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D
epuis le 12 m

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

edjugorje.
N

ous publions ces m
essages dans un but d’inform

ation com
m

e le perm
et l’É

glise.
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Notre-Dame du Bon Conseil

COLLER
UN TIMBRE

PAROLE DE DIEU 
Cantique des Cantiques (8, 5-7)         
- Qui donc est celle-ci qui monte du désert 
appuyée sur son bien-aimé ?
- Sous le pommier, je t’éveille, là où ta mère 
t’a enfantée ; là, elle t’a enfantée et mise au 
monde.
- Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, 
comme un sceau sur ton bras. 
- Car l’Amour est fort comme la Mort, la 
passion, implacable comme l’Abîme : ses 
flammes sont des flammes de feu, fournaise 
divine. Les grandes eaux ne pourront éteindre 
l’Amour, ni les fleuves l’emporter.

Lettre de St Paul aux Éphésiens 2,13-16
Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous 
qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus 
proches par le sang du Christ. C’est lui, le 
Christ, qui est notre paix : des deux, le juif et 
le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair 
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur 
de la haine; il a supprimé les prescriptions 
juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir 
des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en 
lui un seul Homme nouveau en faisant la paix 
et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en 
un seul corps par le moyen de La Croix ; en sa 
personne il a tué la haine. 

Vitraux de Kerguet
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« C

hers enfants ! Avec joie,
 je vous appelle, petits 
enfants, vous tous qui avez 
répondu à m

on appel :
soyez joie et paix. Par votre 
vie, tém

oignez du ciel que  
je vous apporte.
 Il est tem

ps, petits enfants, 
que vous soyez le reflet de 
m

on am
our pour tous ceux 

qui n’aim
ent pas et dont le 

cœ
ur a été conquis par la 

haine. N
e l’oubliez pas :  

je suis avec vous et j’intercède 
pour vous tous auprès de 
m

on Fils Jésus afin qu’il vous 
donne sa paix. M

erci d’avoir 
répondu à m

on appel. »


