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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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COLLER
UN TIMBRE

PAROLE DE DIEU 
Ésaïe 57:15   En effet, voici ce que dit le Très-
Haut, celui dont l’habitation est éternelle et 
le Nom Saint : J’habite dans les hauteurs et la 
sainteté, mais je suis aussi avec l’homme brisé 
et abattu afin de redonner vie à l’esprit abattu, 
afin de redonner vie au cœur brisé.
Philipiens 4,6-7 : Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu 
qui dépasse tout ce que l’on peut concevoir 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
Christ Jésus. 



MEDJUGORJE, 
LE 25 OCTOBRE 2021  
“Chers enfants, revenez à la prière, car 
celui qui prie n’a pas peur de l’avenir. 
Celui qui prie est ouvert à la vie et 
respecte la vie des autres. Celui qui prie, 
petits enfants, sent la liberté des enfants 
de Dieu et, la joie au cœur, sert le bien de 
l’homme, son frère, parce que Dieu est 
amour et liberté. C’est pourquoi, petits 
enfants, quand ils désirent vous ligoter  
et vous utiliser, cela n’est pas de Dieu.  
Car Dieu est amour et il donne sa paix 
à toute créature ; c’est pour cela qu’il m’a 
envoyée vers vous afin de vous aider  
à croître dans la sainteté.  
Merci d’avoir répondu à mon appel.”


