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INTRODUCTION

Peut-être es-tu de ceux et celles qui savent ce qui se passe, ou plutôt ce
qui se vit à Medjugorje, Yougoslavie. Peut-être es-tu parmi ceux et celles qui
ne savent pas !... de ceux et celles qui n’ont jamais entendu parler des
événements de Medjugorje ! Et pourtant jamais il n’y a eu autant d’écrits,
d’études et de témoignages sur ce phénomène qui vient marquer l’Église.
Jamais dans l’histoire un tel événement ne s’est produit. Il ne peut être ignoré!
Nous voulons donc une fois de plus, par ce petit document, rappeler les
événements, donner la situation actuelle et livrer les messages de la Vierge
Marie.
C’était en 1981, dans un tout petit village, qui a pour nom
« Medjugorje » en Yougoslavie. Il s’est produit un événement qui allait bientôt
devenir de portée internationale.
La Très Sainte Vierge Marie apparut à six jeunes villageois le 24 juin
1981, puis le lendemain le 25 juin maintenant connu sous le nom « jour
anniversaire des apparitions ». Ces apparitions quotidiennes continuent
toujours. Le 25 juin 1989 on fêtera le huitième anniversaire. Jamais ces
apparitions quotidiennes n’ont cessé, sauf pour cinq jours. La Vierge Marie
apparaît TOUJOURS ET TOUS LES JOURS.
Que l’on y croie, ou que l’on refuse d’y croire, c’est une question de
liberté. Certes, cela n’est pas une obligation de Foi ! Mais nier l’événement
serait faire abstention de la plus élémentaire objectivité. On ne prouvera
jamais scientifiquement que Marie apparaît - cela ne relève pas de la science.
Mais on ne pourra nier les fruits spirituels, les guérisons physiques et morales;
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ils ne se comptent plus. Or, s’il y a de tels fruits, c’est qu’il y a un arbre qui les
produits ; s’il y a de l’eau, c’est qu’il y a une source qui a jailli !
Pour nous, si nous remontons le courant, si nous admirons les fruits,
nous vous disons : « Marie, ta Mère et notre Mère, visite ses enfants de la
terre. » Pourquoi une telle visite ? Que signifie-t-elle ? Ouvre ton cœur, ouvrele vite, mais sereinement et tu comprendras.
Le message prophétique que la Vierge Marie apporte est urgent pour
l’ensemble de l’humanité. Le monde entier est concerné. Chacun de nous est
concerné. Les messages de la Vierge Marie sont ceux d’une Mère affectueuse
qui, à l’exemple de son Fils Jésus, veut notre salut. Mais il y a dans sa venue
un avertissement face à une catastrophe suspendue au-dessus d’un monde
qui se fiche éperdument de Dieu et de ses commandements.
La Vierge Marie, Mère de tous les hommes, vient nous dire ce que nous
devons faire afin que tout cela soit évité.

Les messages
La venue de Marie Reine de la paix est déjà en soi un message comme
nous l’écrivions plus haut. Dans sa maternelle affection, Marie nous donne
avec la tendresse même de Dieu, par l’entremise de six jeunes voyants, cinq
MESSAGES PRINCIPAUX lesquels sont contenus dans l’ÉVANGILE : la paix, la
foi, la conversion, la prière, le jeûne.
Les autres messages, que nous appelons les « messages particuliers »,
ont été donnés tous les jeudis depuis le premier mars 1984 jusqu’au huit
janvier 1987. À partir de cette date la Vierge Marie a donné un seul message
mensuel le 25 de chaque mois. Vous trouverez à la fin de ce petit document
d’informations les Messages de l’année 1988 et quelques-uns de l’année 1989.
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Les secrets
La Vierge Marie donne dix secrets à chacun des voyants. Quand ils
connaissent le dixième secret, le voyant cesse de voir la Vierge Marie
quotidiennement. Ce fut le cas pour MIRJANA et IVANKA. Les quatre autres
voyants continuent de la voir quotidiennement et, tous les quatre, connaissent
les neufs premiers secrets.
Actuellement nous n’avons pas reçu de renseignements supplémentaires
concernant ces secrets. Nous devons vivre cela dans la foi et attendre les
événements.

Les voyants
Ils sont six : deux garçons, quatre filles. Nous vous les présentons
brièvement avec leur âge atteint en 1989 :
VICKA : née le 3 septembre 1964, 25 ans
MIRJANA : née le 18 mars 1965, 24 ans
MARIJA : née le 1er avril 1965, 24 ans
IVAN : né le 25 mai 1965, 24 ans
IVANKA : née le 21 juin 1966, 23 ans
JAKOV : né le 6 mars 1971, 18 ans.
Nous les connaissons bien pour les avoir rencontrés à différentes
occasions.
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Le signe
Les voyants sont unanimes à parler d’un signe qui apparaîtra sur la
« Colline des Apparitions ». Quel sera ce signe ? Nous ne la savons pas. Mais
une chose est certaine : il sera visible, indestructible et les incroyants ne
pourront le nier.

Les voyants
Nous aimerions vous dire quelques mots sur chacun d’eux.

VICKA
Elle connaît neuf secrets. La Vierge Marie lui a raconté SA VIE et Vicka
l’a écrite ; le prêtre qui la publiera a déjà été choisi par la Vierge Marie.
Signalons cependant que toute « vie » concernant la Vierge Marie, même si
elle vient d’un voyant, ne remplacera jamais l’Évangile. La Très Sainte Vierge
Marie lui a parlé aussi de l’AVENIR DE L’ÉGLISE et de l’AVENIR DU MONDE.
Vicka a souffert beaucoup physiquement. Elle était parfois dans un coma.
Elle fut rencontrée par des médecins et des psychiatres. Longtemps on a cru
à une tumeur au cerveau. Le Père JANKO BUBALO, très près de Vicka, avait
parlé de « souffrances mystiques ». Cela signifie que la Vierge Marie
demandait à Vicka d’accepter ces souffrances en les unissant à celles de Jésus
pour le salut du monde.
Le 24 février 1988 la Vierge Marie, dans une apparition à Vicka, lui
annonça que ses souffrances allaient se terminer le 25 septembre 1988. Elle
en fait part alors au Père JANKO BUBALO. Une lettre presque identique fut
envoyée à la Commission Épiscopale qui étudie les apparitions de Medjugorje.
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Des membres de la Commission ouvrirent cette lettre le 25 septembre 1988.
Monseigneur Komarica, président de la Commission, y était présent avec deux
prêtres. La lettre fut lue et contresignée. Il en fut de même pour celle remise
au Père JANKO BUBALO.
Selon nous, il y a ici un signe évident qui ne peut qu’interpeller les
membres de la Commission. VICKA n’a plus aucune des souffrances qui la
conduisaient parfois au coma. Elle reçoit les pèlerins avec son éternel sourire
et avec un dynamisme qui ne s’est jamais démenti.

MIRJANA
Elle a 24 ans, grande et jolie. Elle étudie à l’université de Sarajevo. Le
25 décembre 1982, elle apprit le dixième secret et cessa de voir la Vierge
Marie quotidiennement. Chaque année le jour de son anniversaire, le 18 mars,
la Très Sainte Vierge Marie lui apparaît. Elle le fait aussi en d’autres
circonstances pour préparer la fin des apparitions. C’est Mirjana qui dévoilera
les secrets au Père Peter Ljubicic. Ce dernier les révélera au monde trois jours
avant leur réalisation.
Mirjana dit que sa prière est maintenant surtout pour les incroyants. Elle
ajoute : « Je ne suis pas plus importante que les autres. Nous (les six voyants)
ne sommes qu’une ligne téléphonique dont Dieu se sert pour parler au
monde. »
« Marie est notre Mère. Elle désire pour tous que nous croyions et vivions
les messages qu’Elle nous donne. Elle désire fortement cela afin qu’il n’y ait
plus d’incroyants sur la terre quand arrivera le temps de dévoiler les secrets. »
… « Mais il restera encore des incroyants quand arrivera le temps de
dévoiler les secrets. »
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Mirjana parle de l’existence de Satan et dit que bien des gens ne croient
plus à son existence. « Oh oui, il existe ! J’ai eu des expériences personnelles
avec lui. Satan est la plus grande force du mal dans toute la création. » … « La
rencontre avec Satan est horrible. » Pour l’éloigner il faut prier, prononcer avec
ferveur le nom de Jésus et celui de Marie.

MARIJA
Elle continue toujours d’être la messagère de Notre Dame. Elle voit la
Vierge Marie tous les jours. C’est elle qui transmet les messages donnés le 25
de chaque mois.
Marija a donné un de ses reins à son frère Andrija. L’opération eut lieu
le 16 décembre 1988 à Birmingham, U.S.A. Ce fut un succès complet. Marija
a eu une apparition alors qu’elle était sous complète anesthésie. « Notre Dame
suivait l’opération avec une maternelle sollicitude. » Marija est retournée à
Medjugorje. Son frère Andrija a dû avoir une plus longue convalescence. Il est
de retour chez lui depuis quelque temps. Au moment où ces lignes sont écrites,
Marija est en repos dans un couvent d’Italie.
Son désir d’entrer en religion demeure toujours. Elle reçoit beaucoup de
pèlerins, parle facilement l’italien et commence à parler l’anglais. Marija est
d’une douceur et d’une sérénité remarquable. La Vierge Marie la conduit sur
le chemin de la sainteté d’une façon évidente.

Ivan
Il sera maintenant âgé de 24 ans en mai 1989. Il connaît neuf secrets.
Il continue de voir la Vierge Marie tous les jours. On sait qu’en juin 1986 il
avait dû quitter Medjugorje pour faire son service militaire. Auparavant, il
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s’était rendu au séminaire songeant à devenir prêtre. Son expérience au petit
séminaire de VISOKO fut difficile. Il quitta.
Ivan aussi a entendu la Très Sainte Vierge Marie lui raconter sa vie. Cela
commença le 22 décembre 1982 et se termina le 22 mai 1983 en la fête de la
Pentecôte. Il a séjourné à deux reprises aux États-Unis.
Ivan était gêné, timide et ne parlait pas beaucoup. Il a changé de façon
impressionnante. Il est beaucoup plus « sécure » et reçoit des groupes de
pèlerins. Le 4 juillet 1982, il avait formé un groupe de prière avec des jeunes
du village. Le but était de suivre la Vierge Marie et de répondre à ses messages
en les mettant en pratique. Actuellement le groupe compte seize membres
dont quatre jeunes couples. Son groupe de prière est à l’origine de nombreux
groupes de prières qui surgissent partout dans différents pays.
La prière à laquelle nous conduit Marie est la prière du cœur. N’oublions
pas que la prière des lèvres est vide. La prière du cœur est actuellement au
centre des messages de Marie. « Combien de temps la Vierge Marie continuera
de guider notre groupe de prière sur ce chemin spécial ? Nous ne le savons
pas. » La Vierge Marie a demandé au groupe de prière de visiter les pauvres
et les malades.

IVANKA
Elle sera âgée de 23 ans à son anniversaire en 1989. Elle connaît les dix
secrets depuis le 7 mai 1985. Elle est maintenant mariée et a une petite fille
du nom de Kristina. La Vierge Marie lui apparaît chaque année à la fête
anniversaire des apparitions le 25 juin.
Le 25 juin 1988, la Vierge Marie lui apparut pendant 14 minutes. Elle lui
parla des troisième et quatrième secrets. La Vierge Marie lui demanda que
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chacun dans le monde vive les messages, prie et jeûne. La prière et le jeûne
nous donnent une plus grande liberté et peuvent arrêter les guerres.

JAKOV
Il a maintenant 18 ans. Celui qu’on appelait le « petit Jakov » a grandi.
C’est un adolescent dans la pleine force de l’âge. Il a beaucoup souffert de la
mort de ses parents durant les apparitions.
Il a terminé ses études comme serrurier. Il travaille au petit magasin
d’objets de piété. Les franciscains de la paroisse l’ont engagé. Il y fait un travail
excellent et discret. JAKOV est un adolescent qui tient parole. Il reçoit
occasionnellement des groupes de pèlerins quand il est prévenu. Il sait
disparaître pour ne pas être rejoint.
Il parle peu. Mais quand il a quelque chose à dire, il n’hésite pas. Il disait
que la Vierge Marie lui a expliqué qu’Elle est la Mère de tous les peuples de la
terre, qu’Elle est la Mère de chaque être humain et qu’elle les aide et les dirige
sur terre pour les conduire au ciel. « La Vierge Marie », dit-il, « demande au
monde entier de revenir vers Dieu. »… « La Vierge Marie m’a enseigné à faire
de la messe le centre de ma vie. » … « Les jeunes », dit-il encore, « doivent
réaliser la situation dans laquelle ils se trouvent. Il est urgent qu’ils répondent
aux messages de Notre Dame. Ceux qui le feront ne remercieront jamais assez
Dieu, »
La Vierge Marie lui a parlé de l’AVENIR DU MONDE. Elle lui apparaît
quotidiennement.
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QUELQUES RÉFLEXIONS
SUR LES MESSAGES PRINCIPAUX

CONVERSION
Tout homme doit revenir à Dieu. Le reconnaissant comme son
SEIGNEUR, comme son CRÉATEUR. Dieu doit être le « numéro un » de toute
vie. Cela étant fait, nous renoncerons aux péchés pour suivre le chemin de
l’Amour de Dieu et le service de nos frères. À cette fin Notre Dame invite les
catholiques à recevoir le sacrement du pardon.

FOI
Elle doit être vécue en profondeur ; elle doit être forte, totale, sans
hésitation. Elle doit remplir le cœur. La Madone de Medjugorje nous invite à
renouveler notre foi par la récitation du « JE CROIS EN DIEU ».

PRIÈRE
Chacun de nous est invité à prier davantage et mieux. En d’autres mots,
nous ne devons pas seulement accorder plus de temps à la prière, mais donner
à celle-ci plus de sens et d’amour. C’est à la prière du cœur que nous convoque
la Vierge Marie. Nous pouvons la faire à l’aide de l’Écriture Sainte, en groupe
(groupe de prière), par l’adoration du Sacrement, par la liturgie, par l’oraison.
Tout doit conduire à la prière centrale de l’Église : « Le Saint Sacrifice de la
Messe. »
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JEÛNE
La Mère de Dieu nous rappelle que la pénitence et la mortification attirent
davantage les grâces de Dieu. Elle recommande le jeûne au pain et à l’eau.
C’est le meilleur jeûne. Mais le « meilleur » implique clairement des degrés.
Ce qui est le mieux pour moi ne l’est pas nécessairement pour mon frère.
Chacun doit discerner le jeûne qu’il doit s’imposer. Si jeûner au pain rend
quelqu’un malade, il peut jeûner en ne prenant que des fruits. Un autre
exemple : le yogourt peut remplacer le pain. Nous pouvons faire bien d’autres
privations – exemples : se priver de fumer, se priver de boisson, se priver de
dessert, ne pas regarder la télévision… Dieu regarde le cœur, il ne faut pas
tomber dans le légalisme.

PAIX
La paix, c’est le message central de Medjugorje, Savoir faire la paix avec
nous-mêmes, la paix avec nos frères et sœurs humains, afin de communier à
la paix même de Dieu. La paix signifie aussi la sérénité, l’abandon, la
confiance. Vivre « l’aujourd’hui de Dieu » à chaque jour, vivre en plénitude
d’amour à chaque jour, vivre en conformité à la Volonté du Père Éternel à
chaque jour, voilà le chemin de la SAINTETÉ. L’homme de l’an 2000 sera un
mystique ou il ne sera rien du tout !
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INFORMATIONS



Combien de pèlerins se sont rendus à Medjugorje ?

Actuellement au-delà de dix millions de pèlerins se sont rendus à Medjugorje.
Ils viennent de tous les pays du monde. On a remarqué une très forte
augmentation des pèlerins américains.


Les prêtres vont-ils en pèlerinage à Medjugorje ?

Des cardinaux, des évêques et des prêtres sont allés en pèlerinage privé à
Medjugorje. L’évêque auxiliaire de Los Angeles, Monseigneur Carl Fisher, s’y
est rendu on août 1988. Le Cardinal Timothey Manning de Los Angeles s’y
rendait au début de décembre 1988 et peu après Monseigneur Francis Quinn,
évêque de Sacramento, U.S.A. Plus de cinquante évêques se sont rendus en
cette « terre bénie ». La seule année 1988 compte plus de 10 000 prêtres
ayant prié en ce lieu. L’irrésistible appel de la Reine de la Paix transforme les
cœurs.


Qu’en pense le Saint Père ?

Nous savons que le Pape Jean-Paul II suit la situation de très près. Toutefois
Il attend le rapport de la Commission dont le président est le Cardinal
Komarica. Cependant l’attitude du Saint Père est significative. Il répondit un
jour à un groupe d’évêques italiens qui lui demandaient ce qu’Il pensait de
Medjugorje : « Si les gens s’y rendent en pèlerins, s’ils se convertissent,
retrouvent la foi, prient, jeûnent, se confessent, LAISSEZ-LES S’Y RENDRE. »
N’a-t-il pas béni un jour 33 prêtres brésiliens et trois de leurs évêques qui se
rendaient faire leur retraite sacerdotale à Medjugorje ? « Je prierai pour vous
et vous prierez pour moi. »
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Qu’en est-il de la Commission Épiscopale sur Medjugorje ?

Elle continue son travail. Ce que nous savons avec certitude c’est le résultat
de la sous-commission médicale. Elle révèle l’équilibre parfait des six voyants.
Ce document est signé par les six médecins de la Commission.


Devons-nous attendre que les apparitions soient authentifiées par
l’Église avant de se rendre à Medjugorje ?

Non. C’est précisément le témoignage de ces millions de pèlerins qui
deviennent des réponses vivantes de ce que fait la Très Sainte Vierge Marie
en ce lieu. C’est par ces pèlerins que l’Église voit la qualité des fruits. Ce qui
importe c’est de se rendre en pèlerinage avec un cœur soumis d’avance à la
décision ultime de l’Église. Ne pas s’y rendre actuellement, pour ceux et celles
qui le peuvent, c’est se priver d’un flot inouï de grâce.


Que penser du SIGNE qui doit apparaître sur la colline des apparitions ?

Nous avons parlé que la Vierge Marie donne dix secrets à chacun des voyants.
Or le signe qui doit apparaître sur la colline des apparitions fait partie des dix
secrets. Mirjana a toujours dit que le signe s’IMPOSERA. « Ce signe sera
VISIBLE ET PERMANENT. MÊME LES INCROYANTS NE POURRONT LE NIER. »
La Sainte Vierge a dit à ce sujet : « Hâtez-vous de vous convertir. N’attendez
pas le signe qui a été annoncé. Pour les incroyants, il sera déjà tard pour se
convertir. »
Le temps précédant le signe visible est une période de grâce pour la conversion
et un approfondissement de la foi. « Après le signe visible…il y aura un court
temps pour la conversion. »
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Le chapelet n’est-il pas une répétition ?

Non ! C’est une supplication… et c’est bien différent. Dans le chapelet nous
renouvelons notre FOI (Je crois en Dieu…), nous glorifions la TRINITÉ (Gloire
au Père…), nous renouvelons la prière que Jésus nous a enseigné et qui touche
toujours le cœur du Père Éternel (Notre Père qui est au cieux…)
Quand nous récitons le chapelet, nous rappelons à Marie le jour merveilleux
où l’Ange lui annonça qu’Elle sera la Mère du Très-Haut. Nous lui redisons des
centaines et des milliers de fois de prier pour nous MAINTENANT ! Comme
nous avons besoin d’Elle maintenant pour intercéder pour nous ! Et combien
nous aurons besoin de sa maternelle présence à l’HEURE DE NOTRE MORT !
« Priez pour nous maintenant et à l’heure de notre mort. » Voilà une
intercession merveilleuse !


Que dit le Président de la Congrégation pour la Doctrine de la FOI, le
Cardinal Ratzinger ?

Un jour en rencontrant le journaliste italien Vittorio Messori (bien connu par
ses livres), le Cardinal Ratzinger lui posa quelques questions sur son dernier
voyage à Medjugorje. Il répondit : « Excellence, je n’ai vu personne revenir de
Medjugorje dans un état pire qu’avant son arrivée. Tous désirent prier
davantage, approfondir les vérités évangéliques, faire pénitence, assister à la
messe, recevoir les sacrements. » Et le Cardinal Ratzinger de répondre :
« Vous avez raison, c’est aussi notre expérience. »
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CONCLUSION

Tout nous conduit à espérer que ces apparitions seront reconnues
comme authentiques. Tout nous conduit à découvrir par les messages de
Marie : L’AMOUR DU PÈRE ÉTERNEL, LA MISÉRICORDE INFINIE DE JÉSUS, LA
MATERNELLE TENDRESSE DE NOTRE MÈRE DES CIEUX.
RIEN n’invite à l’angoisse et à la peur. L’appel à la CONVERSION EST
URGENT. À nous d’y répondre et à nous de FAIRE CONNAÎTRE CET APPEL.
« Ceux qui seront en paix avec Dieu, n’auront rien à craindre » disait MIRJANA.
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LES MESSAGES

Lundi, 25 janvier 1988
« Chers enfants, aujourd’hui aussi Je vous invite à la conversion complète qui
est difficile pour ceux qui n’ont pas choisi Dieu. Je vous invite, chers enfants,
à la conversion complète en Dieu. Dieu peut vous donner tout ce que vous Lui
demandez. Mais vous cherchez Dieu seulement quand viennent des maladies,
des problèmes et des difficultés, et vous pensez que Dieu est loin de vous, ne
vous écoute pas et n’exauce pas vos prières. Non, chers enfants, cela n’est
pas vrai. Si vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir des grâces
car vous ne les demandez pas avec une FOI solide. Je prie pour vous de jour
en jour. Je désire vous rapprocher de Dieu de plus en plus mais Je ne peux
pas si vous ne voulez pas. Pour cela, chers enfants, mettez votre vie dans les
mains de Dieu. Je vous bénis tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Jeudi, 25 février 1988
« Chers enfants, aujourd’hui aussi, Je veux vous appeler à la prière et à
l’abandon total à Dieu. Vous savez que Je vous aime et que c’est par amour
que Je viens ici, pour vous montrer le chemin de la paix et celui du salut de
votre âme. Je désire que vous m’obéissiez et que vous ne permettiez pas à
Satan de vous séduire. Chers enfants, Satan est très fort, c’est pourquoi Je
vous demande de m’offrir vos prières pour le salut de ceux qui sont sous son
influence. Témoignez par votre vie et offrez-la en sacrifice pour le salut du
monde. Je suis avec vous et Je vous en remercie. Au ciel, vous obtiendrez du
Père la récompense qu’Il vous a promise. C’est pourquoi, petits enfants, n’ayez
pas peur. Si vous priez, Satan ne peut pas vous nuire, car vous êtes enfant de
Dieu, et c’est Lui qui veille sur vous. Priez, et que le chapelet soit toujours
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dans vos mains comme un signe que vous M’appartenez, un signe contre
Satan. Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel. »

Vendredi, 25 mars 1988
« Chers enfants, aujourd’hui aussi Je vous appelle à l’abandon total à Dieu.
Chers enfants, vous n’êtes pas conscients de quel amour Dieu vous aime. C’est
pourquoi, Il me permet d’être avec vous pour vous enseigner et vous aider à
trouver le chemin de la Paix. Mais ce chemin, vous ne pouvez pas le découvrir
si vous ne priez pas. C’est pourquoi, chers enfants, laissez tout et consacrez
votre temps à Dieu. Alors Il vous donnera des dons et vous bénira. Petits
enfants, n’oubliez pas que votre vie est passagère comme la fleur du printemps
qui est si belle aujourd’hui et dont il ne restera plus aucune trace, demain.
C’est pourquoi, PRIEZ afin que votre prière et votre abandon à Dieu deviennent
un signe, ainsi votre témoignage aura une valeur d’éternité pour vous et pour
tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Lundi, 25 avril 1988
« Chers enfants, Dieu veut vous faire saints : c’est pourquoi Il vous appelle à
l’abandon total à travers Moi. Que la Sainte Messe soit VIE pour vous. Soyez
conscients que l’église est un palais de Dieu, un endroit dans lequel je vous
réunis et désire vous montrer le chemin qui mène à Dieu. Venez et priez ; ne
regardez pas comment sont les autres et ne dites pas du mal d’eux. Que votre
vie soit plutôt un témoignage sur le chemin de la sainteté. Les églises sont
dignes de respect et sont consacrées, car Dieu, qui fait Homme, y demeure
jour et nuit. C’est pourquoi, mes petits enfants, croyez et priez pour que le
Père augmente votre foi ; ensuite vous pouvez demander ce qui vous est
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nécessaire. Je suis avec vous, Je me réjouis de votre conversion, et Je vous
protège avec mon manteau maternel. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Mercredi, 25 mai 1988
« Chers enfants, Je vous invite à l’abandon total à Dieu. Priez, petits enfants,
pour que Satan ne vous agite pas comme le vent agite les rameaux. Soyez
forts en Dieu. Je désire qu’à travers vous tout le monde connaisse le Dieu de
la joie. Témoignez, par votre vie, la joie de Dieu. Ne soyez pas angoissés ni
préoccupés ; Dieu vous aidera et vous montrera le chemin. Je désire que vous
vous aimiez tous, les bons et les méchants, du même amour que Je vous aime.
C’est seulement de cette façon que l’amour règnera dans le monde. Petits
enfants, vous êtes miens ; Je vous aime et Je désire que vous vous
abandonniez à Moi afin que Je puisse vous conduire à Dieu. Priez sans cesse
afin que Satan ne puisse pas abuser de vous. Priez pour comprendre que vous
êtes Miens. Je vous bénis avec la Bénédiction de la Joie. Merci d’avoir répondu
à mon appel. »

Samedi, 25 juin 1988
« Chers enfants aujourd’hui, Je vous invite à l’amour qui est soumis à Dieu et
qui lui plaît. Petits enfants, l’amour accepte tout : tout ce qui est difficile et
amer, à cause de Jésus qui est amour. C’est pourquoi, chers enfants, priez
Dieu pour qu’Il vienne vous aider mais pas selon vos désirs mais selon son
amour. Abandonnez-vous à Dieu afin qu’Il puisse vous guérir, vous consoler
et vous pardonner tout ce qui, en vous, est obstacle sur le chemin de l’amour.
De cette manière, Dieu peut former votre vie, ainsi vous grandirez dans
l’amour. Louez Dieu, petits enfants, avec la louange de l’amour pour que
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l’amour de Dieu puisse grandir en vous, de jour en jour, jusqu’à sa plénitude.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Lundi, 25 juillet 1988
« 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 et sur tout ce que vous possédez, comme un roi. De cette
manière, Dieu peut, à travers Moi, vous conduire aux profondeurs de la vie
spirituelle. Petits enfants, n’ayez pas peur car je suis avec vous, même quand
vous pensez qu’il n’y pas d’issue et que Satan triomphe. Je vous apporte la
paix : je suis votre Mère et Reine de la Paix. Je vous bénis avec la bénédiction
de la joie pour que Dieu vous soit tout dans la vie. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Jeudi, 25 août 1988
« Chers enfants, aujourd’hui, Je vous invite à vous réjouir de la vie que Dieu
vous donne. Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu Créateur car Il vous a si
merveilleusement créés. Priez pour que votre vie soit une louange de joie qui
jaillit de votre cœur comme un fleuve. Petits enfants, remerciez sans cesse
pour tout ce que vous possédez, pour chaque petit don que Dieu vous donne,
afin que la bénédiction de la joie de Dieu descende toujours sur vous. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »
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Dimanche, 25 septembre 1988
« Chers enfants, Je vous invite tous, sans exception, à prendre le chemin de
la sainteté dans votre vie. Dieu vous a donné le don de la sainteté. Priez afin
que vous puissiez mieux le connaître. Ainsi vous pourrez témoigner de Dieu
par votre vie. Chers enfants, Je vous bénis et J’intercède pour vous auprès de
Dieu pour que votre cheminement et votre témoignage soient complets et
qu’ils soient une joie pour Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Mardi, 25 octobre 1988
« Chers enfants, mon appel de vivre les messages que Je vous donne est
quotidien. C’est surtout, petits enfants, parce que Je désire vous rapprocher
du cœur de Jésus. Petits enfants, pour cela Je vous invite aujourd’hui à la
prière de consécration à Jésus, mon Cher Fils, pour que le cœur de chacun et
de chacune de vous soit à Lui et ensuite Je vous appelle à vous consacrer à
mon Cœur Immaculé. Je voudrais que vous vous consacriez individuellement,
puis en tant que famille et en tant que paroisse pour que tout puisse appartenir
à Dieu à travers Moi. C’est pourquoi, petits enfants, priez pour comprendre la
grandeur de ce message que Je vous donne. Je ne veux rien pour Moi-même
mais tout pour le salut de vos âmes. Satan est fort et pour cela, petits enfants,
serrez-vous contre mon cœur maternel dans la prière continue. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Vendredi, 25 novembre 1988
« Chers enfants, Je vous invite à la prière pour que dans la prière vous puissiez
rencontrer Dieu. Dieu s’offre et se donne à vous mais Il désire que vous
répondiez librement à son appel. Pour cela, petits enfants, pendant la journée,
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dans la paix et l’humilité, prenez le temps de prier et de rencontrer votre Dieu
Créateur. Je suis avec vous et j’intercède pour vous auprès de Dieu. C’est
pourquoi, veillez afin que chaque rencontre dans la prière soit une rencontre
de joie avec Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Dimanche, 25 décembre 1988
« Chers enfants, Je vous invite à la paix. Vivez-la dans votre cœur et dans
votre entourage pour que tous puissent connaître cette paix qui n’est pas la
vôtre mais celle qui vient de Dieu. Petits enfants, aujourd’hui c’est un grand
jour. Réjouissez-vous avec Moi, fêtez la naissance de Jésus par ma paix ; par
cette paix pour laquelle Je suis venue en tant que votre Mère, Reine de la Paix.
Aujourd’hui Je vous donne ma bénédiction spéciale. Portez-la à tous et chacun
pour qu’ils aient la PAIX. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Mercredi, 25 janvier 1989
« Chers enfants, aujourd’hui Je vous appelle à poursuivre le chemin de la
sainteté. Priez afin de comprendre la grandeur et la beauté de ce chemin où
Dieu se manifeste à vous d’une manière spéciale. Priez pour être ouverts à
tout ce que Dieu fait par vous afin de pouvoir Le remercier dans votre vie et
de vous réjouir de tout ce qu’Il fait à travers chacun de vous. Je vous bénis.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Samedi, 25 février 1989
« Chers enfants, aujourd’hui, Je vous appelle à la prière du cœur. Pendant ce
temps de grâce, Je désire que chacun de vous s’unisse à Jésus. Sans la prière
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incessante, vous ne pouvez pas ressentir la beauté et la grandeur de la grâce
que Dieu vous donne. C’est pourquoi, petits enfants, en tout temps, remplissez
votre cœur même de la plus petite prière. Je suis avec vous et Je veille sans
cesse sur chaque cœur qui s’offre à moi. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Samedi, 25 mars 1989
« Chers enfants, Je vous invite à un abandon total en Dieu. Je vous invite à la
grande Joie et à la Paix que seul Dieu donne. Je suis avec vous et J’intercède
toujours auprès de Dieu pour vous. Je vous invite, chers enfants, à M’écouter
et à vivre les Messages que Je vous donne. Depuis des années déjà vous êtes
invités à la sainteté, mais vous êtes encore loin. Je vous bénis. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Mardi, 25 avril 1989
« Chers enfants, Je vous appelle à l’abandon total à Dieu. Que tout ce que
vous possédez soit dans ses mains. Ainsi, seulement ainsi, vous aurez la joie
dans votre cœur. Petits enfants, réjouissez-vous de tout ce que vous avez et
remerciez Dieu car tout cela est un don de Dieu pour vous. Ainsi, dans votre
vie et dans tout, vous pourrez découvrir Dieu jusque dans la plus petite fleur
et l’en remercier. Vous connaîtrez une grande joie en découvrant Dieu. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »
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