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epuis le 12 m

ai 2019, le pape François autorise et encourage 
les pèlerinages diocésains au sanctuaire de M

edjugorje.
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Statue de la cuisine de la Cité

COLLER
UN TIMBRE

PAROLE DE DIEU 
1 Thessaloniciens 4-1,5    
Pour le reste, frères, vous avez appris de 
nous comment il faut vous conduire pour 
plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous 
conduisez déjà. Faites donc de nouveaux 
progrès, nous vous le demandons, oui, nous 
vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous 
savez bien quelles instructions nous vous 
avons données de la part du Seigneur Jésus.
La volonté de Dieu, c’est que vous viviez 
dans la sainteté, en vous abstenant de la 
débauche, et en veillant chacun à rester 
maître de son corps dans un esprit de 
sainteté et de respect, sans vous laisser 
entraîner par la convoitise comme font les 
païens qui ne connaissent pas Dieu.



MEDJUGORJE, LE 25 NOVEMBRE 2020  
Chers enfants, c’est un moment d’amour, de chaleur, de 
prière et de joie. Priez, petits enfants, pour que le Petit 
Jésus naisse dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus 
qui se donne à chacun de vous. Dieu m’a envoyée pour 
être joie et espérance en ce temps, et je vous dis : sans 
le Petit Jésus, vous n’avez ni la tendresse ni la sensation 
du Ciel qui est caché dans le Nouveau-né. 
C’est pourquoi, petits enfants, travaillez sur vous-
mêmes. En lisant les Saintes Ecritures, vous 
découvrirez la naissance et la joie de Jésus, comme 
dans les premiers jours que Medjugorje a donnés à 
l’humanité.
L’histoire sera la vérité qui, aujourd’hui encore se 
répète en vous et autour de vous.
Travaillez à la paix et construisez-la par le sacrement 
de la Confession. Réconciliez-vous avec Dieu, petits 
enfants, et vous verrez des miracles autour de vous.
Merci d’avoir répondu à mon appel.


