compris l’AMOUR de Dieu. 

  

LA VIERGE MARIE « TA VIE EST A MOI » 

 
Jésus, pendant sa douloureuse passion, a subi 5480 coups alors qu'Il était innocent, alors 
moi je peux Lui offrir ma vie en action de grâce, d’autant plus que la Sainte Vierge m’a 
dit : « Ta vie est à moi ». Elle me demandait ma vie pour l’aider à sauver les pauvres 
pêcheurs comme moi. Si je n'avais pas témoigné de la grande Miséricorde que Dieu a eu 
pour mon âme, j'aurais difficilement obtenu miséricorde au jour du jugement particulier 
de mon âme. 

Je témoigne uniquement par amour pour le tendre et doux Jésus qui souffre tellement de 
voir les pauvres pécheurs éloignés de son Divin Cœur. 

 
« MON AME DANS LES PLAIES DU CHRIST » 

Les premiers mots de Jésus pour moi ont été « Mes saintes plaies te sauveront ». 

J'étais encore attachée au matériel bien que Jésus m'ait demandé de m'accrocher à la 
pauvreté et il y a quelques années, à travers le mariage que je souhaitais contracter dans 
l’église catholique, je voulais acquérir une belle maison. Le Seigneur m’a fait comprendre 
à quel point j'étais hypocrite. Ma conscience ne trouvait plus la paix car j'étais loin de la 
vérité de l'Evangile : "Vends tout et suis-moi". Encore une fois, j'étais au fond de l'abîme à 
cause de mon goût pour le luxe. 

Jésus a permis que je sois purifiée de cela et dans sa bonté infinie, Il est encore revenu 
m'expliquer de ne pas oublier l'Evangile et de penser à ceux qui sont dans la détresse 
matérielle. Ensuite Jésus m'a encouragée au partage. 

 
LA VIERGE-MARIE : « MON FILS EST MORT A CAUSE DE TES PECHES ». 

La Sainte Vierge Marie m'a accordé beaucoup de grâces pour ma conversion et elle n'a 
jamais cessé de le faire car j'en avais beaucoup besoin, étant très rebelle de nature. Les 
premières paroles de la Sainte Vierge pour moi ont été : « Mon Fils est mort à cause de 
tes péchés ». 
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J'ai commencé à aller à la Messe tous les jours, à lire la Bible, à étudier le catéchisme, à 
me confesser, à jeûner trois fois par semaine, à réciter le Rosaire car Jésus m'a promis 
que le Rosaire me sauverait. 

 
DIEU NOUS A CREE POUR LE CIEL ET NON POUR L’ENFER 

Comme je souhaite aller au paradis un jour, je me soumets volontairement à la Loi de 
Dieu, avec beaucoup d’amour pour Lui. 

Quand je serais au paradis, les Croix que j'aurais offertes à Dieu sur la terre deviendront 
des pluies de grâce et des joies renouvelées pour toute mon éternité où je louerai la 
Miséricorde infinie d'un Dieu qui n'est qu'Amour. 

Le C.E.C 846 nous dit que ceux qui refusent soit d'entrer dans l'Église catholique soit d'y 
persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus Christ, comme nécessaire, 
ceux-là ne pourraient pas être sauvés. 

 
Bien que je me sois écartée de l'Église catholique pendant quelques années, le baptême 
que j'avais reçu à ma naissance m'avait incorporée pour toujours à l'Église qui m'a 
accordé la grâce par ce baptême que tous mes péchés soient remis, le péché originel et 
tous mes péchés personnels ainsi que toutes les peines du péché. (C.E.C. 1263). 
 
Tant que je suis sur terre, je remercie Dieu d’être Catholique et de pouvoir prendre les 
sacrements. Il y a ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne comme le 
sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'Eucharistie. 

Après on trouve les sacrements de guérison comme le sacrement de pénitence et de 
réconciliation, l'onction des malades. 

 
j'ai reçu 10 fois l'onction des malades car j’ai été détruite par un gourou qui m’avait 
ouvert deux chakras (le chakra du cœur et le chakra du troisième œil). Dieu m’a fait 
savoir qu’il n’était pas d’accord avec ses techniques. 

J'ai été plusieurs fois comme à l’agonie physique et si je suis encore en vie aujourd’hui 
c’est grâce aux divers sacrements pour les malades. 

La sainte Vierge m’a fait savoir que ce gourou était en enfer parce qu’il n’a pas regretté 
ses fautes. 

Quand il était encore vivant sur terre, la Sainte Vierge m’avait demandé de me tenir loin 
de ce faux prophète, ce que j’ai fais. 

 

LE NOUVEL AGE EST PARTOUT PRESENT 
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L'Eglise Catholique nous avertit que le Nouvel Age fait publicité d'un large éventail de 
pratiques telles que l'acuponcture, le biofeedback, la chiropraxie, la kinésiologie, 
l'homéopathie, l'irridologie, les massages et différentes sortes de techniques corporelles 
(comme l'ergonomie, le Feldenkrais, la réflexologie, le Rolfing, le massage en polarité, le 
toucher thérapeutique, etc.), la méditation et la visualisation, les thérapies 
nutritionnelles, les traitements psychiques, différentes sortes de médecine des plantes, la 
guérison par les cristaux, les métaux, la musique ou les couleurs, les thérapies de la 
réincarnation et enfin les programmes en douze étapes et les groupes de réalisation de 
soi. (Jésus-Christ le porteur d'eau vive - Conseil Pontifical de la Culture et Conseil 
Pontifical pour le dialogue interreligieux). 

 
Si j'étais allée communier sans m'être confessée des péchés dont j’ai parlé,  j'aurais 
apporté la condamnation sur moi-même c'est-à-dire qu'à chaque communion, je me 
serais enfoncée un peu plus dans un abîme profond. 

 
Saint-Paul nous a demandé de discerner le Corps du Christ. 1 Cor. 11,28-30 : « Que 
chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe ; car 
celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le Corps. 
Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et que bon nombre 
sont morts. » 

Avant d'aller me confesser je demande à l'Esprit Saint et aux Saints de me montrer tous 
mes péchés. Je les note par écrit afin de ne pas les oublier. 

J'ai longtemps étudié certains auteurs du Nouvel Age qui sont des faux prophètes. Ils ne 
parlent pas de Jésus Christ comme étant Dieu. 

Actuellement, il existe beaucoup de faux docteurs. 

Saint Pierre nous en a parlé dans sa deuxième épître chapitre deux verset 1 à 3 : « Il y a eu 
de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui 
introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront 
sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leurs débauches, et la voie de 
la vérité sera blasphémée, à cause d'eux. Par cupidité, au moyen de paroles trompeuses, 
ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont 
la perdition ne sommeille pas. » 

Le Nouvel Age fait mention de certains d'entre eux que j'ai étudié il y a quelques années : 
Alice Bailey - Helena Petrovna Blavatsky - Allan Kardec - Chrishnamurti - Saï Baba - 
Maitreya – Paulo Coelho, Eliphas Levi - Leadbetter - Papus - René Guénon - Paracelse - 
Nostradamus - Carl Jung - S. Freud - Edgar Cayce - Marilyn Ferguson - Lobsang Rampa - 
Carlos Castaneda... et bien d'autres. 

J'ai été empoisonnée par le venin que Satan avait déposé dans mon cœur à travers toutes 
ces lectures. Une fois encore je remercie Jésus pour son précieux sang, qui m’a lavait et  
qui au moment de la confession, renvoie les démons dans l’enfer, si on est parfaitement 
repenti. 
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JESUS  - « TU BAIGNES DANS MON SANG » 

Jésus pour me rassurer m'a dit : « Tu baignes dans mon Sang ». Alors, par amour pour 
lui j'ai déchiré puis brûlé tous les livres qui étaient consacrés au Nouvel Age, au 
spiritisme, à la cartomancie, à la numérologie, à l'astrologie, à l'occultisme, aux 
horoscopes… Tant que j’avais ces livres chez moi, les démons continuaient à habiter ma 
demeure. Je les ai déchirés parce que je ne souhaitais pas que quelqu’un puisse les lire. 
En effet, j’aurai dû en répondre à Dieu. 

Un jour j'ai été marquée par un livre : "PEUT-ON SE LIBERER DES ESPRITS IMPURS ? 
où Mgr Tournyol du clos (Editions de l'archistratège), nous dit : 

Si vous avez été en contact avec l'occultisme, l'ésotérisme, le spiritisme, l'astrologie, la 
sorcellerie, la magie, l'hypnotisme, le reiki, le yoga, la méditation transcendantale, le 
Nouvel Age et toutes espèces de sectes ; ou encore avec des pranothérapeutes, soit disant 
guérisseurs ou magnétiseurs, qui soignent par imposition des mains, passes magnétiques 
ou radiesthésie ou pendule ; si vous avez rendu visite à des voyants ou voyantes tels que 
mages, devins, marabouts ou gourous, à des cartomanciennes qui lisent dans les cartes ; à 
des chiromanciennes qui lisent dans les lignes de la main ou à des nécromanciens qui 
consultent les esprits des défunts : sachez que vous vous êtes adressé à des individus qui 
travaillent avec le démon et que vous avez donné à Satan un certain pouvoir sur vous. 
 
Si vous-mêmes avez cherché à connaître l'avenir, même par jeu dans les tarots ou les 
horoscopes, si vous avez porté des porte-bonheur tels que talismans, amulettes, signes du 
zodiaque ; si vous avez fait - ou si on a pratiqué pour vous - des préparations occultes, si 
vous avez prononcés des formules ou répété des mots secrets comme les mantras par 
exemple, enfin si vous avez fréquenté des lieux empoisonnés par la sorcellerie, le vice ou 
la dépravation morale ; à plus forte raison si vous-même avez passé un pacte avec Satan, 
fait de la magie, évoqué les morts ; lancé des sorts, proféré des malédictions ou des 
blasphèmes, vous devez avant tout vous efforcer de vous rendre compte que vous avez 
gravement offensé notre Père du ciel. 

Mgr Tournyol du clos nous invite, dans une confession exhaustive à demander à Dieu de 
nous pardonner ces égarements et ces péchés qu'Il a en abomination, même si ces 
évènements sont anciens et si, à l'époque, nous n'étions pas conscient de l'offenser. 
 
La Parole de Dieu au Deutéronome 18,10 nous dit : « On ne trouvera chez toi personne 
qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique 
ou magie, personne qui use de charmes, qui interroge les spectres et les devins, qui 
invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu et 
c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu 
seras sans tâche vis-à-vis de Yahvé ton Dieu ». 

En conclusion, je dirai simplement que l'éternité ne suffira pas pour remercier Dieu de sa 
grande miséricorde et patience envers ma pauvre âme pécheresse. Le Seigneur a dit à 
Sainte Faustine Kowaslka qu’aucun pêcheur ne craigne de l’approcher car les flammes de 
Sa miséricorde le brûlent » ; N’hésitons pas à nous plonger avec confiance dans l’océan 
de cette miséricorde infinie. 
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Fabienne, votre sœur en Jésus http://fabienne.guerrero.free.fr/ 

 

Conférence de Fabienne en Allemagne en juin 2013 

(Fabienne a donné deux conférences qui ont été filmées, dont une qui doit 
êre tranmise prochainement par le prêtre à la télévision catholique). 

 

Elle a été invitée par un prêtre catholique qui fait des conférences sur les 
dangers de la micro-puce, marque de la Bête 

 

Voici la conférence de l’Après midi 

 Prière d’ouverture du témoignage 

« Sainte marie, toi qui est notre maman, préside ce témoignage et Viens apaiser nos 
cœurs pour que nous soyions tout à l’écoute des merveilles de Jésus pour nous. Aide 
nous, guide nous pour que nous soyions entièrement donnés à Jésus Christ Notre 
Seigneur. Amen ! 

Saint Michel Archange, défends nous dans le combat ! 

Chers frères et sœur, c’est en 1996, j’avais presque 33 ans, que Jésus d’amour m’a fait la 
grâce de venir visiter et sauver ma pauvre âme ! 

J’ai vécu une expérience que je vais vous raconter ! 

Mon âme s’est retrouvée dans un lieu désert. J’étais sur un genre de plateforme et il y 
avait un sentier. J’ai avancé dans ce sentier et je me suis retrouvée devant une mer de feu 
qu’on appelle l’enfer.  J’ai vu un trou avec un feu crépitant à l’intérieur. Il y avait 
beaucoup de flammes. Les damnés étaient en colère et très menaçant quand je les 
regardais et ils m’ont dit : on te hait. Leur haine me brûlait et leur mépris me blessait le 
coeur. Ils étaient dans ce lieu, parce qu’ils ne s’étaient pas réconciliés avec Dieu. Ils ne 
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voulaient pas de Jésus et ne regrettaient pas leur fautes et avaient refusé de se confesser 
de leurs péchés auprès d’un prêtre.  Sainte Faustine Kowalska (Jésus miséricordieux) a 
écrit dans son Petit Journal que ces âmes subissent le supplice du feu et les démons leur 
font subir toutes sortes de cruauté dans des gouffres de torture pour toute l’éternité, pour 
chacun des péchés qu’elles ont commis pendant leur court séjour terrestre). Ces âmes, 
chers frères et soeurs, adorent Satan et lui obéïssent. Alors la sainte Vierge m’a dit qu’il 
fallait pleurer de voir une âme perdue car sa laideur et sa souffrance est terrible. Le Père 
José Maniyangat qui a été emmené en enfer par son ange nous dit que les péchés qui ont 
condamnés les âmes étaient principalement l’avortement, l’homosexualité, l’euthanasie, 
la haine, le refus de pardonner et le sacrilège. Son  ange lui a dit que si ces personnes 
s’étaient repenties, elles auraient évité l’Enfer et seraient allées plutôt au Purgatoire. Il a 
compris que celles qui se repentent de ces péchés pouvaient être purifiées sur terre par 
leurs souffrances. De cette manière, elles peuvent éviter le Purgatoire et aller directement 
au Ciel. Il a été surpris lorsqu’il a vu en Enfer même des prêtres qu’il ne s’attendait pas à 
trouver là. Plusieurs d’entre eux y étaient parce qu’ils avaient trompé les gens avec leurs 
faux enseignements et leur mauvais exemple. Si vous connaissez l’expérience hors du 
corps de Mme Gloria Polo qui est approuvée par son diocèse, elle nous a expliqué que 
quand elle est descendue aux portes de l’enfer, elle a compris que dans ce lieu se trouvait 
les âmes de beaucoup de jeunes et les âmes des suicidés (mais pas ceux qui se sont 
suicidés à cause de maladie mentale). 

Chers frères et soeurs, j’ai vu ensuite, qu’au dessus de moi, il y avait le purgatoire, les 
flammes étaient très hautes. J’ai vu plusieurs marches blanches. Plusieurs fois ces âmes 
qui sont dans ce lieu de purification m’ont obtenues des grâces de Dieu après avoir prié 
pour elles. 

Ces âmes, qui sont toutes sauvées, ont commis de nombreux péchés comme ceux que je 
viens de vous citer pour les âmes perdues,  mais elles les ont regrettés avant leur mort,  se 
sont réconciliés avec Dieu en prenant les sacrements de l’église catholique (confession, 
eucharistie, sacrement pour les malades, extrême onction, sacrement de mariage….). 
Elles ont reconnues Jésus comme leur Sauveur et leur Dieu mais Jésus, qui est le Fils de 
Dieu, deuxième personne de la sainte Trinité, respecte notre liberté de choix car celui qui 
est Amour ne s’impose pas. Dieu nous propose le Salut mais ne forcera jamais personne à 
l’Aimer. 

Les âmes du purgatoire ont souvent été sauvées par l’intercession de bonnes âmes qui 
prient sur terre et Dieu leur a fait miséricorde. La prière qui les a aidée à être sauvées est 
le Rosaire et le chapelet à la miséricorde divine. La prière « Jésus Marie je vous aime 
sauvez les âmes, sauvez les mourants » est très efficace. A chaque fois qu’on la récite, 
Jésus sauve une âme. Il l’a promis à Sœur Consolata Betrone, une religieuse capucine. Je 
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récite tous les jours plusieurs chapelets avec cette petite prière très féconde « Jésus Marie 
je vous aime sauvez les âmes ». 

Les âmes du purgatoire se purifient de toutes leurs fautes avant d’être pures et de pouvoir 
contempler Dieu face à face. Aucune d’entre elles ne veut paraître devant la Sainte 
Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit avec une tâche sur leur âme, si légère soit elle. 

Ensuite j’ai gravi plusieurs escaliers et vers la fin un homme m’a ouvert la porte et puis il 
s’est retiré. Aussitôt je suis entrée dans un océan de paix où j’ai senti très fort la présence 
de Dieu le Père. Il était la Source. C’était un être divin bienveillant, remplir d’amour et de 
paix. Sa présence innondait cet océan de paix. 

Je vis ensuite Jésus au ciel entouré d’une belle lumière dorée. C’était très beau. Mon âme 
ressentait une grande paix et une grande envie de m’approcher de lui. J’aurais voulu 
rester près du Fils de Dieu, tellement je me sentais bien. J’ai, depuis cette expérience, un 
désir ardent du ciel et du corps du Christ. Jésus est tellement doux et bon. Il fait le délice 
de tous les saints au paradis. Plusieurs fois Il m’a demandé de reposer dans Son cœur et 
m’a fait goûter à Sa tendresse exquise qui m’a fait fondre. 

J’ai cru en Jésus, j’ai cru en Son Amour et j’ai compté sur Sa Miséricorde. Jésus est Dieu, 
je le connais en tant que tel mais je me confie surtout à lui comme Père. Je lui ai donné 
tout ce que je possède car tout lui appartient ! Alors je lui ai donné mes misères et 
faiblesses et même si je n’ai que fautes et péchés, je les lui donne toutes et je ne garde que 
cette confiance en Son Coeur. Il me pardonne, Il m’aime et me sanctifie. 

C’est en 1996 que Dieu m’a visitée et qu’Il est venu me guérir spirituellement de plusieurs 
années d’errance loin de lui. J’ai du prendre conscience de mon état de grande pécheresse 
que j’ignorais avant que Dieu ne me dévoile l’intérieur de mon âme, cette âme qu’il a lui-
même déposée en moi quand mes parents ont procréé et que mon embryon s’est formé. 

Voilà que par Sa grande et infinie miséricorde, il m´a montré minutieusement toutes mes 
expériences passées qui assuraient mon éternité en enfer si ce Dieu Père et aimant ne 
s´était pas manifesté à moi. Dieu, je l’appelle Papa d’Amour car ce que j’ai connu de lui 
ne peut que s’exprimer qu’avec ces mots « Papa d’Amour, Papa Dieu » et j’ai compris la 
Parole de Jésus de l’évangile « N’appelez personne sur la terre votre père; car vous n’avez 
qu’un seul Père, celui qui est dans les cieux ». 

Dans cette expérience spirituelle, j’ai porté en moi tous les péchés que je n’avais pas 
encore confessés ce qui m’a beaucoup fait souffrir. Pour pallier à cela, je me confesse 
souvent afin de ne plus avoir à les affronter lors du jugement particulier de mon âme à 
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l’heure de ma mort. Quand nous mourrons, notre âme quitte notre corps et elle se 
retrouve devant Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, pour être jugée suivant la vie que nous 
avons mené. Et là, Dieu prononce la sentence pour notre âme pour l’éternité : Le ciel, le 
purgatoire et l’enfer. Je remercie Dieu de m’avoir dit quand Il a examiné mon âme : Tu as 
Ma miséricorde. J’ai obtenu le pardon de Dieu car je me suis repentie de mes péchés et 
les ai confessés à un prêtre. Maintenant depuis 1997 je répare mes péchés dans la 
pénitence. 

Dieu m’a ouvert mon intérieur et m’a fait voir toutes mes pensées qui n’étaient pas dans 
Son Amour, toutes mes complicités avec le mal, tous mes mauvais sentiments, mes 
critiques et jugements sur autrui. J’ai vu et revécu tout le mal que j’ai fais à mon prochain 
et en ai beaucoup souffert.  Alors j’ai crié vers Dieu et lui ai dit : Jésus, aie pitié de moi. 
Aie pitié de la grande pécheresse que je suis. » 

Je lui ai alors donné tous mes mauvais choix et leurs conséquences et Il est lui-même 
venu réparer mes propres erreurs de voie avec Ses grâces. Dieu est Amour avec un grand 
A. Il nous l’a montré en nous aimant jusqu’à en mourir sur la croix pour nous sauver. 

Je vais vous raconter mon parcours de plusieurs années passées sans  la grâce de Dieu. 

Mes parents m’ont fait baptiser le 3 mai 1964, quelques jours après ma naissance. J’ai 
suivi tous les cours de catéchisme et j’ai fais ma communion privée et solennelle Maman 
m’avait appris à prier tous les soirs avant de me coucher le Notre Père et le je vous salue 
Marie ! 

De 15 à 18 ans, j’ai fais quelques études de tourisme. Les mercredis après midi, nous 
étions libres de sortir et là ma vie a basculée. J’ai commencé avec mes copines à voler 
dans les magasins, et à m’intéresser aux hommes, à passer mes nuits dans les bars les 
plus sordides. Pour faire pareil que les autres, j’ai commencé à fumer puis fumer de plus 
de plus jusqu’à deux paquets par jour. Ayant totalement quitté l’église Catholique,  j’ai 
écouté la voix du démon qui m’a entraîné dans une vie de plaisir de la chair.  J’ai eu 
beaucoup de petits amis sans toutefois rencontrer le grand Amour comme je l’ai trouvé 
maintenant avec Dieu. 

Tous les week-ends, j’allais rencontrer une dame du prénom de Laure qui m’a appris à 
tirer les cartes, toutes sortes de tarots. Il m’est arrivé aussi d’écrire à une astrologue pour 
connaître mon avenir. Elle m’a envoyé mon thème astral qui me fit basculer dans une 
détresse spirituelle intense car l’avenir qui m’était tracé était bien triste ! Voilà que je suis 
tombé dans des angoisses sans fin et que je ne pouvais plus vivre sans me tirer les cartes 
tous les jours ou sans aller voir une voyante afin d’être rassurée. 
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Après mon  bac, j’ai fait quelques études et puis je suis entrée dans le monde du travail 
pendant quelques mois et rapidement je me suis retrouvée au chômage. Etant dans une 
période d’oisiveté, j’ai pris contact avec mes voisins qui avaient des amis. Ses amis, pour 
la plupart étaient homosexuels et peu à peu j’ai été entraînée à aller avec eux dans des 
night clubs à spectacles. A partir de ce moment, j’ai voulu plaire. Mini-jupes, habits de 
luxe, maquillage à outrance. J’ai commençais à beaucoup m’amuser. D’une boîte à 
l’autre, j’ai commencé à me déchaîner puis à me déhancher sur des musiques qui ne 
venaient pas de Dieu. Un de mes petits amis, m’a proposé de la drogue et j’ai commencé à 
fumer du haschich. Parmi mes connaissances une amie tomba enceinte  et a décidé de se 
faire avorter. Comme elle n’avait personne pour la conduire jusqu’à la clinique, je l’ai aidé 
sans avoir conscience de la douleur que je causais à mon âme et à la sienne et plus tard, 
j’en ai pleuré. 

Etant tombée amoureuse d’un garçon, au bout de quelques mois nous avons décidé de 
vivre ensemble et j’ai aménagé dans une autre ville car mon ami venait d’être embauché 
dans une radio. Son employeur me pria de travailler avec lui. Ma tâche  consistait à 
rechercher des clients pour vendre des spots publicitaires à la radio. 

J’ai commencé à avoir beaucoup de succès, contrats sur contrats et j’ai gagné pas mal 
d’argent. 

Ma petite vie continua ainsi et nous vivions tous les deux en concubinage sans savoir que 
nous blessions profondément notre âme puisque notre vie était partagée sans le 
sacrement de mariage. Maintenant que je sais comment les démons torturent notre âme 
et nous possèdent quand on a des rapports sexuels alors qu’on n’est pas marié à l’église, 
je m’en abstient. 

Comme je ne voulais pas d’enfant, je prenais la pilule et j’ai commencé à avoir toutes 
sortes d’amies qui vivaient dans la débauche, dont une qui m’a initié à la bière et à la 
numérologie. 

Au bout de plusieurs mois j’ai changé de ville car on me proposait un autre poste. 

Ne trouvant aucun goût dans ce nouveau travail, je me suis rapidement mise en maladie 
et je me suis arrêtée plusieurs mois. 

Pendants ces mois de désert, j’ai vécue une vie très dissolue, sortant tous les soirs pour 
faire la fête. 
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Quelques mois s’écoulèrent et puis j’ai fais la rencontre d’une astrologue et d’une 
rosicrucienne de l’AMORC ! 

L’astrologue me proposa de faire mon thème astrologique karmique ! Elle m’expliquait 
qu’il s’agissait d’étudier mon thème astrologique sur la base de mes vies antérieures en 
étudiant mon karma ! 

Quelque temps est passé, elle est venue chez moi et m’a porté mon thème qu’elle avait 
étudié. Je l’ai lu et je l’ai compris car entre temps ma cousine m’avait emmené dans un 
centre spirite dans lequel le responsable parlait du karma, de la réincarnation, etc…. 
Dans ce centre, j’ai trouvé un livre qui s’appelait L’Evangile selon le spiritisme » . Une 
abomination aux yeux de Dieu ! 

Je l’ai étudié et toutes les semaines je suis allée écouter les enseignements. On nous 
parlait de divers sujets comme le karma, la réincarnation, les études spirites, le oui-ja, le 
guéridon, les OVNIS, etc. 

Voilà que le responsable a proposé un jour à ceux qui le souhaitaient de participer le 
mercredi soir à des séances vivantes de spiritisme et dans mon innocence, j’ai accepté ! 

Et là, j’ai commencé à voir des médiums qui entraient en transe, qui recevaient des 
messages du soi-disant Saint Curé D’ars, du Padre Pio, de Ste Thérèse de l’enfant Jésus, 
de la Mère de Dieu et même du Christ et enfin des extra terrestres. Si j’avais su que 
c’étaient les démons qui délivraient ces messages, j’aurai quitté le centre spirite de suite. 

La Parole de Dieu,  verset 9 du chapitre 18 dit : "Lorsque tu seras entré dans le pays, que 
l’Eternel ton Dieu te donne, tu n’apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-
là : Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, 
d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne 
aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Eternel ; et c’est à cause de ces abominations que l’Eternel, ton Dieu, va 
chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. Car ces nations 
que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins ; mais à toi, l’Eternel, ton Dieu, ne 
le permet pas". 

Chers frères et soeurs, j’étais la seule à  ne pas recevoir de messages.  

Lors d’une séance, le responsable  du centre a proposé à ceux qui le souhaitaient de faire 
un grand nettoyage de leur âme ! Comme je souffrais intérieurement car je croyais 
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vraiment que j’avais réellement des vies antérieures à purifier, je lui dis que j’acceptais 
volontiers sa proposition et je pensais qu’il allait réellement me libérer de cette emprise. 
A ce moment là, je ne savais pas que j’étais victime d’une grave infestations d’esprits 
impurs à cause de mes erreurs de voie, cartomancie, pendule, astrologie, horoscope, 
lignes de la main, initiation au yoga, méditation ésotérique, ouverture des chakras, etc… 

Je me suis donc assise à côté de cet initié en ésotérisme qui a imposé sa main avec les 
pouvoirs qu’il avait acquis de la Bête, sur deux de mes chakras ! le chakra du cœur et le 
chakra du troisième œil ! 

Puis il me dit qu’il m’avait tranmis la lumière. Mais je ne savais pas à ce moment là qu’il 
s’agissait de la lumière de l’ennemi de Dieu, Lucifer. 

Ensuite Je suis rentrée chez moi et j’ai commencé à me sentir mal. A la suivante séance 
de spiritisme, je me suis assise à côté de lui et là j’ai vécu une expérience très difficile. La 
kundalini, s’est levé. 

La Kundalini, c’est  une puissante énergie qui est logée dans l’os sacrum. Quand elle 
s’éveille, elle monte le long de la colonne vertébrale et travaille de centres en centres 
jusqu’au chakra corronaire qui est situé au dessus de la tête. 

Alors pendant cette expérience j’ai eu l’impression que j’allais être enlevée  au ciel 
tellement la puissance de cette énergie était forte. Ce que je n’avais pas compris à ce 
moment là, c’est que la kundalini était un pouvoir de Satan qui était entré en moi tout 
comme ce pouvoir était entré en moi quand j’ai été initié au yoga. Pour vous expliquer un 
peu, Satan me dirigeait de l’intérieur avec ses techniques là. J’avais contristée le Saint 
Esprit qui ne pouvait pas rester en moi par mon manque d’humilité. 

Me sentant de plus en plus mal, j’ai décidé de quitter le spiritisme et j’ai du rencontrer 
plusieurs prêtres qui m’ont administré plusieurs sacrements pour les malades. A cause de 
l’ouverture des chakras j’étais entre la vie et la mort. 

Ma soif de connaissance n’étant pas assouvie, j’en ai parlé un peu à ma cousine qui avait 
fait un bref séjour dans ce centre spirite et elle m’a présentée son amie qui était 
rosicrucienne ! 

Elle m’a raconté qu’elle avait été affiliée à l’Ordre de la Rose-Croix AMORC pendant 
longtemps et qu’elle l’avait quitté pour prendre des temps de méditation. Je lui ai alors 
demandé  l’adresse de l’AMORC et voilà que je me suis affiliée à cet ordre ésotérique. J’ai 
écris un livre sur mon adhésion à cet Ordre et le livre a obtenu l’imprimatur et le nihil 
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obstat de l’église catholique. J’en ai écris aussi 4 autres sur l’astrologie, la voyance, la 
réincarnation et le spiritisme qui ont également obtenu l’imprimatur et le nihil obstat. 

L’imprimatur est une autorisation officielle de l’Eglise Catholique romaine de publier un 
écrit. Le nihil obstat est une approbation officielle donnée par un délégué de l’Eglise 
Catholique pour éditer un travail traitant de la foi. La mention signifie que la publication 
du livre est exempte d’erreur doctrinale et n’est pas contraire à la morale catholique. 
Vous pouvez prendre connaissance de ces livres sur mon 
site :http://fabienne.guerrero.free.fr/ 

Après mon affiliation à l’Ordre de la Rose-Croix, j’ai commencé à recevoir des 
monographies au rythme de 4 par mois et au fur et à mesure des enseignements je suis 
 passé par divers degrés. Je me suis arrêté au 7èmedegré du Temple. Je me suis aussi 
affiliée à une loge Rosicrucienne dans laquelle j’ai passé plusieurs initiations. 

Dans mes études ésotériques j’ai étudié certaines choses dans le Nouvel Age avec les 
écrits d’Alice Bailey et de H.P. Blavatsky ou encore dans l’Ordre de la Rose Croix, 
comme par exemple la thérapeutique rosicrucienne, le corps psychique de l’homme, le 
voyage astral, l’aura humaine, les centres psychiques, les chakras, les sons vocaux, les 
mantras etc .  Ces études m’ont malheureusement fait plonger dans l’orgueil spirituel 
dont Dieu à une sainte horreur. Satan avait réussi à me perdre, mais la miséricorde de 
Dieu a surabondée pour me justifier quand je suis revenue à Jésus et à Son église, la seule 
qu’Il a fondée sur Pierre. Il m’a dit : « Ne t’éloigne plus de moi. Je suis le chemin, la 
Vérité et la Vie ». 

A travers ces études, J’ai cherché à connaître et comprendre le Dieu de mon cœur qu’on 
appelait « Le cosmique ». 

Mais je n’ai rien compris à ce faux Dieu et à ces énergies.  Imaginez-vous quelle relation 
d’amour j’avais avec ce Dieu là ! Aucune ! Aucun cœur à cœur d’amour brûlant. Et dire 
que mes amis vivaient la même chose. 

Certains pratiquaient le magnétisme,  tantrisme, l’interprétation des rêves, les séances de 
channeling, les séances de guérison avec les êtres de lumière, la télépathie, la télékinésie,  
le pendule, le symbolisme, toutes sortes de magie, l’hypnose,  la force psychique, des 
respirations Nouvel Age, lecture de l’aura, toutes formes de guérison par les énergies, par 
les cristaux,  la méditation transcendantale, d’autres pratiquaient le reiki, alors qu’il a été 
condamné par les évêques des Etats-Unis.  Et je vous assure que, quand ils ont compris et 
expérimenté que Satan avait déposé son énergie en eux avec son pouvoir, et bien ils ont 
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pour certains, courus vers un prêtre pour se confesser et pour demander des prières de 
libération. 

J’en ai eu moi-même et j’ai eu aussi des prières de coupure de liens qui n’ont porté du 
fruit qu’après avoir accepté de me confesser à un prêtre. 

Chers frères et soeurs, j’ai alors pris le temps de bien regarder le Coeur de Jésus qui est 
l’Asile des misérables, et, par conséquent, le mien, car où trouver plus misérable que 
moi? 

J’ai regardé plus au fond du Coeur de Jésus qui est le Creuset où les coeurs les plus 
souillés sont purifiés, puis enflammés d’amour. 

Je me suis approchée de ce foyer brûlant d’amour.  J’ai laissé ici mes misères et mes 
péchés. J’ai eu confiance et cru en Jésus qui est mon Sauveur. 

J’ai regardé encore plus profondément le Coeur du Christ. Il est la Source d’Eau Vive. Je 
me suis jettée en lui en Lui et j’ai bu jusqu’à apaiser ma soif.  Jésus désire et veux que 
toutes les âmes viennent à cette source pour y trouver leur rafaîchissement. 

Chers frères et soeurs, un jour j’ai rencontré un monsieur qui avait largement dépassé le 
12ème degré du temple dans l’Ordre de la Rose Croix. Rapidement nous avons vécu 
ensembles. Il était seul depuis des années car sa femme était partie avec un ami à lui. 
Quelques mois plus tard, nous avons décidé de nous marier civilement. Nous ne pouvions 
pas nous marier à l’église catholique car il avait déjà eu un sacrement de mariage 
quelques  années auparavant. 

Et voilà qu’un coup de grâce est arrivé dans ma vie ! 

En regardant un poster du Sacré cœur de Jésus, j’ai entendu une voix forte qui me disait : 
« Mes saintes plaies te sauveront » ! 

Peu de temps après j’ai rencontré une amie qui m’a parlé de Medjugorje. Elle m’a 
expliqué que c’était un lieu de prières dans lequel la vierge Marie apparaissait. Alors j’ai 
décidé de m’inscrire à un pèlerinage et j’en ai fais deux autres pratiquement d’affilés. 

Dès que je suis arrivée en Croatie, j’ai été envahie de paix. Voilà que j’ai couru jusqu’à 
l’église et là, je me suis retrouvée au milieu de centaines de pélerins à adorer le Seigneur, 
moi qui avait l’habitude de fuir l’église. Me voilà devenue toute petite avec ma misère 
devant le Saint Sacrement, devant Jésus vivant, corps, sang, âme et divinité. 
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Au sortir de l’église, j’ai rencontré une dame à qui j’ai racontée ma vie dissolue et là elle 
m’a répondu : Tu vois Fabienne, tu ne peux pas être sauvée avec la vie que tu mènes. 

Alors je lui ai dis : Que faut-il que je fasse ? Et c’est là qu’elle m’a invitée à quitter les 
pratiques du Nouvel Age ainsi que le monsieur que j’avais rencontré. Elle m’a expliqué 
que je vivais dans une situation d’adultère. Puis elle me dit que la confession allait 
beaucoup m’aider ! 

La confession !!! Alors j’ai pensé : la confession à un prêtre ? Il faut vraiment que je me 
confesse à un homme qui va entendre tous mes péchés? J’avais honte car j’en avais 
commis beaucoup. J’ai réfléchis et je me dis que ce n’était peut-être pas si difficile que 
cela. 

Le lendemain on a proposé à notre groupe d’aller faire le chemin de croix. J’ai fais comme 
mes frères et sœurs et je les ai suivis ! Nous nous sommes retrouvés devant un chemin à 
gravir, avec des pierres que je trouvais assez hautes. Je regardais quelques sœurs et je les 
vis grimper pieds nus ! Je me dis ! Mais où je suis tombée ! Toutes ces personnes qui 
montent sur ces grandes pierres mais où courent-ils ? où vont-ils ? 

Apparemment il y avait un but à atteindre et ce but était une croix ! 

Chers frères et sœurs, c’était déjà les prémices de mon  retour à Jésus. 

Je me dis que si quelques amoureux de Jésus le suivaient, alors pourquoi pas moi. 

Voilà que je rencontrais, la croix, une croix qui n’avait plus de rose au milieu mais sur 
laquelle était étendue avec beaucoup d’amour un homme Dieu qu’on appelle Jésus, le Fils 
de Dieu, le verbe fait chair. 

Je me suis rappelé aussitôt qui était Jésus. Mon vrai sauveur, mon seul maître. 

Quelques jours plus tard, je suis  revenue en France. Au moment du départ, la sainte 
Vierge m’accorda une grâce si puissante que je n’arrêtais plus de pleurer à chaudes 
larmes si bien que ma mère qui m’avait accompagnée me regardait avec surprise, elle qui 
m’avait toujours vu m’amuser et rire. Et bien là, Je pleurais et ces larmes me brûlaient les 
yeux ! C’était des larmes de repentir. 

En arrivant en France, je me suis arrêtée à Nice et je suis allée prier à la chapelle de 
Sainte Rita à qui j’ai demandé de m’aider, Sainte Rita étant la sainte des cas désespérée 
ce qui était vraiment mon cas. 
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Puis je suis rentrée cher moi. Jésus m’a montré mon âme enfermée dans la Bête qui avait 
une tête de Lion. J’ai vu les démons qui m’entouraient et qui étaient prêts à m’emmener 
avec eux en enfer. Ils avaient une tête horrible et des yeux qui sortaient de l’orbite. Ce mal 
devant moi était la conséquence de mes péchés. 

Vous savez à ce moment particulier de ma vie, je ne croyais plus au ciel, au purgatoire et à 
l’enfer puisque j’adhérais à la réincarnation. 

Ensuite Jésus m’a dit : "Je suis ton seul maître. Ecoute Ma parole, Observe mes 
commandements, Observe Mes sabbats." 

Les commandements de Dieu, je savais qu’il y en avait plusieurs, mais il m’était 
impossible de m’en rappeler. En ouvrant la Bible, je les ai découvert : 

- Je suis Yahvé ton Dieu qui t’ai fait du pays d’Egypte, de la maison de servitude. Tu 
n’auras pas d’autres dieux devant moi… 

- Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni 
celui qui prononce son nom à faux. 

- Observe  le jour du sabbat pour le sanctifier… 

- Honore ton père et ta mère, comme te l’a commandé Yahvé ton Dieu… 

- Tu ne tueras pas. 

- Tu ne voleras pas. 

- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 

- Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain… 

- Tu ne désireras… rien de ce qui est à ton prochain (Dt 5, 6-21). 

Après avoir pris connaissance des commandements, je me suis dis que j’avais un grand 
travail à faire sur moi pour être fidèle à Dieu et pour pouvoir aller au paradis.  

Ensuite, j’ai retrouvé celui qui devait devenir mon mari. Il m’a regardé assez bizarrement 
en se demandant qui j’étais vraiment devenue ! 
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Je lui dis alors : « Tu sais il faut que tu partes de chez moi parce que, comme tu as déjà 
était marié à l’église on n’a pas le droit d’être ensemble». 

Il me regarda encore plus bizarrement, puis Il est rentré chez lui un soir mais deux jours 
plus tard, il est revenu me voir. 

Alors je lui ai dis que s’il voulait rester chez moi, il fallait qu’il aille dormir dans la 
chambre, à côté de la mienne. Il a accepté, non sans combat. 

Puis je lui ai dis : Tu sais, je vais aller voir un prêtre pour lui raconter notre histoire et il 
va m’aider à cheminer avec toi en frères et sœurs. Je vais lui demander s’il est possible 
d’avoir une bénédiction à l’église puisqu’on ne peut pas avoir de sacrement de mariage ; 
J’ai alors  demandé un rendez-vous à un jeune prêtre qui a accepté de bénir dans l’église 
notre mariage civil. 

Le jour de la bénédiction j’ai trouvé étrange que ma voiture ne voulait pas avancer jusqu’à 
l’église. Toutefois, nous y sommes arrivés et quand la bénédiction fut terminée, Dieu me 
fit comprendre que ce que je venais de vivre était du mensonge ! 

Ensuite nous sommes rentrés chez nous, dans notre nouvelle demeure. Le lendemain, j’ai 
quitté la chambre conjugale suite à un appel de Dieu qui me demandait la chasteté. 

Imaginez mon désespoir ! Je venais de me marier pour fonder un foyer mais Dieu me fit 
savoir qu’il était interdit de procréer parce que je n’avais pas de sacrement de mariage. 

Le lendemain matin j’ai cherché un confesseur qui me reçu avec charité et je lui ai 
expliqué ce que je vivais. 

Il me dit, vous ne pouvez communier que si vous vivez en frères et sœurs, mais vous ne 
pourrez pas rester longtemps dans cette situation. Il faudra envisager de partir. 

Effectivement, comme nous n’avions pas d’enfant ensemble, il n’y avait aucune raison à 
ce que je reste avec un homme qui était le mari d’une autre devant Dieu, même si son 
épouse l’avait quitté pour un autre homme. 

Toutefois, je ne me suis dit : Il est divorcé, alors il est libre. Mais j’ai appris que le divorce 
ne rompt pas le mariage à l’église. 

J’ai alors pensé que je pouvais peut-être faire une demande en nullité de son premier 
mariage. J’ai donc écris au Vatican qui m’a répondu qu’il fallait qu’il y ait vraiment une 
cause sérieuse pour obtenir ceci et, en conscience avec Dieu, j’ai reconnu qu’il n’y en avait 
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pas étant donné que tous les deux avaient été consentants au moment du sacrement de 
mariage. 

Après avoir quitté le prêtre, de retour chez moi, j’ai commencé à sentir beaucoup 
d’angoisses car il fallait que je parle à mon mari qui était devenu mon frère en quelques 
heures ! Il a accepté cette situation avec beaucoup de difficultés, mais l’a quand même 
accepté car il s’agissait du salut de son âme. 

Je lui ai ensuite expliqué que j’allais quitter l’Ordre de la Rose Croix ce qui l’a contrarié 
car lui y était très attaché. 

Persuadée que j’étais dans une profonde erreur de voie, j’ai commencé à déchirer en 
petits morceaux tous les livres d’auteurs rosicruciens, les monographies, tous les livres 
sur la numérologie, les lignes de la main, la cartomancie et bien d’autres. 

Et comme je souffrais beaucoup intérieurement, j’ai commencé à faire célébrer de 
nombreuses messes pour mon âme et je me rappelle que lors de la célébration de ces 
messes, l’Esprit Saint me faisait remonter à ma conscience tous les péchés que j’avais 
commis depuis mon enfance. Alors j’ai couru vers un prêtre qui m’a reçue avec beaucoup 
d’amour mais qui a quand même était un peu étonné de voir que j’arrivais vers lui avec de 
nombreuses pages de péchés. 

J’ai commencé à citer mes péchés sans le regarder car j’avais beaucoup de honte à ce 
moment là. Alors tête basse, j’ai commencé à dire en bégayant et en hésitant un petit 
peu : j’ai porté des décolletés un peu trop provoquants, j’ai eu beaucoup d’amants, je me 
suis mariée à un divorcé, j’ai pris la pilule, de la drogue,  de l’alcool, j’ai cru à la 
réincarnation,  j’ai eu des paroles et des pensées impures et  sans charité, j’ai passé 
beaucoup de nuits dans les night clubs, je suis pas allée à la messe le dimanche, je n’ai pas 
fait mon carême correctement, j’ai dépensé trop d’argent dans mes habits,  j’ai amenée 
une amie se faire avorter, j’ai consulté plusieurs voyantes et astrologues, j’ai commis 
beaucoup de péchés de gourmandise, j’ai menti à mon patron,  je n’ai pas prié, je n’ai pas 
partagé avec les pauvres, j’ai eu beaucoup d’idôles dans le Nouvel Age, la télévision et la 
musique, j’ai vu des mauvais films et des films X, j’ai lu de mauvais livres… 

Le prêtre m’a écoutée avec patience et charité et depuis ce temps, je me confesse toutes 
les semaines où au moins une fois par mois. 

La première fois que je suis allée me confesser, je ne savais pas encore que Dieu se cache 
derrière le prêtre avec tout son amour de Père pour me pardonner et me prendre dans ses 
bras et me laver dans son sang. Ce que je ne savais pas c’était que les démons qui étaient 
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entrés en moi à cause des techniques du nouvel âge ou à cause d’autres erreurs de voie, 
retournaient en enfer pendant la confession grâce au précieux sang de Jésus qui se 
répand sur l’âme. Il en a parlé lui-même à Sœur Josépha Ménendez dans le livre « un 
appel à l’amour », livre qui a l’Imprimatur de S. E. Monseigneur Saliège. 

Après m’être confessée, je suis allée faire ma pénitence devant le tabernacle et là Jésus 
m’a dit avec tout Son Amour « Ton péché est effacé ». Quelle grâce ! 

Oui, chers frères et soeurs, Mes péchés, Jésus les a effacés. Mes misères, Il les a 
consumées. Ma faiblesse, Il la soutient. Si je suis dans Ses mains, que puis-je craindre ? 

Je vous assure que je ne doute pas de la bonté du Coeur de Jésus, ni de l’amour qu’Il a 
pour moi et pour toutes les créatures. Ma misère l’a attirée et sans lui, que serais-je ??? 

Je lui ai tout abandonné et j’ai tout trouvé dans Son Coeur brûlant d’amour. 
Chers frères et soeurs, je voulais aussi partager avec vous que je ressentais de plus en plus 
Jésus qui m’attirait près de lui à l’église. C’était irrésistible. J’étais attirée comme un 
aimant. Je passais toutes mes après midi près de lui afin de lui parler et de faire le 
chemin croix pour la délivrance des âmes du purgatoire. 

Deux ans ont passé comme cela pendant lesquels j’ai commencé à faire beaucoup 
d’apostolat pour Dieu et la Vierge Marie et puis un jour en écoutant une cassette sur la vie 
de Saint F. D’assise, j’ai été fortement touchée par sa vie. De riche qu’il était, il s’est fait 
pauvre comme le Seigneur et J’ai voulu faire de même. 

Avec mon premier père spirituel, un père dominicain, on décida que je quitte le domicile, 
que je divorce puisque mon mariage n’en était pas un devant Dieu, afin que je puisse 
cheminer avec le Seigneur. 

A partir de ce moment, j’ai fréquenté plusieurs communautés charismatiques, le carmel 
et l’Ordre des Clarisses dans lequel je suis restée 15 mois. Ce fut un temps de grâce 
pendant lequel j’ai pu étudier la Bible, le catéchisme et la vie des saints. 

Ensuite je suis revenue dans le monde pour témoigner de la grande miséricorde que Dieu 
m’avait accordée. 

Depuis quelques années je témoigne dans plusieurs pays de l’amour de Dieu, de Sa paix 
et de Sa grande miséricorde. 

J’ai fais un pacte d’alliance avec la vierge Marie en la fraternité Marie Reine Immaculée 
de l’Univers en France et c’est pourquoi je porte un anneau au doigt et j’ai voulu 
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librement en plus de ma consécration au cœur immaculé de Marie, revêtir le scapulaire 
du Mont Carmel, par la grâce duquel la sainte Vierge Marie m’a protégée de bien des 
dangers. 

Moi qui ai connu dans l’ésotérisme un Dieu sans amour, un Dieu énergie, je peux vous 
témoigner que c’est dans l’église catholique que j’ai rencontré un Dieu de tendresse dont 
le cœur fond d’amour pour chacun d’entre nous. 

Plusieurs fois Jésus d’amour m’a fait connaître la profondeur de son cœur dans lequel j’ai 
été transportée pour y reposer dans Sa tendresse exquise et sa douceur inégalable. 

Vous savez j’ai dis à Jésus : Je te donne mon « Oui » car je voudrais tant que toutes les 
âmes connaissent ton cœur brûlant d’amour. Je te donne tous mes anciens choix et leurs 
conséquences afin que toi, l’Amour, tu les brûles dans ton Feu de tendresse et dans les 
flammes de Ta miséricorde. 

Pour terminer chers frères et sœurs, je vais réciter une petite prière pour nous tous afin 
que Jésus d’amour visite nos cœurs : 

Mon Dieu, Toi qui as donné au monde Ton Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver, Ne 
permets pas qu’un seul agneau soit perdu. 

Donne-nous Ta Miséricorde 

Pour que nous puissions vivre en Toi. 

Donne-nous de ne plus T’offenser 

Pour que Tu puisses habiter en nous Et faire de notre âme un repos pour ton Coeur. 

Donne-nous Ta Tendresse 

Afin que dans ce monde 

Nous soyons des phares 

Et des réconforts pour les pauvres de bonne volonté. 

Sauve-nous, mon Dieu, 

Et aime-nous pour que nous sentions cet Amour et qu’il nous libère de tout mal. 
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Amen. 

Chers frères et sœurs, après m’être repentie de tous mes péchés mortels et après les avoir 
confessés, Jésus m’a dit : "Tu as Ma Miséricorde". Il ne me reste qu’à les expier sur terre 
pour rejoindre un jour Jésus au Paradis. N’hésitez pas à vous jeter avec confiance dans 
l’océan d’amour du cœur Miséricordieux de Jésus qui vous aime tant. 

Je dois toutefois vous avertir que nul n’entrera au ciel s’il se fait imposer une micropuce 
dans son corps (la marque de la Bête). Dieu saura bien protéger les siens qui ne pourront 
ni acheter ni vendre dans la marque, le 666. 

Loué soit Jésus Christ et soyez 1000 fois bénis !  Amen ! 

Fabienne, votre soeur 

 

 

        

 Article paru dans France Catholique (électronique) et pratiquement le même dans 
Chrétien Magazine 

 

Aujourd’hui je viens vous parler de ma rencontre d’amour avec Jésus qui a brûlé mon 
cœur au feu du sien et l’a consumé dans son exquise tendresse. Fin 2009, l’archevêché de 
Paris m’a accordé l’imprimatur et le nihil obstat sur 4 livrets concernant ma conversion. 

Pendant des années j’ai erré dans le monde sans savoir vraiment quoi faire. Boîtes de 
nuit, alcool, drogue, cigarettes, plaisir sexuel, concubinage, mariage avec un divorcé, 
études dans le nouvel âge, spiritisme, Ordre de la Rose-Croix Amorc, divination, 
astrologie, numérologie, lignes de la mains, croyance à la réincarnation, ouverture des 
chakras par un gourou… 

A cause de ses péchés, un jour Jésus d’amour est venu me montrer où était mon âme. Au 
fonds de l’abîme entourée de démons et dans sa grande délicatesse, il m’a demandé si je 
voulais m’en sortir et c’est là qu’il m’a dit : « Mes saintes plaies te sauveront ». 
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Peu de temps après, je suis partie à Medjugorje et à l’Escorial (culte autorisé février 
2009), lieu de prière d’où la Sainte Vierge m’a ramenée à la foi et aux sacrements. 

J’ai commencé à prendre en main la Bible que je ne lisais jamais et peu à peu je retourne 
quotidiennement à l’église pour assister à la messe et pour faire mon chemin de croix. 

Dès ce moment, j’ai commencé à sentir le poids de ma vie passée. 

Des années sans confession, il fallait y remédier. Le ciel m’a invité à faire célébrer 
beaucoup de messes pour mon âme afin de retrouver la paix. Mais après la célébration de 
plusieurs trentains, j’éprouvais encore beaucoup de souffrances dans mon âme. 

Par la suite j’ai encore reçu plusieurs sacrements afin que Dieu me guérisse. Moi qui ait 
connu les guérisseurs du nouvel age, je ne savais pas que Satan agissait par eux et en eux. 

La Vierge Marie qui m’a libérée de beaucoup de démons qui me tenaient liée à cause de 
mes erreurs de voie. Elle m’en a délivrée grâce à la prière du Saint Rosaire que j’ai 
commencé à prier tous les jours. 

En commençant à réciter des « Je vous salue Marie, j’ai vu intérieurement comment 
Jésus me libérait du démon qui avait eu emprise sur moi à chaque fois que j’avais passé 
une initiation dans la Rose Croix. Je faisais partie d’une loge à Marseille. 

Moi qui ait cru pendant des années au karma, à la réincarnation, aux énergies et en un 
Dieu cosmique, voilà que je rencontrai, à travers la prière, un Dieu qui a un grand cœur, 
un Dieu amoureux de mon âme, un Dieu tendre et miséricordieux, un Dieu avec lequel on 
peut communiquer, un Dieu que l’on peut appeler Papa. 

C’est alors que Jésus d’amour m’a découvert sa grande tendresse. Son amour me brûlait 
le cœur et il me faisait connaître ses délices, que jamais auparavant je n’avais connus 
dans toutes mes études ésotériques. Moi qui croyait que j’allais me réincarner dans un 
autre personnage, voilà que je prenais conscience que j’avais une âme unie à mon corps et 
que cette âme ne pourrait jamais habiter dans un nouveau corps dans une autre vie. 

Alors mon cœur a eu de plus en plus soif de percevoir ce Dieu d’amour qui s’était révélé à 
moi comme Jésus-Christ et c’est alors qu’il me demanda de lui offrir ma vie. 

Dans son amour doux amour, Jésus m’a donné autant de tendresse que j’avais besoin car 
j’en avais toujours manqué dans ma vie et c’est alors que j’ai découvert ce qu’était l’amour 
vrai moi qui avait cherché l’amour à travers bien des hommes, voilà que je le trouvais en 
Dieu et non un Dieu énergie, non une conscience cosmique, mais un Dieu Trinité, Père, 
Fils et Saint Esprit. 

Avant de ressentir sa sainte présence, il a fallu que je laisses entrer Marie au fonds de 
mon cœur pour qu’elle me donne d’accueillir Jésus entièrement. Je suis à Jésus par 
Marie depuis que je lui ai vraiment donne mon cœur le jour ou j’ai fait un pacte d’alliance 
avec elle en la fraternité « Marie Reine Immaculée de l’univers et c’est elle qui m’inspire 
une passion sans bornes pour Jésus. 

Que nous dit Jésus à chaque instant : « JE T’AIME JE T’AIME JE T’AIME. » 
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Jésus nous aime de son amour de Père, d’époux, d’ami le plus sûr et le plus fidèle. 

J’ai accepté de regarder l’amour qu’il me porte et il m’a délivré de tout tourment, moi qui 
étais vraiment la plus grande misère du monde. 

Au fur et à mesure de mon cheminement, Jésus a défait tous mes nœuds qui 
m’attachaient au mal. Il m’a appris ce que représentait pour lui la grâce du sacrement de 
mariage 

Pour terminer chers lecteurs, je vous dirai simplement que je vous souhaite à toutes et à 
tous que L’esprit Saint vous renouvelle dans sa douceur inégalable et que Jésus vous 
rende libre dans Son Sacré Cœur, océan de paix et de joie. 

Fabienne  

 

 

- 19 - Pèlerinages à Medjugorje 

 
 

Voyages à Medjugorje de:  France -- Suisse -- Belgique 
 
 
 

France 
 
Pèlerinages exceptionnels à Medjugorje 
 
Eclaireurs de Paix, www.medj.fr, tél. 01 84 17 24 08. 
 
Etoile Notre Dame, BP 434, 53104 Mayenne Cedex, tél. 02.43.30.45.67, fax 
02.43.30.45.68, e-mail: contact@etoilenotredame.org. 
 
Ass. Marie Source de Vie, BP 7, 83180 Six-Fours Cedex, tél. 04.94.07.94.07, e-
mail:contact@msvie.com 
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Les Amis de Marie et Jacquotte, Aline Sievers, tél. 03.29.94.08.21 ou aline-
sievers@orange.fr. 
 
Belgique 
 
Trois Blancheurs, M. G. Batard, BP 23, 44680 Sainte Pazanne, tél. 02.40.02.73.00, fax 
02.40.02.76.15, e-mail: info@3blancheurs.com. 
 
ASBL Les Enfants de l’Immaculée, W. Noel, Res. de Milfort 33, 7011 Ghlin, tél. 
065/56.85.97, 065/95.99.74, 065/56.77.09 
 
Ass. Sur les Pas de Marie, J. Lenotte, tél. 0032 (0)19.32.63.32. 
 
Les amis de Padre Pio et de Notre Dame, Christian Dieu, tél. 0032/19.51.39.76 ou 
0032/19.65.78.34. 
 
Suisse 
Mme M.J. Currat, rte de Riaz 42, 1630 Bulle, 026/912.80.33. 
 
 

- 20 – Guide pour la confession  
 

 

 
 
 

Préparation à la confession  
avec examen de conscience  

(pour les débutants)  
 

"Vos péchés seraient-ils rouges comme l’écarlate, ils deviendront blancs 
comme la neige." (Isaie I : 18) 
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Par le Père Frédérick L. Miller 
 
1. JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU. TU N’AURAS PAS D’AUTRES DIEUX 

DEVANT MOI. 
 
- Est-ce que j’aime Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme ? Est-ce qu’il 
occupe la première place dans ma vie ? 
- Me suis-je adonné à l’occultisme ou à des pratiques superstitieuses ? 
- Ai-je reçu la communion en état de péché mortel ? 
- Ai-je menti ou volontairement omis de confesser un péché mortel ? 

 
 
2. TU NE PRONONCERAS PAS LE NOM DU SEIGNEUR TON DIEU A FAUX 
 

- Ai-je insulté le saint nom de Dieu où l’ai-je utilisé en vain et sans respect ? 
- Ai-je jeté un sort ou souhaité du mal à quelqu’un ? 
 

3. LE JOUR DU SEIGNEUR TU  GARDERAS 
 

- Ai-je délibérément manqué la messe du dimanche, Jour du Seigneur ou les 
jours saints d’obligation ? 

 
4. PERE ET MERE TU HONORERAS 
 

- Est-ce que j’honore et obéis à mes parents ? Dans leur vieillesse, est-ce que j’en 
prends soin ? 

- Ai-je négligé mes responsabilités familiales envers mon/ma conjoint(e) et mes 
enfants ? 

 
5. TU NE COMMETTRAS PAS DE MEURTRE 
 

- Ai-je tué ou blessé quelqu’un physiquement ? 
- Me suis-je fait avorter ? Ai-je encouragé l’avortement ? 
- Ai-je abusé de drogue ou d’alcool ? 
- Me suis-je mutilé(e) par un moyen quelconque de stérilisation ? 
- Ai-je encouragé d’autres à se faire stériliser ? 
- Ai-je entretenu des sentiments de haine, de colère ou de rancune dans mon 
cœur à l’égard de quelqu’un ? 

- Ai-je scandalisé quelqu’un par mes péchés, les amenant ainsi à pécher ? 
 
6. TU NE COMMETTRAS PAS D’ADULTERE 
 

- Ai-je été infidèle, en pensée et en acte à mon engagement matrimonial ? 
- Ai-je utilisé une forme de contraception artificielle dans ma vie de marié(e) ? 
- Ai-je eu des relations sexuelles avec un membre du sexe opposé ou du même 
sexe ? 

- Est-ce que je me masturbe ? 
- Est-ce que j’abuse du matériel pornographique ? 
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- Mes pensées, mes paroles et mes actions sont-elles pures ? Est-ce que je 
m’habille modestement ? 

- Me suis-je engagée dans de mauvaises fréquentations ? 
 
7. TU NE VOLERAS PAS 
 

- Ai-je pris quelque chose qui ne m’appartenait pas ? 
- Suis-je honnête avec mon employeur  et les employés ? 
- Ai-je la passion des jeux de hasard qui m’empêche de subvenir aux besoins de 
ma famille ? 

- Est-ce que je partage mes biens avec les pauvres et les nécessiteux ? 
 
8. TU NE TEMOIGNERAS PAS FAUSSEMENT CONTRE TON PROCHAIN 
 

- Ai-je fait une médisance, menti ou parlé de quelqu’un derrière son dos ? 
- Ai-je calomnié quelqu’un et ruiné sa réputation ? 
- Est-ce que je révèle des renseignements confidentiels ? 
- Suis-je sincère avec les autres ou hypocrite ? 
 

9. TU NE CONVOITERAS PAS  LA FEMME DE TON PROCHAIN ? 
 

- Est-ce que j’envie l’époux(se) ou la famille d’un(e) autre ? 
- Ai-je entretenu des pensées impures ? Est-ce que j’essaye de contrôler mon 
imagination ? 

- Suis-je téméraire et irresponsable dans mon choix de livres ou de vidéos ? 
 

10. TU NE CONVOITERAS RIEN DE CE QUI EST A TON PROCHAIN 
 

- Est-ce que j’envie les biens d’autrui ? 
- Suis-je aigri(e) et plein de rancœur à cause de ma situation dans la vie ? 

 

 
 

LES PECHES CAPITAUX 
 

Orgueil : 
- Je suis orgueilleux, arrogant, autoritaire. 

- Je me crois meilleur que les autres, et je me mets facilement en relief quand j'en ai 
l'occasion. 

- J'accepte difficilement d'être humilié. 
- Je suis susceptible, et je supporte mal les plaisanteries qui me sont défavorables. 
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- Je suis vaniteux dans ma toilette, et je cherche à plaire. 
- Je suis obstiné dans mes idées, sans chercher à les confronter avec la Vérité 

(entêtement et opiniâtreté). 
 

Attachement aux biens matériels : 
- Je suis attaché à l'argent, aux biens matériels, et trop peu aux biens spirituels. 

- J'aime le luxe, le confort, le mobilier. 
- J'ai toujours peur de manquer du nécessaire et je ne cherche pas à partager. 
- Je refuse de prêter ce qui m'appartient, ou je ne le prête pas de bon coeur. 

- Je suis pointilleux pour défendre mes biens. 
 

Jalousie et Envie : 
- Je suis jaloux des autres, de leurs biens, de leurs qualités, de leurs succès. 

- Je me réjouis quand il leur arrive des choses désagréables, et je m'attriste de leur 
bonheur. 

- J'ai souhaité du mal aux autres. 
 

Gourmandise : 
- Je donne beaucoup d'importance aux plaisirs de la table. 

- Je mange plus que le nécessaire. 
- Je fais des excès de boissons alcoolisées. 

- Je ne surveille pas la boisson de mes enfants. 
- Je suis difficile pour la nourriture, et je crée des difficultés inutiles à ma famille. 

- Je suis trop attaché aux banquets et aux bons repas. 
- J'abuse des friandises. 

- Je fume d'une façon immodérée. 
 

Colère : 
- J'ai mauvais caractère, et je ne fais pas d'effort pour m'en corriger. 

- Je m'emporte dans de violentes colères. 
- Je corrige mes enfants sans me maîtriser. 

- Je suis brutal envers les animaux. 
 

Paresse : 
- Je prolonge mon sommeil ou mon lit au delà du nécessaire. 

- Je rechigne devant l'effort pour mon travail. 
- J'ai refusé de me gêner pour rendre service aux autres gratuitement. 

- Je cherche toujours à grignoter sur le temps de mon devoir, au profit de mon plaisir. 
- Je suis paresseux pour mes prières, pour répondre à la Messe. 

- Je cherche mes aises dans mes attitudes au lieu de me discipliner pour me tenir 
dignement. 
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Acte de contrition à réciter à la fin de la confession 
 

« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce que Vous êtes 
infiniment bon, infiniment aimable et que le péché Vous déplait. Je prends la ferme 
résolution avec le secours de Votre sainte grâce de ne plus Vous offenser et de faire 

pénitence. » 
 
 
 

 
 

Annexe 3 
Préparation à la confession  
avec examen de conscience 

(pour ceux qui ont l’habitude de se confesser)  
 

Considérations préliminaires : 

1. Ai-je parfois omis de confesser un péché grave dans le passé ; ou ai-je volontairement 
déguisé ou caché un tel péché ?  
Nota bene : Cacher des péchés rend invalide la confession étant donné que la 
confession est secrète sous le sceau de la confession c’est à dire que c’est une faute 
mortelle pour le prêtre de révéler à qui que ce soit l’objet d’une confession. 

2. Ai-je été coupable d’irrévérence envers ce sacrement en omettant d’examiner ma 
conscience avec soin? 
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3. Ai-je négligé de faire la pénitence donnée par le prêtre? 
4. Ai-je des habitudes de péchés graves à confesser d’abord (par exemple: impureté, 
ivrognerie, etc.) 

 

Premier Commandement : 

Je suis le Seigneur Ton Dieu. Tu n’auras pas des dieux étrangers devant Moi. 
(y compris les péchés contre la Foi, l’Espérance et la Charité) 

1. Ai-je négligé de connaître ma foi selon l’enseignement du catéchisme, par exemple 
le Symbole des Apôtres, les Dix Commandements, les Sept Sacrements, le Notre 
Père, etc.? 

2. Ai-je volontairement mis en doute ou renié l’un des enseignements de l’Eglise? 
3. Ai-je pris part à quelque culte non-catholique? 
4. Suis-je membre de quelque organisation religieuse non-catholique, société secrète 
ou groupe anti-catholique? (franc-maçonnerie, rose-croix…) 

5. Ai-je, en toute connaissance, lu quelque littérature hérétique, blasphématoire ou 
anti catholique? 

6. Ai-je pratiqué des superstitions (telles que les horoscopes, prédiction d’avenir, 
spiritisme, etc.) 

7. Ai-je omis des obligations ou pratiques religieuses pour des motifs de respect 
humain? 

8. Me suis-je recommandé chaque jour à Dieu? 
9. Ai-je été fidèle à mes prières quotidiennes? 
10. Ai-je fait mauvais usage des Sacrements? Les ai-je reçus sans respect (par 
exemple la Communion dans la main) ou de manière invalide? 

11. Me suis-je moqué de Dieu, de Notre-Dame, des Saints, de l’Eglise, des Sacrements 
ou d’autres sujets sacrés? 

12. Ai-je été coupable de grande irrévérence dans l’Eglise (par exemple: conversation, 
comportement ou vêtement)? 

13. Ai-je été indifférent vis-à-vis de ma foi catholique – en croyant qu’on peut se sauver 
dans n’importe quelle religion, que toutes les religions se valent? 

14. Ai-je présumé de la miséricorde de Dieu en toute circonstance? 
15. Ai-je désespéré de la miséricorde de Dieu? 
16. Ai-je trahi Dieu? 
17. Ai-je donné trop d’importance à quelque créature, activité, objet ou opinion? 

 

Deuxième Commandement : 

Tu ne prendras pas en vain le Nom du Seigneur Ton Dieu. 

1. Ai-je blasphémé le Nom de Dieu à tort, inconsidérément ou en matière légère et 
triviale? 

2. Ai-je murmuré ou gémi contre Dieu (blasphème)? 
3. Ai-je prononcé des malédictions contre moi-même ou les autres, ou toute créature? 
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4. Me suis-je emporté contre les autres jusqu’à provoquer des jurons ou des 
blasphèmes contre Dieu? 

5. Ai-je manqué à un vœu fait à Dieu? 

 

Troisième Commandement : 

Souvenez –vous de sanctifier le Sabbat. 

1. Ai-je manqué la Messe le dimanche ou une fête d’obligation? 
2. Ai-je été en retard à la Messe ou l’ai-je écourtée par ma faute? 
3. Ai-je fait manquer la Messe à d’autres ou leur ai-je fait écourter la Messe? 
4. Ai-je été volontairement distrait pendant la Messe ? 
5. Ai-je fait ou commander un travail servile non nécessaire le dimanche ou les jours 
de fête d’obligation? 

6. Ai-je acheté ou vendu sans nécessité ce jour là? 

 

Quatrième Commandement : 

Honore ton père et ta mère. 

1. Ai-je désobéi ou manqué de respect envers mes parents ou ai-je négligé ou refusé 
de les aider dans leurs besoins ? 

2. Ai-je manqué de respect pour des personnes chargées de me commander? 
3. Ai-je calomnié ou insulté des prêtres ou d’autres personnes consacrées à Dieu? 
4. Ai-je manqué de respect vis à vis des personnes âgées? 
5. Ai-je maltraité mon conjoint ou mes enfants? 
6. Ai-je désobéi ou manqué de respect à mon mari? 
7. En ce qui concerne mes enfants: 
8. Ai-je négligé leurs besoins matériels? 
Me suis-je soucié de les faire baptiser de bonne heure? 
Ai-je pris soin de leur éducation religieuse personnelle?  
Leur ai-je permis de négliger leurs devoirs religieux? 
Leur ai-je permis le flirt ou des fréquentations régulières sans perspective du 
mariage dans un proche avenir? 
Ai-je veillé à leurs compagnies?  
Ai-je omis de les discipliner quand c’était nécessaire? 
Leur ai-je donné un mauvais exemple? 
Les ai-je scandalisés par des disputes avec mon conjoint en présence de mes 
enfants? En jurant ou blasphémant en leur présence? 
Ai-je gardé la modestie à la maison? 
Leur ai-je permis de porter des vêtements immodestes (mini jupes, pantalons 
serrés, robes ou pulls trop ajustés, corsages transparents, shorts courts, tenues de 
bain provocantes, etc.)? 2 
Leur ai-je refusé la liberté de se marier ou de suivre une vocation religieuse? 
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Cinquième Commandement : 

Tu ne tueras pas. 

1. Ai-je provoqué, désiré ou hâté la mort ou la blessure physique de quelqu’un? 
2. Ai-je entretenu de la haine contre quelqu’un? 
3. Ai-je opprimé quelqu’un? 
4. Ai-je désiré la vengeance? 
5. Ai-je été cause d’inimitié entre d’autres personnes? 
6. Ai-je querellé ou combattu quelqu’un? 
7. Ai-je souhaité du mal à quelqu’un? 
8. Ai-je eu l’intention ou tenté de blesser ou de maltraiter d’autres personnes? 
9. Y a-t-il quelqu’un avec qui je refuse de parler ou contre qui je garde rancune? 
10. Ai-je pris plaisir aux malheurs de quelqu’un? 
11. Ai-je été jaloux ou envieux? 
12. Ai-je pratiqué ou essayé de pratiquer un avortement ou conseillé à quelqu’un de le 
faire 

13. Ai-je, d’une manière ou d’une autre, mutilé mon corps sans nécessité? 
14. Ai-je eu des pensées de suicide ou des tentatives? 
15. Me suis-je enivré ? Ai-je pris des drogues interdites? 
16. Ai-je trop mangé ou est-ce que je néglige de me nourrir convenablement ? (c’est à 
dire avec des aliments sains) 

17. Ai-je manqué à la correction fraternelle? 
18. Ai-je nuit à l’âme de quelqu’un, surtout aux enfants en scandalisant par le 
mauvais exemple ? 

19. Ai-je nuit à moi-même en exposant mon âme aux tentations volontairement et sans 
nécessité. (par exemple: mauvaises émissions, mauvaises chansons, plages, etc.)? 

 

Sixième et Neuvième Commandement : 

Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. 

1. Ai-je refusé à mon conjoint, à ma conjointe, les droits du mariage? 
2. Ai-je pratiqué le contrôle des naissances (pilules, appareils, retrait)? 
3. Ai-je abusé des droits du mariage de quelque autre manière? 
4. Ai-je commis l’adultère ou la fornication (pratiques sexuelles prémaritales)? 
5. Ai-je commis un péché contre nature dans le domaine de la pureté (homosexualité 
ou lesbianisme en pensée, en parole ou en action )? 

6. Ai-je touché ou embrassé quelqu’un de manière impure? 
7. Me suis-je engagé dans des baisers prolongés et passionnés? 
8. Me suis-je engagé dans des affections désordonnées? 
9. Ai-je pratiqué l’impureté solitairement (masturbation )? 
10. Ai-je entretenu des pensées impures et m’y suis-je complu? 
11. Me suis-je laissé aller à des désirs sensuels pour quelqu’un ou ai-je volontairement 
désiré voir ou faire quelque chose d’impur? 

12. Me suis-je laissé aller volontairement à quelque plaisir sexuel complet ou 
incomplet? 
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13. Ai-je été occasion de péché pour d’autres en portant des vêtements immodestes, 
trop serrés ou provocants de toute autre manière? 

14. Ai-je agi pour provoquer ou occasionner chez les autres des pensées ou des désirs 
impurs délibérément ou par légèreté? 

15. Ai-je fait des lectures indécentes ou regardé de mauvais film? 
16. Ai-je regardé des films et des émissions érotiques ou la pornographie par internet 
ou permis à des enfants de le faire? 

17. Ai-je prononcé des paroles ou raconté des histoires indécentes? 
18. Ai-je écouté volontairement de telles histoires? 
19. Me suis-je vanté de mes péchés ou complu dans les péchés du passé? 
20. Me suis-je trouvé en compagnie impudique? 
21. Ai-je consenti à des regards impudiques? 
22. Ai-je négligé de contrôler mon imagination? 
23. Ai-je prié tout de suite pour bannir de si mauvaises pensées et tentations? 
24. Ai-je évité la paresse, la gourmandise, l’oisiveté et les occasions d’impureté? 
25. Ai-je pris part à des danses immodestes et à des spectacles indécents? 
26. Suis-je resté sans nécessité seul en compagnie de quelqu’un du sexe opposé? 

 

Septième et Dixième Commandement : 

Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas les biens du prochains. 

1. Ai-je volé quelque chose? Quoi ou combien? 
2. Ai-je endommagé le bien des autres? 
3. Ai-je par négligence abîmé le bien des autres? 
4. Ai-je été négligent dans la gestion de l’argent et des biens d’autrui? 
5. Ai-je triché ou fraudé? 
6. Ai-je participé excessivement à des jeux d’argent? 
7. Ai-je refusé ou négligé de payer mes dettes? 
8. Ai-je acquis un bien notoirement volé? 
9. Ai-je omis de rendre des objets prêtés? 
10. Ai-je trompé mon employeur sur ma journée de travail? 
11. Ai-je triché sur les salaires de mes employés? 
12. Ai-je refusé ou négligé d’aider quelqu’un en urgente nécessité? 
13. Ai-je omis de restituer en cas de vol, de tricherie ou de fraude? 
14. Ai-je envié à un autre ce qu’il avait? 
15. Ai-je été jaloux du bien d’autrui? 
16. Ai-je été avare? 
17. Ai-je été cupide et avare, accordant trop d’importance aux biens matériels et au 
confort? Mon cœur est-il porté vers les possessions terrestres ou les vrais trésors du 
Ciel ? 

 

Huitième Commandement : 

Tu ne porteras pas de faux témoignage envers ton prochain. 
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1. Ai-je menti à propos de quelqu’un? 
2. Mes mensonges ont-ils causé un tort matériel ou spirituel? 
3. Ai-je porté des jugements téméraires (c’est à dire cru fermement, sans preuve 
évidente à la culpabilité de quelqu’un dans un crime ou une faute morale? 

4. Ai-je nui à la bonne réputation de quelqu’un en révélant des fautes vraies mais 
cachées (délation )? 

5. Ai-je révélé les péchés d’autrui? Ai-je été coupable de cafardage (c’est à dire d’avoir 
rapporté quelque chose de défavorable dit par quelqu’un à propos d’un autre de 
manière à créer l’inimitié entre eux)? 

6. Ai-je encouragé ou prêté l’oreille à la diffusion du scandale concernant mon 
prochain? 

7. Ai-je prêté de faux serments ou signé de faux documents? 
8. Suis-je critique, négatif ou peu charitable dans ma conversation? 
9. Ai-je flatté les autres? 

 

Sainte Faustine Kowalska a visité le purgatoire 
 

Je vis mon Ange Gardien qui m'ordonna de le suivre. En un instant, je me trouvai dans 
un endroit brumeux, rempli de feu, et là une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes 
prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes, nous seuls pouvons les aider. 
Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon Ange Gardien ne me quittait 
pas un seul instant. Et je demandai à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. 
Elles me répondirent d'un commun accord, que leur plus grande souffrance était la 
nostalgie de Dieu. J’ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes du purgatoire. Les âmes 
l'appellent ‘Etoile de la mer'. Elle leur apporte du soulagement. Je voulais encore leur 
parler, mais mon Ange Gardien m'a donné le signal du départ. Nous sommes sortis de 
cette prison de douleurs. J'entendis une voix intérieure qui me dit : Ma miséricorde ne 
veut pas cela, mais la justice l'exige. Depuis ce moment, je suis en relations plus étroites 
avec les âmes souffrantes » 
 

Sainte Faustine Kowalska a visité l’enfer 
 
Elle nous dit : «J’ai vu beaucoup d’âmes qui étaient dans les gouffres de l’enfer pour 
n’avoir pas su garder le silence. Elles me l’ont dit elles-mêmes, lorsque je les 
questionnais pour savoir ce qui avait causé leur perte. C’était des âmes religieuses.» 
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Sainte Faustine nous dit encore dans son Petit Journal : "Aujourd’hui j’ai été dans les 
gouffres de l’enfer, introduite par un ange. C’est un lieu de grands supplices et son 
étendue est terriblement grande." 
 
Genres de supplices que j’ai vus :  
 
Le premier supplice qui fait l’enfer, c’est la perte de Dieu ; le deuxième – les perpétuels 
remords ; le troisième - le sort des damnés ne changera jamais ; le quatrième supplice – 
c’est le feu qui va pénétrer l’âme sans la détruire, c’est un terrible supplice, car c’est un 
feu purement spirituel, allumé par la colère de Dieu ; le cinquième supplice –  ce sont les 
ténèbres continuelles, une terrible odeur étouffante et malgré les ténèbres, les démons et 
les âmes damnées se voient mutuellement et voient tout le mal des autres et le leur ; Le 
sixième supplice c’est la continuelle compagnie de Satan ; le septième supplice – un 
désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les blasphèmes. Ce sont des 
supplices que tous les damnés souffrent ensemble, mais ce n’est pas la fin des supplices. 
 
Il y a des supplices qui sont destinés aux âmes en particulier. 
 
Ce sont les souffrances des sens. Chaque âme est tourmentée d’une façon terrible et 
indescriptible par ce en quoi ont consisté ses péchés. Il y a de terribles cachots, des 
gouffres de tortures où chaque supplice diffère de l’autre. » 
 
Je serai morte a dit Sainte Faustine à la vue de ces terribles souffrances, si la toute 
puissance de Dieu ne m’avait soutenue. 
 
Sainte Faustine nous dit encore : Que chaque pêcheur sache : Il sera torturé durant toute 
l’éternité par les sens qu’il a employés pour pécher. 
J’écris cela sur l’ordre de Dieu pour qu’aucune âme ne puisse s’excuser disant qu’il n’y a 
pas d’enfer, ou que personne n’y a été et ne sait comment c’est. 
Moi, Sœur Faustine, par ordre de Dieu, j’ai été dans les gouffres de l’enfer, pour en parler 
aux âmes et témoigner que l’enfer existe. 
J’ai l’ordre de Dieu  de le laisser par écrit. 
 
Les démons ressentaient une grande haine envers moi, mais l’ordre de Dieu les obligeait 
à m’obéir. Ce que j’ai écrit est un faible reflet des choses que j’ai vues. 
J’ai remarquée une chose : Qu’il y a là-bas beaucoup d’âmes qui doutaient que l’enfer 
existe. Quand je suis revenue à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les 
âmes y souffrent si terriblement, c’est pourquoi je prie encore plus ardemment pour la 
conversion des pécheurs, sans cesse j’appelle la miséricorde divine sur eux. 
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Annexe 4 
 

Les scapulaires 

1 scapulaire vert  (sans le cordon) : 3 Euros 
Le scapulaire vert  

 
(pour le commander : 07.87.52.77.53)  

 
Le 28 janvier 1840 au 140 de la rue du Bac à Paris, étant en prière devant une statue de la 
Vierge Marie, celle-ci lui apparut vêtue d'une robe blanche tombant jusqu'aux pieds, d'un 
manteau d'un beau bleu, laissant voir ses longs cheveux sans aucun voile. 
Après un certain nombre d'apparitions semblables, le 8 septembre 1840, la Sainte Vierge 
lui apparut une fois encore à Blangy en Seine Maritime dans l'une des communautés des 
Filles de la Charité, tenant dans sa main droite un Coeur d'où sortaient des flammes 
ardentes tandis que sa main gauche présentait un scapulaire de couleur verte n'ayant 
qu'un pendant. Sur l'une des faces de ce scapulaire, l'image de Notre-Dame était 
représentée telle que nous l'avons décrite ci-dessus, et sur l'autre face était représenté un 
Coeur enflammé de rayons plus brillants que le soleil et transparents comme le cristal. 
 
Le Coeur ainsi représenté était transpercé d'un glaive et autour de lui, épousant une 
forme ovale ayant à son sommet une croix, une phrase était inscrite: 
 
«COEUR IMMACULÉ DE MARIE,PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET À 
L'HEURE DE NOTRE MORT.» 
 
La Sainte Vierge fit comprendre à Soeur Justine Bisqueyburu que ceux qui porteraient ce 
scapulaire et diraient avec foi chaque jour la prière ci-dessus recevraient de grandes 
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grâces, parmi lesquelles celle de la conversion et d'une bonne mort. Ces grâces sont plus 
ou moins grandes suivant le degré de confiance qui accompagne cette dévotion. Elles 
peuvent être obtenues au bénéfice d'une personne qui porterait le scapulaire même à son 
insu (doublure de vêtement) ou même si simplement on le plaçait dans sa chambre. La 
prière quotidienne devant alors être dite à la place de ladite personne. 
 
Le scapulaire vert a fait l'objet de deux approbations successives du pape Pie IX en 1863 
puis en 1870; mais Satan, qui en connaît la valeur inestimable, a réussi longtemps et 
encore de nos jours à en empêcher la distribution en grand nombre. 
Il vous est demandé de faire bénir votre scapulaire par un prêtre. 
 
Soeur Justine Bisqueyburu était comme Sainte Catherine Labouré une Fille de la 
Charité.  
 
 
 

 1 scapulaire du Mont Carmel : 5 Euros 
    (livré avec le rituel d’imposition à donner au prêtre pour l’imposition) 
 

 
(pour le commander : 07.87.52.77.53)  

 
 

Le Scapulaire de Notre Dame du Mont CARMEL 
 
La dévotion au scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel est depuis cinq siècles avec le 
Rosaire une des principales dévotions mariales de l’Eglise. Elle trouve son origine dans 
l’habit que portent les frères et sœurs de l’Ordre du Carmel, par lequel La Vierge Marie a 
assuré un des leurs, Saint Simon Stock, de sa protection.Elle consiste dans le port de deux 
petits morceaux d’étoffe brune reliés par des lacets, représentant le grand scapulaire 
porté par les religieux et religieuses. Porté dans un esprit de dévotion filiale à la Vierge 
Marie, il fait bénéficier des promesses faite par elle à son Ordre : celle du salut, et celle de 
venir délivrer du purgatoire le samedi suivant la mort. Le scapulaire est un signe 
d’alliance, de communion avec la Vierge Marie. Nous sommes invités ainsi à imiter sa 
communion avec le Christ. Le scapulaire est remis la première fois par un prêtre au cours 
d’une célébration liturgique contenue dans le rituel du scapulaire. Il peut être ensuite 
remplacé dans la vie courante par la médaille du scapulaire (pour les pays chauds), 
reconnaissable à ses deux faces : la Vierge Marie et le Sacré Coeur. 
 
 
 

 
Annexe 5 
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Marque de la Bête – Micro Puce 
 

 
 
 

Satan actuellement est déchaîné pour perdre toutes les âmes qu'il essaye de perdre par 
l'orgueil spirituel et un de ses plans est d'arriver à marquer chaque individu d'une 
marque sur le front ou sur la main avec une puce électronique. 
 
La Bible dit : Apocalypse 13,16-18 : « Par ses manoeuvres, tous, petits et grands, riches ou 
pauvres, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien 
acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom. 
 
C'est ici qu'il faut de la finesse ! Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, 
c'est un chiffre d'homme : son chiffre, c'est 666. » 
 
Apocalypse 14,9-10 : « Un autre ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante 
: "Quiconque adore la Bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui 
aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé pur, dans la coupe de sa 
colère. Il subira le supplice du feu et du soufre, devant les saints anges et devant 
l'Agneau." » 
 
La micro puce est la marque de la Bête. Malheureusement, si nous l'acceptons 
volontairement dans notre corps, nous serons coupés du royaume des cieux pour 
l'éternité. 
 
Dieu nous appelle au courage, à la foi, à l'espérance en son aide et en sa puissance infinie 
qui va nous protéger pendant les trois ans et demi de l'antéchrist. Dieu enverra ses Anges 
pour protéger Son peuple qui refusera de se laisser marquer par la Bête pour l'éternité. 
Dieu fournira à son Peuple tout ce dont il a besoin. Alors faisons lui confiance !!!. 
 
Ceux qui veulent être marqués du sceau de Dieu par les Anges doivent observer les 10 
commandements de Dieu, la pureté, la charité, la pauvreté, le partage et l'obéissance à 
l'Eglise. (Ap. 7, 3 : « Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que la terre 
et la mer et les arbres que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu »). 
 
 


