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Notre-Dame du Silence

COLLER
UN TIMBRE

PAROLE DE DIEU 
Livre de Judith chapitre 16,1-5       
« Judith dit : Chantez pour mon Dieu sur les 
tambourins. Jouez pour le Seigneur sur les 
cymbales. Joignez pour lui l’hymne à la louange. 
Exaltez-le ! Invoquez son nom !
Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ; son 
nom est « Le Seigneur ». Il a établi son camp au 
milieu de son peuple pour m’arracher à la main 
de mes persécuteurs.
Assour est venu des montagnes du nord, son 
armée est venue par dizaines de milliers ; leur 
multitude obstruait les torrents, leurs chevaux 
recouvraient les collines. Il voulait incendier 
mon territoire, faire périr mes jeunes gens par 
l’épée, jeter à terre mes nourrissons, livrer au rapt 
mes tout-petits et m’enlever mes jeunes filles. 
Mais le Seigneur souverain de l’univers les a 
confondus par la main d’une femme.»



MEDJUGORJE, LE 25 FÉVRIER 2021  
Chers enfants ! Dieu m’a permis d’être avec 
vous encore aujourd’hui pour vous appeler à 
la prière et au jeûne. 
Vivez ce temps de grâce et soyez témoins 
d’espérance car, je vous le répète, petits 
enfants, par la prière et le jeûne, même les 
guerres peuvent être repoussées. 
Petits enfants, croyez et vivez ce temps de 
grâce dans la foi et avec foi ; et mon Cœur 
Immaculé n’abandonne aucun de vous dans 
l’inquiétude si vous avez recours à moi. 
J’intercède pour vous devant le Très Haut, 
je prie pour la paix dans vos cœurs et 
l’espérance dans l’avenir. Merci d’avoir 
répondu à mon appel.


