
                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                   

          Message de Marie Très Sainte 
       à tous ses   enfants de la Terre   
                                      
 
 
                                               Medjugorje,  le 25 août 2011.  
     
    Chers enfants, 
     
    Aujourd’hui, je vous invite à prier et à jeûner  à mes 
    intentions, car Satan désire détruire mon plan.  
    Ici, j’ai commencé avec cette paroisse et j’ai invité le 
    monde entier. Beaucoup ont répondu, mais il y a  un 
    nombre énorme qui ne veut pas entendre ni accep ter 
    mon appel.  
    C’est pourquoi, vous qui avez prononcé votre « oui », 
    soyez forts et décidés.  
                                    Merci d’avoir r épondu à mon appel. 
 
Message du 2 août 2011 à Mirjana  : 
Chers enfants ! Aujourd'hui je vous invite à naître à nouveau dans la prière, 
et, par l'Esprit-Saint, à devenir un peuple nouveau aux côtés de mon Fils. Un 
peuple qui sait que, s'il perd Dieu, il se perd lui-même. Un peuple qui sait que, 
avec Dieu, malgré les souffrances et les épreuves, il est en sécurité et sauvé. 
Je vous invite à vous rassembler dans la famille de Dieu et à vous fortifier 
dans la force du Père. Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas 
arrêter le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. Mais, selon la 
volonté de Dieu, tous ensemble, aux côtés de mon Fils, vous pouvez tout 
changer et guérir le monde.  
Je vous invite à prier de tout votre cœur pour vos bergers, car mon Fils LES a 
choisis. Je vous remercie !"  
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Message du 2 juillet 2011 à Mirjana  : 
Chers enfants ! Aujourd’hui, je vous invite, pour votre union avec mon Fils, a 
un pas difficile et douloureux. Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la 
confession des péchés, à la purification. Un cœur impur ne peut pas être en 
mon Fils ni avec mon fils. Un cœur impur ne peut porter le fruit de l'amour et 
de l'unité. Un cœur impur ne peut faire les choses de façon correcte et juste ; 
il n'est pas un exemple de la beauté et de l'amour de Dieu pour ceux qui 
l'entourent et qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Vous, mes enfants, 
rassemblez-vous autour de moi, pleins d'enthousiasme, de désirs et 
d'attentes; et moi je prie le Bon Père, afin que, par l'Esprit-Saint, il dépose 
dans vos cœurs purifiés, mon Fils : la foi. Mes enfants, écoutez-moi, mettez-
vous en route avec moi !   
Pendant qu'elle s'en allait, la Gospa a montré à gauche les ténèbres, et à 
droite la croix comme dans une lumière d'or.  
                           Souvenons-nous … 
 
Message du 25 août 1988 : 
Aujourd’hui, je vous invite à vous réjouir de la vie que Dieu vous donne. Mes 
petits enfants, réjouissez-vous en Dieu Créateur parce qu’il vous a créés si 
merveilleusement. Priez pour que votre vie soit un joyeux remerciement qui 
coule de vos cœurs  comme un fleuve de joie. Mes petits enfants, remerciez 
continuellement pour tout ce que vous possédez, pour chaque petit don que 
Dieu vous donne, afin que la bénédiction de la joie de Dieu s’étende toujours 
sur votre vie. 
Message du 25 septembre1988 : 
Je vous invite tous sans différence au chemin de la sainteté dans votre vie. 
Dieu vous a fait don de la sainteté, priez pour pouvoir mieux Le connaître. 
Ainsi vous pourrez témoigner par votre vie pour Dieu. Chers enfants, je vous 
bénis et intercède pour vous auprès de Dieu pour que votre chemin et votre 
témoignage soient complets et soient une joie pour Dieu. 
 
                    Source : « Enfants de Medjugorje » www.edm.eu.com 
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