Tous les messages de Medjugorje jusque décembre 2015

Message, 25. décembre 1982 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
Mirjana Dragićević-Soldo a eu les apparitions quotidiennes du 24.6.1981 au 25.12.1982. Ce jour-là, la
Vierge lui a dit :
«Mirjana, je t'ai choisie, et je t’ai dit tout le nécessaire. Je t’ai communiqué de nombreuses horreurs que
tu dois porter dignement. Pense à moi et combien je verse, moi aussi, de larmes à cause de cela. Tu dois
toujours être courageuse. Tu as vite compris mes messages, et tu dois également comprendre que je
dois partir. Sois courageuse...! »
Lui confiant le dixième secret, la Vierge lui a dit que toute sa vie elle lui apparaîtrait une fois par an, le 18
mars.

Message, 1. mars 1984
«Chers enfants, j'ai choisi spécialement cette paroisse car je voudrais la guider; je veille sur elle avec
amour, je voudrais que vous soyez tous miens. Je vous remercie d'avoir répondu ce soir à mon appel. Je
voudrais que vous soyez toujours très nombreux avec moi et mon Fils. Je donnerai chaque jeudi un
message particulier pour vous. »

Message, 8. mars 1984
«Chers enfants, merci d'avoir répondu à mon appel. Vous qui êtes dans la paroisse convertissez-vous!
C'est mon second souhait. Ainsi pourront se convertir ceux qui viennent ici. »

Message, 15. mars 1984
«Chers enfants, ce soir aussi, je vous suis particulièrement reconnaissante d'être présents. Adorez le
Saint Sacrement continuellement. Je suis toujours présente pendant l'adoration des fidèles, alors
s'obtiennent des grâces particulières. »

Message, 22. mars 1984
«Chers enfants, je vous ai déjà dit que je vous ai choisis de façon particulière, comme vous êtes. Je suis
votre Mère et je vous aime tous. Dans chaque moment difficile n'ayez pas peur, car je vous aime même
lorsque vous êtes loin de moi et de mon Fils. Je vous en prie, ne permettez pas que je pleure des larmes
de sang à cause des âmes qui se perdent dans le péché. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 29. mars 1984
«Chers enfants, je vous ai appelés tout spécialement ce soir à la persévérance dans les épreuves. Pensez
combien le Tout-Puissant, aujourd'hui encore, souffre à cause de vos péchés. Ainsi quand viennent les
souffrances, présentez-les en sacrifice à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 5. avril 1984
«Chers enfants, ce soir je vous prie de vénérer le cœur de mon Fils Jésus. Apportez des réparations pour
la blessure infligée au cœur de mon Fils. Ce cœur est blessé par toutes sortes de péchés. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 12. avril 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous prie de cesser les médisances et de prier pour l'unité de la paroisse.
Car moi et mon Fils avons un plan particulier pour cette paroisse. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 19. avril 1984
«Chers enfants, compatissez avec moi. Priez, priez, priez. »

Message, 26. avril 1984
La Gospa n'a pas donné de message.

Message, 30. avril 1984
La voyante Marija a demandé à la Gospa: "Chère Gospa, pourquoi n'as-tu pas donné de message pour la
paroisse, jeudi dernier?" La réponse de la Gospa fut la suivante:
«Je ne veux forcer personne à quelque chose qu'il ne ressent pas et ne veut pas. Cependant, j'avais des
messages particuliers par lesquels je voulais réveiller la foi de chaque fidèle. Mais un nombre très faible
a accepté les messages de jeudi. Au début, ils étaient assez nombreux, mais c'est devenu pour eux
comme une habitude. Et ces derniers temps, les gens demandent le message par curiosité et non par foi
et par dévotion pour mon Fils et pour moi-même. »

Message, 3. mai 1984
Aucun message n'a été donné.

Message, 10. mai 1984
Beaucoup de fidèles ont été touchés par le dernier message de la Gospa. Certains pensaient que la
Gospa ne donnerait plus de message pour la paroisse. Pourtant ce soir, elle dit:
«Je vous parle et veux continuer à vous parler. Écoutez seulement mes recommandations. »

Message, 17. mai 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je suis très heureuse car un très grand nombre veut se consacrer à moi.
Merci, vous ne vous êtes pas trompés! Mon Fils Jésus-Christ veut vous donner par moi des grâces toutes
spéciales. Mon Fils se réjouit de votre abandon. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 24. mai 1984
«Chers enfants, je vous ai déjà dit que je vous ai choisi d'une manière spéciale, juste tel que vous êtes.
Moi, votre Mère, je vous aime tous. Et dans chacun de vos moments difficiles, n'ayez pas peur! Parce
que je vous aime même quand vous êtes loin de mon Fils Jésus et de Moi. Je vous en prie, ne laissez pas
mon Cœur pleurer avec des larmes de sang pour vous à cause des âmes qui se perdent dans le péché.
C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez! Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 31. mai 1984
C'était la fête de l'Ascension. De nombreuses personnes de l'extérieur sont venues. La Gospa n'a pas
donné de message pour la paroisse. Elle a dit à Marija qu'elle donnerait samedi un message à annoncer
à la messe du dimanche.

Message, 2. juin 1984
Voilà le message donné lors de la neuvaine à l'Esprit Saint, avant la Pentecôte:
«Chers enfants, ce soir, je veux vous dire: en cette neuvaine, priez pour l'effusion du Saint-Esprit sur vos
familles et sur vos paroisses. Priez, vous ne le regretterez pas! Dieu vous donnera des dons pour lesquels
vous le glorifierez jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 7. juin 1984
Pas de message, Notre Dame promit de le donner le samedi.

Message, 9. juin 1984

«Chers enfants, demain soir, priez pour l'Esprit de Vérité. Surtout, vous qui êtes de la paroisse. L'Esprit
de Vérité vous est nécessaire pour transmettre les messages tels qu'ils sont, sans y ajouter ni retrancher
quoique ce soit, tels que je les ai dits. Priez pour que l'Esprit Saint vous inspire l'esprit de prière, pour
prier davantage. Moi qui suis votre Mère, je vous dis: vous priez peu. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 14. juin 1984
Aucun message particulier n'a été donné.

Message, 21. juin 1984
«Priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 28. juin 1984
Il n'y a pas eu de message particulier pour la paroisse.

Message, 5. juillet 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous dire de prier avant chaque travail et de le terminer en prière.
Si vous faites ainsi, Dieu vous bénira, vous et votre travail. En ces jours, vous priez peu et vous travaillez
beaucoup. C'est pourquoi priez, dans la prière vous vous reposerez. Merci d'avoir répondu à mon appel.
»

Message, 12. juillet 1984
«Chers enfants, en ces jours Satan veut empêcher mes plans. Priez pour que son plan ne se réalise pas.
Je prierai Jésus mon Fils, pour qu'il vous donne la grâce de percevoir dans les tentations de Satan la
victoire de Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 19. juillet 1984
«Chers enfants, en ces jours, vous avez ressenti comment Satan agit. Je suis toujours avec vous et n'ayez
pas peur des épreuves, car Dieu veille toujours sur vous, et je me suis donnée à vous et je compatis avec
vous, même dans les tentations les plus petites. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 26. juillet 1984

«Chers enfants, aujourd'hui encore, je veux vous appeler à la prière persévérante et au sacrifice. En
particulier, que la jeunesse de cette paroisse soit active dans ses prières. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. août 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je suis dans la joie et je vous remercie pour vos prières. Priez encore plus en
ces jours pour la conversion des pécheurs. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 11. août 1984
«Chers enfants, priez car Satan veut encore embrouiller mes plans. Priez avec le cœur et dans la prière,
offrez-vous à Jésus. »

Message, 14. août 1984
Cette apparition est inattendue. Ivan prie chez lui, puis il se prépare à aller à l'église pour l'office du soir.
La Gospa lui apparaît alors de façon imprévue et elle demande qu'il transmette ce message au monde:
«Je voudrais qu'en ces jours le monde prie à mes côtés le plus possible. Que les gens jeűnent
sévèrement mercredi et vendredi. Enfin que tous prient chaque jour au moins le Rosaire: les mystères
joyeux, douloureux et glorieux. »
La Gospa a demandé que nous acceptions ce message avec une volonté ferme. Elle demande cela
particulièrement aux paroissiens et aux fidèles des environs.

Message, 16. août 1984
«Chers enfants, je vous prie, en particulier vous qui êtes de cette paroisse, vivez mes messages et
transmettez-les à tous ceux que vous rencontrez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 23. août 1984
«Priez, priez, priez." Marija dit que la Sainte Vierge invite encore les gens, en particulier les jeunes, à
maintenir l'ordre durant la messe.»

Message, 30. août 1984
Ce message concerne la croix du mont Križevac érigée en 1933 pour le mille neuf centième anniversaire
de la mort et de la résurrection de Jésus.

«Chers enfants, la croix aussi était dans le plan de Dieu lorsque vous l'avez construite. En ces jours tout
spécialement, allez sur la colline et priez devant la croix. J'ai besoin de vos prières. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 6. septembre 1984
«Chers enfants, sans la prière il n'y a pas de paix. C'est pourquoi, chers enfants, je vous dis: priez devant
la croix pour la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 13. septembre 1984
«Chers enfants, j'ai besoin encore maintenant de vos prières. Vous vous demandez pourquoi tant de
prières? Regardez autour de vous, chers enfants, et vous verrez combien le péché a pris de l'emprise sur
cette terre. C'est pourquoi priez, pour que Jésus soit vainqueur! Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 20. septembre 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à commencer à jeűner avec le cœur. Il y a un certain
nombre de gens qui jeűnent, mais ils le font parce que tous le monde le fait. C'est devenu une habitude
que personne ne veut rompre. Je prie la paroisse de jeűner en remerciement, car Dieu m'a permis de
rester si longtemps parmi vous. Chers enfants, priez et jeűnez avec cœur. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 27. septembre 1984
«Chers enfants, vous m'avez aidée par vos prières pour la réalisation de mes plans. Continuez à prier
pour que les plans se réalisent en entier. Je demande aux familles de la paroisse de prier le Rosaire en
famille. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 4. octobre 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous dire que bien souvent vous me réjouissez par vos prières. Mais
dans la paroisse même il y a un certain nombre de gens qui ne prient pas et mon cœur en est triste.
C'est pourquoi: priez, pour que je puisse présenter tous vos sacrifices et toutes vos prières au Seigneur.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 8. octobre 1984
Jakov a été malade, c'est pourquoi ce message fut donné lors de l'apparition qu'il a eue dans sa maison:

«Chers enfants, toutes les prières que vous priez le soir à la maison, priez-les pour la conversion des
pécheurs, car le monde se trouve en grand péché. Priez tous les soirs le Rosaire! »

Message, 11. octobre 1984
Notre Dame évoque une épreuve: les pluies torrentielles en pleine saison qui causèrent de grands
dommages aux cultures:
«Chers enfants, merci d'offrir tout votre travail à Dieu, même maintenant alors qu'il vous met à
l'épreuve dans les fruits que vous récoltez. Sachez, chers enfants, que Dieu vous met à l'épreuve parce
qu'il vous aime. Abandonnez toujours vos fardeaux à Dieu et ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 18. octobre 1984
«Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de lire la Bible chaque jour dans vos maisons et de la
placer en évidence dans un endroit, pour toujours vous inciter à la lire et à prier. Merci d'avoir répondu
à mon appel. »

Message, 25. octobre 1984
«Chers enfants, priez au cours de ce moi. Dieu m'a permis chaque jour de vous aider par des grâces,
pour vous défendre contre le mal. Ceci est mon mois. Je veux vous le donner. Il suffit de prier et Dieu
vous donnera les grâces que vous recherchez. Je vous aiderai aussi en cela. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 1. novembre 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle au renouveau de la prière dans vos maisons. Les travaux
sont terminés. Maintenant consacrez-vous à la prière. Qu'elle soit à la première place dans vos familles.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 8. novembre 1984
«Chers enfants, vous n'êtes pas conscients de la valeur du message que Dieu vous envoie à travers moi.
Il vous donne de grandes grâces et vous ne saisissez pas. Priez l'Esprit Saint pour qu'il vous éclaire. Si
vous saviez la valeur des grâces que Dieu vous donne, vous prieriez sans arrêt. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 15. novembre 1984

«Chers enfants, vous êtes un peuple élu et Dieu vous a donné de grandes grâces. Vous n'êtes pas
conscients de chaque message que je vous donne. Maintenant je peux seulement dire: priez, priez,
priez! Je ne sais quoi vous dire d'autre, car je vous aime et je souhaite que dans la prière vous
connaissiez mon amour et l'amour de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 22. novembre 1984
«Chers enfants, en ces jours, vivez les messages principaux et enracinez-les dans vos cœurs jusqu'au
jeudi suivant. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 29. novembre 1984
«Chers enfants, non, vous ne savez pas aimer et vous ne savez pas écouter avec amour les paroles que
je vous donne. Soyez conscients mes bien-aimés que je suis votre Mère et je suis venue sur terre pour
vous apprendre à être obéissants par amour, à prier par amour, et non obligés de force à cause de la
croix que vous portez. Par la croix, Dieu se glorifie en chaque homme. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 6. décembre 1984
«Chers enfants, je vous appelle en ces jours à la prière en famille. Au nom de Dieu, je vous ai donné de
nombreux messages, mais vous ne m'avez pas écoutée. Ce Noël sera pour vous inoubliable seulement si
vous acceptez les messages que je vous donne. Chers enfants, ne permettez pas que le jour de la joie
soit pour moi le jour le plus triste. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 13. décembre 1984
«Chers enfants, vous savez que le temps de la joie approche. Mais sans amour vous n'arriverez à rien.
Commencez donc d'abord à aimer votre famille, vous tous de la paroisse, et alors vous pourrez aimer et
accepter tous ceux qui viennent ici. Que cette semaine soit celle où vous allez apprendre à aimer. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 20. décembre 1984
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de faire quelque chose de concret pour Jésus-Christ. Je
souhaite que, jusqu'au jour de la joie, chaque famille de la paroisse apporte une fleur. Ce sera un signe
d'abandon à Jésus. Je voudrais, en effet, que chaque membre des familles dépose une fleur au pied de la
crèche. Ainsi, Jésus viendra et verra votre abandon à lui. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 21. décembre 1984

(Message de Noël transmis par Jelena Vasilj)
«Je désire que vous soyez une fleur qui fleurira à Noël pour Jésus, une fleur qui ne cessera de fleurir
lorsque Noël sera passé. Je désire que vos cœurs soient des bergers pour Jésus! »

Message, 27. décembre 1984
«Chers enfants, pour ce Noël, Satan voulait de façon particulière déranger les plans de Dieu. Vous avez,
chers enfants, reconnu Satan le jour-même de Noël. Mais Dieu est vainqueur dans tous vos cœurs. Que
vos cœurs continuent à être dans la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 3. janvier 1985
«Chers enfants, en ces jours le Seigneur vous a accordé de grandes grâces. Que cette semaine soit pour
vous un temps de remerciements pour toutes les grâces que Dieu vous a accordées. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 10. janvier 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je voudrais vous remercier pour tous les sacrifices. En particulier, merci à
ceux qui sont devenus chers à mon cœur et qui viennent ici volontiers. Il y a un assez grand nombre de
paroissiens qui n'écoute pas les messages. Mais en raison de ceux qui sont spécialement proches de
mon cœur, à cause d'eux, je donne des messages à la paroisse; et je continuerai à les donner, car je vous
aime. Je souhaite que vous fassiez connaître mes messages avec le cœur. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 14. janvier 1985
Message de la Sainte Vierge transmis par Vicka:
«Mes chers enfants, Satan est si puissant! Et de toutes ses forces, il veut déranger les plans que j'ai
commencés avec vous. Vous priez! Il vous suffit de prier, et n'arrêtez pas un instant. Je prierai mon Fils
pour la réalisation de tous les plans que j'ai commencés. Soyez patients et persévérants dans la prière.
Ne permettez pas à Satan de vous décourager. Il agit avec force dans le monde. Faites attention! »

Message, 17. janvier 1985
«Chers enfants, en ces jours Satan lutte sournoisement contre cette paroisse, et vous, chers enfants,
vous vous êtes endormis dans la prière. Peu nombreux sont ceux qui vont à la messe. Soyez forts dans
les jours de tentation. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 24. janvier 1985
«Chers enfants, en ces jours vous avez pu ressentir la suavité de Dieu dans le renouveau de cette
paroisse. Satan veut travailler encore plus fort pour vous ravir chacune de vos joies. Par la prière vous
pouvez le désarmer complètement et mettre votre bonheur en sécurité. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 31. janvier 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous dire d'ouvrir vos cœurs à Dieu, comme les fleurs du printemps
qui désirent tellement le soleil. Je suis votre Mère et je veux que vous soyez toujours plus proches du
Père et qu'il donne à vos cœurs de riches cadeaux. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 7. février 1985
«Chers enfants, en ces jours Satan se manifeste de façon particulière dans cette paroisse. Priez, chers
enfants, pur que se réalise le plan de Dieu et que toute action de Satan finisse à la gloire de Dieu. Je suis
restée aussi longtemps pour vous aider dans les tentations. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 14. février 1985
«Chers enfants, aujourd'hui est le jour où je vous donne le message pour la paroisse, mais toute la
paroisse n'accepte pas les messages et ne les vit pas. Je suis triste. Je souhaite, chers enfants, que vous
m'écoutiez et que vous viviez mes messages. Chaque famille doit prier en famille et lire la Bible. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 21. février 1985
«Chers enfants, de jour en jour, je vous ai appelés au renouveau et à la prière dans la paroisse. Mais
vous ne l'acceptez pas. Aujourd'hui, je vous appelle pour la dernière fois. C'est le temps du Carême. En
tant que paroisse vivant le Carême, vous pouvez vous mettre en mouvement pour l'amour de mon
appel. Si vous ne le faites pas, je ne veux plus vous donner de message. Dieu m'a permis cela. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 28. février 1985
«Chers enfants, cette semaine je vous demande de vivre ces paroles: j'aime Dieu! Chers enfants, par
l'amour vous pouvez tout obtenir, même ce que vous croyez impossible. Dieu veut que cette paroisse lui
appartienne entièrement, et cela, je le souhaite également. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 7. mars 1985
«Chers enfants, je vous invite au renouveau de la prière dans vos familles. Chers enfants, encouragez les
plus jeunes à prier et à aller à la sainte messe. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 14. mars 1985
«Chers enfants, dans votre vie, vous avez tous fait l'expérience de la lumière et des ténèbres. Dieu
donne à chacun la connaissance du bien et du mal. Je vous appelle à la lumière, que vous devez apporter
à tous les gens qui sont dans les ténèbres. De jour en jour, des gens qui sont dans les ténèbres viennent
dans vos maisons. Donnez-leur, chers enfants, la lumière! Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 21. mars 1985
«Chers enfants, je veux vous donner des messages... Par conséquent, aujourd'hui, je vous demande de
vivre et d'accepter mes messages. Chers enfants, je vous aime! J'ai choisi cette paroisse de façon
particulière. Elle m'est plus chère que les autres où j'ai été heureuse de séjourner quand le ToutPuissant m'envoya. C'est pourquoi je vous demande de m'accepter, chers enfants. Pour votre bien,
écoutez les messages. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 24. mars 1985
«Chers enfants, aujourd'hui je veux tous vous appeler à la confession. Même si vous vous êtes confessés
il y a quelques jours. Je souhaite que vous viviez tous ma fête au profond de vous. Vous ne pouvez vivre
ce jour saint si vous ne vous abandonnez pas complètement à Dieu; c'est pourquoi, je vous appelle à la
réconciliation avec Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 28. mars 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande: priez, priez, priez. Vous connaîtrez dans la prière la joie la
plus grande. Par la prière vous trouverez une issue aux situations impossibles. Merci de vous être mis en
mouvement dans la prière. Chacun d'entre vous est cher à mon cœur. Je remercie tous ceux qui ont fait
revivre la prière dans leur famille. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 4. avril 1985 - Jeudi saint
«Chers enfants, merci d'avoir commencé à penser davantage dans vos cœurs à la Gloire de Dieu.
Aujourd'hui est le jour où je voulais cesser de donner des messages, car certains ne les acceptent pas.
Mais la paroisse s'est mise en mouvement et je souhaite donner des messages comme jamais
auparavant dans l'histoire depuis le commencement du monde. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 5. avril 1985 - Vendredi saint
Message transmis par Ivanka:
«Vous les paroissiens avez une grande et lourde croix, mais n'ayez pas peur de la porter. Mon Fils est là
pour vous aider. »

Message, 11. avril 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je veux dire à tous dans cette paroisse: priez tout particulièrement pour
l'illumination du Saint-Esprit. A partir d'aujourd'hui, Dieu veut mettre la paroisse spécialement à
l'épreuve, pour pouvoir la renforcer dans la foi. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. avril 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous remercie pour l'ouverture de chacun de vos cœurs. La joie
m'envahit pour chaque cœur qui s'ouvre à Dieu. Surtout parmi les membres de cette paroisse.
Réjouissez-vous avec moi! Priez toutes les prières pour que les cœurs des pécheurs s'ouvrent à Dieu.
C'est mon désir, c'est le désir de Dieu à travers moi. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1985
«Chers enfants, je veux vous dire de commencer à travailler sur vos cœurs, comme vous travaillez dans
les champs. Travaillez et transformez vos cœurs pour qu'ils soient habités par un esprit nouveau qui
vient de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à la prière avec le cœur, non pas par habitude. Certains
viennent, mais ils ne veulent pas se mettre en mouvement dans la prière. C'est pourquoi, je veux vous
mettre en garde en tant que Mère: priez pour que la prière prévale dans vos cœurs à chaque instant.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 7. mai 1985 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
Ivanka Ivankovic-Elez a eu les apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 jusqu'au 7 mai 1985. Ce jour-là,
la Vierge lui a dit :
«Ma chère enfant, aujourd'hui c’est notre dernière rencontre. Ne sois pas triste, car je reviendrai à toi à
chaque anniversaire, excepté celui-ci. Mon enfant, ne pense pas que tu aies fait quelque erreur que ce
soit, et que je ne viendrai plus à cause de cela. Non, ce n'est pas vrai! Les plans que mon Fils et moimême avions, tu les as acceptés de tout ton cœur et tu les as accomplis. Sois heureuse, car je suis ta

mère qui t'aime de tout cœur. Ivanka, merci d'avoir répondu à l’appel de mon Fils, d’avoir été
persévérante, et d’être toujours restée avec Lui tant qu'il te l’a demandé. Enfant, dis à tes amis que mon
Fils et moi-même sommes toujours avec eux lorsqu’ils nous cherchent et nous appellent. Ce que je te
disais durant ces années au sujet des secrets, tu ne le diras à personne pour l’instant, tant que je ne te le
dis pas. Ivanka, les grâces que tu as reçues, toi et tes frères, personne sur cette terre ne les avait reçues
jusqu'à présent! »
Lui confiant le dixième secret, la Vierge lui a dit que, toute sa vie, elle lui apparaîtrait une fois par an, le
25 juin, jour anniversaire des apparitions.

Message, 9. mai 1985
«Chers enfants, non, vous ne savez pas combien Dieu vous donne de grâces! Vous ne voulez pas aller de
l'avant en ces jours où l'Esprit Saint agit de façon particulière. Vos cœurs sont tournés vers les choses
terrestres et elles absorbent votre attention. Tournez vos cœurs vers la prière et recherchez l'effusion
du Saint-Esprit sur vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 16. mai 1985
«Chers enfants, je vous demande une prière plus active. De même assistez à la messe. Je veux que votre
messe soit une expérience de Dieu. Je souhaite dire surtout aux jeunes: soyez ouverts à l'Esprit Saint, car
Dieu veut vous attirer à lui en ces jours où Satan agit. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 23. mai 1985
«Chers enfants, ces jours-ci en particulier, je vous demande d'ouvrir vos cœurs à l'Esprit Saint. L'Esprit
Saint, surtout maintenant, agit à travers vous. Ouvrez vos cœurs et abandonnez-vous à Jésus pour qu'il
soit à l'ouvre par vos cœurs et qu'il renforce votre foi. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 30. mai 1985
«Chers enfants, de nouveau je vous demande la prière avec le cœur. Que la prière, chers enfants, soit
votre nourriture quotidienne. Surtout maintenant que le travail des champs vous épuise tant que vous
ne pouvez prier avec le cœur. Priez, ainsi vous pourrez surmonter toute fatigue. La prière sera pour vous
joie et repos. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 6. juin 1985
«Chers enfants, en ces jours viendront dans la paroisse des gens de toutes nations. C'est pourquoi,
maintenant, je vous appelle à l'amour. Aimez d'abord ceux de votre maison et alors vous pourrez
accepter et aimer tous ceux qui viennent. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 13. juin 1985
«Chers enfants, je vous demande cela avant l'anniversaire: que la paroisse prie davantage et que votre
prière soit un signe d'abandon à Dieu. Chers enfants, je sais bien que vous êtes fatigués. Non, vous ne
savez pas vous abandonner à moi! Abandonnez-vous en ces jours entièrement à moi. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 20. juin 1985
«Chers enfants, pour ce jour saint qui vient, je vous demande d'ouvrir vos cœurs au Seigneur de tous les
cœurs. Donnez-moi vos sentiments et vos problèmes. Je veux vous consoler dans vos épreuves. Je veux
vous combler de paix, de joie et d'amour divin. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1985
Marija a posé aujourd'hui la question suivant à Notre-Dame: "Chère Gospa, que veux-tu recommander
aux prêtres?"
«Je vous demande d'appeler les prêtres à la prière du Rosaire. Par le Rosaire vous allez vaincre tous les
malheurs que Satan veut infliger à l'Eglise catholique. Priez le Rosaire, vous tous les prêtres. Consacrez
du temps au Rosaire. »

Message, 28. juin 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous donne un message pour vous appeler à l'humilité. En ces jours, vous
avez ressenti une grande joie à cause des gens qui sont venus ici. Vous avez parlé de votre expérience
avec amour. Maintenant, je vous appelle à continuer à parler avec humilité et le cœur ouvert, à tous
ceux qui viennent. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 4. juillet 1985
«Chers enfants, merci pour tout sacrifice que vous avez présenté. Je vous demande de présenter chaque
sacrifice avec amour. Je souhaite que vous qui êtes sans force, commenciez à aider avec confiance. Le
Seigneur vous donnera si vous avec confiance. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 11. juillet 1985
«Chers enfants, j'aime la paroisse et je la protège avec mon manteau de toute entreprise de Satan. Priez
pour que Satan s'éloigne de cette paroisse et de chaque personne qui y vient. Ainsi vous pourrez
entendre chaque appel de Dieu et y répondre par votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. juillet 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de mettre dans vos maisons le plus possible d'objets
bénis. Que chaque personne porte sur soi un objet béni. Bénissez tous les objets, ainsi Satan vous
mettre moins à l'épreuve, car vous aurez une armure contre lui. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1985
«Chers enfants, je désire vous guider, mais vous ne voulez pas écouter mes messages. Aujourd'hui, je
vous appelle à écouter mes messages et vous pourrez ainsi vivre tout ce que Dieu veut vous
communiquer par moi. Ouvrez-vous à Dieu et il agira à travers vous et vous donnera tout ce dont vous
avez besoin. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 1. août 1985
«Chers enfants, je désire vous dire que j'ai choisi cette paroisse et que je la garde dans mes mains
comme une petite fleur qui ne peut pas mourir. Je vous demande de vous offrir à moi, afin que je puisse
vous offrir à Dieu, purs et sans péché. Satan a pris une partie du plan et veut le posséder. Priez pour qu'il
ne réussisse pas, car je vous veux à moi pour vous offrir à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 8. août 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à commencer, particulièrement maintenant, le combat contre
Satan par la prière. Satan veut agir davantage maintenant que vous êtes conscients de son activité.
Chers enfants, revêtez l'équipement du combat et soyez victorieux, le chapelet à la main. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 15. août 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous bénis et je veux vous dire que je vous aime. Je vous invite à vivre les
messages. En ce jour, je vous bénis avec la bénédiction solennelle que le Tout-Puissant m'accorde. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 22. août 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je désire vous dire que le Seigneur veut vous mettre à l'épreuve. Par la
prière vous pouvez vaincre cela. Dieu vous met à l'épreuve dans les travaux de tous les jours.
Maintenant priez pour surmonter tranquillement chacune de ces épreuves. De toute mise à l'épreuve
voulue par Dieu, sortez ouverts à lui et venez à lui avec amour. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 29. août 1985
«Chers enfants, je vous appelle à la prière. Surtout maintenant alors que Satan cherche à tirer profit des
raisins de vos vignes. Priez pour qu'il ne réussisse pas dans son projet. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 5. septembre 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous remercie pour toutes les prières. Continuez à prier toujours plus,
ainsi Satan sera loin de ce lieu. Chers enfants, le plan de Satan est tombé. Priez pour que se réalise ce
que Dieu a prévu en cette paroisse. Merci spécialement aux jeunes pour les sacrifices qu'ils ont offerts.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 12. septembre 1985
Ce message a été donné à Marija avant la célébration de la fête de la Sainte Croix qui fut le jour de
l'année où furent rassemblés le plus grand nombre de pèlerins. Une messe est célébrée
traditionnellement sur le Mont Križevac à une date autour du 14 septembre. "Chers enfants, je veux
vous dire qu'en ces jours, la croix doit être au entre de vos vies. Priez de façon spéciale devant la croix
d'où viennent de grandes grâces. Maintenant, faites dans vos maisons une consécration particulière à la
croix. Promettez de ne pas offenser Jésus ni la croix, et de ne pas blasphémer. Merci d'avoir répondu à
mon appel."

Message, 19. septembre 1985
La Gospa n'a pas donné de message.

Message, 20. septembre 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vivre dans l'humilité tous les messages que je vous donne.
Chers enfants, ne vous vantez pas avec orgueil de vivre les messages en disant aux autres: "Je vis les
messages". Si vous portez les messages dans vos cœurs et si vous les vivez, tout le monde s'en
apercevra. Ainsi, il n'y aura pas besoin de paroles, dont se servent ceux qui ne veulent rien entendre.
Pour vous, il ne faut pas parler avec des mots. Ce qu'il faut, chers enfants, c'est vivre et témoigner par
votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 26. septembre 1985
«Chers enfants, merci pour toutes les prières. Merci pour tous les sacrifices. Je veux vous dire, chers
enfants vivez les messages que je vous donne. En particulier, vivez le jeűne, car par lui vous pourrez me

faire la joie de voir se réaliser tout le plan que Dieu a prévu ici à Medjugorje. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 3. octobre 1985
«Chers enfants, je veux vous dire soyez reconnaissants envers Dieu pour toutes les grâces qu'il vous a
données. Remerciez le Seigneur pour tous les fruits et louez-le. Chers enfants, apprenez à le remercier
pour les petites choses, ensuite vous pourrez le remercier pour les grandes. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 10. octobre 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je voudrais vous demander de vivre les messages dans la paroisse. Je veux
surtout appeler les jeunes de cette paroisse qui m'est chère. Chers enfants, si vous vivez les messages,
vous vivez les germes de la sainteté. Comme Mère je voudrais vous appeler tous à la sainteté pour que
vous puissiez la transmettre aux autres. Vous êtes un miroir pour les autres. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 17. octobre 1985
«Chers enfants, il est un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, je vous invite à travailler sur vos cœurs.
Tous les travaux des champs sont terminés. Vous avez trouvé le temps de nettoyer même les endroits
les plus délaissés. Mais vous avez laissé de côté vos cœurs. Travaillez davantage et nettoyez chaque
recoin de vos cœurs avec amour. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 24. octobre 1985
«Chers enfants, je voudrais de jour en jour vous revêtir de sainteté et de bonté, d'obéissance et d'amour
de Dieu. Ainsi de jour en jour, vous serez plus beaux et plus préparés pour votre Seigneur. Chers enfants,
écoutez et vivez mes messages. Je désire vous guider. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 31. octobre 1985
«Chers enfants, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à travailler dans l'Eglise. Je vous aime tous d'un
même amour. De chacun, je souhaite qu'il fasse autant qu'il peut. Je sais, chers enfants, que vous
pouvez. Mais vous ne le voulez pas, car vous vous sentez petits et humbles en ces choses. Vous devez
être résolus et offrir à l'Eglise et à Jésus de petites fleurs afin que tous puissent être contents. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 7. novembre 1985

«Chers enfants, je vous appelle à l'amour envers le prochain. A l'amour envers celui dont vous vient du
mal. Ainsi vous pourrez avec amour juger les intentions des cœurs. Priez et aimez, chers enfants. Avec
l'amour vous pourrez faire même ce qui est impossible. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 14. novembre 1985
«Chers enfants, moi, qui suis votre Mère, je vous aime. Je désire vous inciter à la prière. Chers enfants,
je ne me lasse pas, et je vous appelle même si vous êtes loin de mon cœur. Je suis Mère et ressens une
vive douleur pour chacun de ceux qui se sont égarés. Je pardonne facilement et je me réjouis pour
chaque enfant qui revient à moi. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 21. novembre 1985
«Chers enfants, je voudrais vous dire que ce temps est là spécialement pour vous dans cette paroisse.
Pendant l'été, vous dites que vous avez beaucoup de travail. Maintenant, il n'y a plus de travaux dans les
champs. Travaillez sur vous-mêmes. Venez à la messe, car ce temps vous est donné. Chers enfants, il y a
un certain nombre qui vient régulièrement malgré le mauvais temps, car ils m'aiment et ils veulent me
montrer leur amour tout spécialement. Je vous demande à tous de me montrer votre amour en venant
à la messe. Le Seigneur vous récompensera généreusement. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 28. novembre 1985
«Chers enfants, je veux dire merci à tous pour ce qu'ils ont fait pour moi. Spécialement les jeunes. Je
vous prie, chers enfants, de vous engager dans la prière de manière consciente. Dans la prière, vous
connaîtrez la grandeur de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 5. décembre 1985
«Chers enfants, je vous demande de vous préparer à Noël par la pénitence, la prière, les œuvres
d'amour. N'attachez pas d'importance aux choses matérielles, car alors vous ne pourriez pas vivre Noël.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 12. décembre 1985
«Chers enfants, pour Noël, je vous demande de célébrer Jésus, ensemble avec moi. En ce jour, je vous le
donnerai de façon toute spéciale. Je vous appelle à glorifier Jésus et sa naissance en cette journée. Chers
enfants, le jour de Noël, priez plus et pensez davantage à Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 19. décembre 1985

«Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous inviter à l'amour du prochain. Si vous aimez votre prochain,
vous sentirez mieux Jésus, en particulier à Noël. Dieu vous donnera de grands cadeaux si vous vous
abandonnez à lui. A Noël, tout particulièrement, je veux donner ma bénédiction maternelle aux mères.
Jésus bénira les autres de sa bénédiction. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 26. décembre 1985
«Chers enfants, je remercie tous ceux qui ont écouté mes messages et qui ont fait, en ce jour de Noël, ce
que j'ai demandé. Je voudrais à partir d'aujourd'hui vous guider dans l'amour, purs de tout péché.
Abandonnez-moi vos cœurs. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. janvier 1986
«Chers enfants, je vous invite à vous décider tout à fait pour Dieu. Je vous prie de vous abandonner
complètement à lui, vous pourrez ainsi vivre tout ce que je dis. Il ne vous sera pas difficile de vous
abandonner entièrement à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 9. janvier 1986
«Chers enfants, je vous demande d'aider Jésus par vos prières pour la réalisation de tous les plans qu'il
accomplit ici. Offrez aussi des sacrifices à Jésus pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a prévu, et que Satan ne
puisse rien faire. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 16. janvier 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à la prière. J'ai besoin de vos prières pour que Dieu puisse
être glorifié à travers vous. Chers enfants, je vous en prie, écoutez et vivez mon appel maternel. Car je
vous invite, poussée par l'amour, pour pouvoir vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 23. janvier 1986
«Chers enfants, je vous invite de nouveau à la prière avec le cœur. Si vous priez ainsi, chers enfants, la
glace qui est en vos frères fondra. Toute barrière disparaîtra. La conversion sera facile pour tous ceux
qui voudront l'accueillir. C'est un don que vous devez implorer pour votre prochain. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 30. janvier 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite tous à prier pour que se réalisent tous les projets que Dieu a
pour vous, et tout ce que Dieu veut réaliser à travers vous. Aidez les autres à se convertir. En particulier

ceux qui viennent à Medjugorje. Chers enfants, ne permettez pas que Satan devienne le maître de vos
cœurs. Vous deviendriez l'image de Satan et non pas mon image. Je vous demande de prier pour devenir
les témoins de ma présence. Sans vous, Dieu ne peut réaliser ce qu'il veut. Dieu vous a tous donné le
libre arbitre, faites-en un bon usage. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 6. février 1986
«Chers enfants, cette paroisse que j'ai choisie est particulière. Elle se différencie de toutes les autres. Je
donne de grandes grâces à ceux qui prient avec le cœur. Chers enfants, je donne des messages d'abord
aux habitants de la paroisse. Ils sont destinés ensuite à tous les autres. Acceptez les messages, les autres
les accepteront ensuite. Vous devrez en répondre devant moi et devant mon Fils Jésus. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 13. février 1986
«Chers enfants, ce carême doit être pour vous un encouragement particulier pour vous inciter à
changer. Commencez dès cet instant... Éteignez la télévision et laissez de côté toutes les choses qui ne
sont pas bénéfiques pour vous. Chers enfants, je vous appelle à la conversion individuelle. Ce temps est
pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 20. février 1986
«Chers enfants, le deuxième message de Carême est le suivant: il faut prier à nouveau devant la Croix.
Chers enfants, je vous donne des grâces particulières et Jésus vous donne des cadeaux qui viennent de
la croix. Accueillez-les et vivez-les! Méditez la Passion de Jésus. Dans vos vies unissez-vous à Jésus. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 27. février 1986
«Chers enfants, vivez dans l'humilité les messages que je vous donne. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 6. mars 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de vous ouvrir davantage à Dieu, pour qu'il puisse
agir à travers vous. Autant vous vous ouvrirez, autant vous recevrez de fruits. Je désire vous appeler de
nouveau à la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 13. mars 1986

«Chers enfants, je vous invite à vivre ce Carême par de petits sacrifices. Merci pour tout sacrifice que
vous m'avez présenté. Chers enfants, vivez ainsi sans cesse, et aidez-moi par votre amour à présenter le
sacrifice. Dieu vous récompensera pour cela. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 20. mars 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à rentrer activement dans la prière. Vous voulez vivre tout ce
que je dis, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne priez pas. Chers enfants, je vous en prie, ouvrezvous et commencez à prier. La prière sera joie pour vous. Si vous commencez, vous ne ressentirez pas
d'ennui dans la prière, vous prierez dans la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 27. mars 1986
«Chers enfants, je voudrais vous remercier pour tous les sacrifices. Je vous invite au plus grand des
sacrifices: le sacrifice de l'amour. Sans l'amour vous ne pouvez accepter ni moi, ni mon Fils. Sans
l'amour, vous ne pouvez expliquer votre expérience aux autres. C'est pourquoi, chers enfants, je vous
demande de commencer à vivre l'amour en vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 3. avril 1986
«Chers enfants, je vous demande de vivre la sainte messe. Beaucoup ont ressenti la beauté de la sainte
messe. Mais il y en a d'autres qui n'y viennent pas volontiers. Je vous ai choisis, chers enfants, et Jésus
vous donne ses grâces pendant la messe. C'est pourquoi, vivez lucidement la sainte messe. Que chaque
venue à la messe soit une joie. Venez-y avec amour. Acceptez la sainte messe. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 10. avril 1986
«Chers enfants, je vous demande de croître dans l'amour. Une fleur ne peut croître normalement sans
eau. De même vous, chers enfants, vous ne pouvez croître sans la bénédiction de Dieu. Vous devez
rechercher, de jour en jour, la bénédiction pour pouvoir grandir normalement et pour pouvoir accomplir
tout travail avec Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 17. avril 1986
«Chers enfants, vous êtes occupés par les choses matérielles et dans la matière vous perdez tout ce que
Dieu veut vous donner. Je vous demande, chers enfants, de prier pour les dons du Saint-Esprit qui vous
sont nécessaires pour pouvoir témoigner de ma présence ici et de tout ce que je vous donne. Chers
enfants, abandonnez-vous à moi pour que je puisse vous guider entièrement. Ne soyez pas occupés par
les choses matérielles. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 24. avril 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à prier. Chers enfants, vous oubliez que vous êtes tous
importants. Surtout sont importants les anciens dans les familles. Incitez-les à prier. Que tous les jeunes
soient un exemple pour les autres par leur vie, qu'ils témoignent pour Jésus. Chers enfants, commencez
à vous transformer par la prière et vous saurez ce qu'il faut faire. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 1. mai 1986
«Chers enfants, je vous en prie, commencez à transformer votre vie dans les familles. Que chaque
famille soit une fleur harmonieuse que je souhaite donner à Jésus. Chers enfants, que chaque famille
soit active dans la prière. Je voudrais qu'un jour apparaissent des fruits dans les familles. Seulement ainsi
pourrai-je vous offrir comme des pétales à Jésus pour l'accomplissement des plans de Dieu. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 8. mai 1986
«Chers enfants, vous êtes responsables des messages. Ici se trouve la source de grâces. Vous êtes les
réceptacles qui transmettent les dons. C'est pourquoi, je vous appelle, chers enfants, à faire votre tâche
avec responsabilité. Chacun en répondra selon sa mesure. Chers enfants, je vous demande de donner
les dons aux autres avec amour. Ne les gardez pas pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 15. mai 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de me donner votre cœur pour que je puisse le
transformer, pour qu'il soit semblable à mon cœur. Vous vous demandez, chers enfants, pour quelle
raison vous ne pouvez répondre à ce que je demande de vous. Vous n'y arrivez pas, car vous ne m'avez
pas donné vos cœurs pour que je les transforme. Vous parlez, mais vous n'agissez pas! Je vous appelle à
faire tout ce que je vous dis. Ainsi je serai avec vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 22. mai 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je désire vous donner mon amour. Vous ne savez pas, chers enfants,
combien mon amour est grand. Et vous ne savez pas l'accueillir. Je veux vous le prouver de multiples
façons, mais vous, chers enfants, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne comprenez pas mes paroles
avec le cœur, c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon amour. Chers enfants, accueillez-moi
dans vos vies. Ainsi vous accueillerez tout ce que je vous dis et ce à quoi je vous appelle. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 29. mai 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de vivre l'amour envers Dieu et envers le prochain dans
votre vie. Sans amour, chers enfants, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi, je vous demande de vivre
l'amour entre vous. Seulement ainsi pourrez-vous aimer et accueillir aussi bien moi que chaque
personne qui vient auprès de vous dans la paroisse. Tous vous ressentirez mon amour en vous. Ainsi, s'il
vous plaît, chers enfants, commencez dès aujourd'hui à aimer d'un amour ardent. De ce même amour
dont je vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 5. juin 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de vous décider: voulez-vous vraiment vivre les messages
que je vous donne? Je souhaite que vous soyez actifs en vivant et en transmettant les messages. En
particulier, chers enfants, je voudrais que vous soyez tous le reflet de Jésus, qui va luire dans ce monde
infidèle qui marche dans les ténèbres. Je désire que vous soyez lumière pour tous. Témoignez dans la
lumière. Chers enfants, vous n'êtes pas appelés aux ténèbres, mais à la lumière. C'est pourquoi, vivez
votre vie dans la lumière. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 12. juin 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de commencer à prier le Rosaire avec une foi vive. Ainsi,
je pourrai vous aider. Vous voulez, chers enfants, obtenir des grâces mais vous ne priez pas. Je ne peux
donc pas vous aider, car vous ne vous êtes pas mis en mouvement. Chers enfants, je vous demande de
prier le Rosaire. Qu'il soit pour vous une obligation que vous accomplirez avec joie. Ainsi vous
comprendrez pourquoi je suis restée si longtemps avec vous. Je veux vous apprendre à prier. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 19. juin 1986
«Chers enfants, en ces jours mon Seigneur m'a permis de vous obtenir plus de grâces. C'est pourquoi, je
veux vous inciter de nouveau à prier, chers enfants! Priez sans arrêt. Ainsi je vous donnerai cette joie qui
m'est offerte par le Seigneur. Par ces grâces, chers enfants, je souhaite que vos souffrances soient joie.
Je suis votre Mère et je veux vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 26. juin 1986
«Chers enfants, Dieu me permet de créer avec lui cette oasis de paix. Je vous demande de la protéger.
Que cette oasis soit toujours pure. Certains, par leur indolence, détruisent la paix et la prière. Je vous
appelle à témoigner, et par votre vie aidez à protéger la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 3. juillet 1986

«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle tous à la prière. Sans la prière, chers enfants, vous ne
pouvez ressentir ni Dieu, ni moi, ni les grâces que je vous donne. C'est pourquoi je vous demande de
commencer et de finir toujours votre journée par la prière. Chers enfants, je veux vous guider, de jour
en jour, toujours plus dans la prière. Mais vous ne pouvez pas grandir, car vous ne le voulez pas. Je vous
invite, chers enfants, à mettre la prière à la première place. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 10. juillet 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à la sainteté. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas vivre.
C'est pourquoi par l'amour, soyez victorieux de tout péché. Par l'amour surmontez toutes les difficultés
qui vous viennent. Chers enfants, je vous en prie, vivez l'amour en vous. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 17. juillet 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de réfléchir à cela: pourquoi suis-je restée si longtemps
avec vous? Je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu. Voilà pourquoi, chers enfants, je veux vous
demander de toujours vivre avec amour tout ce que Dieu désire de vous. Ainsi, chers enfants, vivez dans
l'humilité tous les messages que je vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 24. juillet 1986
«Chers enfants, je me réjouis pour tous ceux qui sont sur le chemin de la sainteté. Je vous prie d'aider
par votre témoignage ceux qui ne savent pas vivre saintement. Ainsi chers enfants, que votre famille soit
le lieu où naisse la sainteté. Aidez tout le monde à vivre saintement, en particulier les membres de votre
propre famille. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 31. juillet 1986
«Chers enfants, de la haine naît la discorde. La haine ne voit rien ni personne. Je vous demande de
toujours porter la concorde et la paix. Surtout, chers enfants, à l'endroit où vous vivez, agissez avec
amour. Que votre unique moyen soit toujours l'amour. Par l'amour, tournez en bien tout ce que Satan
veut détruire et s'approprier. Seulement ainsi vous serez tout à fait à moi et je pourrai vous aider. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 7. août 1986
«Chers enfants, vous savez que je vous ai promis une oasis de paix. Mais vous ne savez pas qu'autour de
l'oasis existe un désert, où Satan est aux aguets et veut mettre à l'épreuve chacun d'entre vous. Chers
enfants, ce n'est que par la prière que vous pourrez vaincre toute influence de Satan, là où vous êtes. Je
suis avec vous, mais je ne peux vous priver de votre liberté. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 14. août 1986
«Chers enfants, je demande que votre prière soit la joie de la rencontre avec le Seigneur. Je ne peux
vous guider tant que vous ne ressentez pas de la joie dans la prière. Je veux vous mener, de jour en jour,
toujours plus dans la prière. Mais je ne veux pas le faire de force. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 21. août 1986
«Chers enfants, merci pour l'amour que vous me montrez. Sachez, chers enfants, que je vous aime sans
mesure. De jour en jour, je prie le Seigneur, pour qu'il vous aide à comprendre l'amour que j'ai pour
vous. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 28. août 1986
«Chers enfants, je vous demande d'être en tout une image pour les autres. En particulier dans la prière
et dans le témoignage. Chers enfants, sans vous je ne peux pas aider le monde. Je veux que vous
coopériez avec moi en tout, même dans les choses les plus petites. C'est pourquoi, chers enfants, aidezmoi. Que votre prière vienne du cœur, et abandonnez-vous complètement à moi. Ainsi pourrai-je vous
enseigner et vous guider sur cette route que nous avons commencée ensemble. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 4. septembre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la prière et au jeűne. Sachez, chers enfants,
qu'avec votre aide, je peux tout faire, et empêcher Satan de vous attirer au mal et l'éloigner de cet
endroit. Satan, chers enfants, guette chacun d'entre vous. C'est en particulier dans les choses de tous les
jours qu'il veut semer le trouble en chacun. C'est pourquoi, chers enfants, je demande que votre journée
soit uniquement prière et abandon total à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 11. septembre 1986
«Chers enfants, en ces jours où vous célébrez joyeusement la croix, je souhaite que pour vous aussi la
croix soit une joie. En particulier priez, chers enfants, pour pouvoir accepter la maladie et les souffrances
avec amour, comme Jésus lui-même l'a fait. Seulement ainsi pourrai-je avec joie vous distribuer les
grâces et la guérison que Jésus me permet de vous donner. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. septembre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait en ces jours pour
moi. En particulier, chers enfants, je vous remercie au nom de Jésus pour les sacrifices que vous avez

présentés en cette semaine passée. Chers enfants, vous oubliez que je vous demande des sacrifices pour
vous aider et pour chasser Satan de vous. C'est pourquoi, je vous appelle de nouveau à apporter des
sacrifices avec un respect particulier de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1986
«Chers enfants, je vous demande de faire voir aux autres ce qu'est la paix, par votre propre paix; pour
qu'eux aussi commencent à la rechercher vraiment. Vous êtes dans la paix, chers enfants, et vous ne
pouvez pas comprendre ce qu'est le manque de paix. Ainsi, par la prière et par votre vie, aidez à détruire
ce qui est mauvais dans l'être humain. Démasquez la tromperie dont Satan se sert. Priez pour que la
vérité triomphe dans tous les cœurs. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de prier. Vous ne pouvez pas, chers enfants,
comprendre toute la valeur de la prière, tant que vous ne dites pas vous-mêmes: c'est le moment de la
prière, rien n'a maintenant d'importance, ni personne, seul Dieu. Chers enfants, consacrez-vous à la
prière, avec un amour particulier, ainsi Dieu pourra vous récompenser par des grâces. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 9. octobre 1986
«Chers enfants, vous savez que je veux vous mener sur le chemin de la sainteté. Mais je ne veux pas le
faire de force. Je souhaite que chacun d'entre vous, par ses petits renoncements s'aide lui-même et
m'aide pour pouvoir vous conduire; et que vous soyez de jour en jour plus proches de la sainteté. Chers
enfants, je ne veux pas vous forcer à accomplir les messages. Mais je suis avec vous depuis si longtemps!
Cela doit être pour vous un signe de mon amour sans mesure et du souhait que j'ai pour vous de devenir
saints. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 16. octobre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je veux vous montrer combien je vous aime, mais je regrette de ne
pas pouvoir aider chacun à comprendre mon amour. C'est pourquoi, chers enfants, je vous invite à la
prière et à l'abandon total à Dieu, car Satan veut vous en séparer à travers les choses quotidiennes et
veut prendre la première place dans votre vie. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans cesse! Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 23. octobre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la prière. Plus spécialement, chers enfants, je vous
invite à prier pour la paix. Sans votre prière, chers enfants, je ne puis vous aider à accomplir les

messages que le Seigneur m'a permis de vous donner. C'est pourquoi, chers enfants, priez pour
comprendre dans la prière ce que Dieu vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 30. octobre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de prendre au sérieux et d'accomplir les messages que je
vous donne. Chers enfants, c'est à cause de vous que je suis restée si longtemps. Cela pour vous aider à
accomplir les messages que je vous donne. C'est pourquoi, chers enfants, par amour pour moi, vivez
tous les messages que je vous transmets. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 6. novembre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de prier, de jour en jour, pour les âmes du purgatoire.
Chaque âme a besoin de la prière et de la grâce pour arriver jusqu'à Dieu et à son amour. Par cela, vous
aussi, chers enfants, vous obtenez des intercesseurs qui vont vous aider dans la vie. Comprenez que
toutes les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous. Vous ne devez aspirer qu'au Ciel. C'est
pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt pour vous aider vous-mêmes et aider les autres: vos prières
leur apporteront la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 13. novembre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de prier avec tout votre cœur et de changer de
jour en jour votre vie. En particulier, chers enfants, par vos prières et par vos sacrifices commencez à
vivre saintement. Je souhaite que tous ceux qui ont vécu à cette source de grâces, arrivent au Paradis
avec un cadeau qu'ils me donneront, qui sera la sainteté. C'est pourquoi, chers enfants, priez et de jour
en jour, transformez votre vie pour devenir saints. Je serai toujours proche de vous. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 20. novembre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à vivre et à suivre avec un amour particulier tous les
messages que je vous donne. Chers enfants, Dieu ne vous veut pas tièdes et indécis. Au contraire, il veut
que vous vous abandonniez à lui en tout. Vous savez que je vous aime, que je brűle d'amour pour vous.
C'est pourquoi, chers enfants, décidez-vous pour l'aimer, brűlez d'amour. Apprenez à connaître de jour
en jour l'amour de Dieu. Chers enfants, décidez-vous pour l'amour. Que l'amour prédomine en chacun
d'entre vous, non pas un amour humain, mais un amour divin. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 27. novembre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de me consacrer avec amour votre vie. Ainsi
pourrai-je vous guider avec amour. Je vous aime, chers enfants, d'un amour particulier, et je veux tous

vous emmener au Ciel vers Dieu. Je souhaite que vous compreniez que cette vie dure peu de temps par
rapport à la vie céleste. C'est pourquoi, chers enfants, aujourd'hui, décidez-vous de nouveau pour Dieu.
Seulement ainsi pourrai-je vous montrer combien vous m'êtes chers et combien je désire que vous vous
aimiez tous et soyez avec moi au Ciel. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 4. décembre 1986
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de préparer vos cœurs pour ces jours durant
lesquels le Seigneur veut particulièrement vous purifier de tous les péchés de votre passé. Chers
enfants, vous ne pouvez pas y arriver seuls. Je suis donc là pour vous aider à prier, chers enfants;
seulement ainsi pourrez-vous reconnaître tout le mal qui est en vous et le donner au Seigneur pour qu'il
purifie entièrement vos cœurs. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt et préparez vos cœurs par
le sacrifice et le jeűne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 11. décembre 1986
«Chers enfants, je vous appelle en cette période à prier, particulièrement pour vivre la joie de la
rencontre avec Jésus qui naît. Je souhaite, chers enfants, que vous viviez ces jours comme moi-même je
les ai vécus. Je veux vous guider dans la vie. Je veux vous montrer la joie à laquelle je vous appelle tous.
Ainsi, chers enfants, priez et abandonnez-vous complètement à moi. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 18. décembre 1986
«Chers enfants, de nouveau, aujourd'hui, je veux vous appeler à la prière. Quand vous priez vous êtes
tellement plus beaux. Comme les fleurs qui après les neiges montrent toute leur beauté, et dont les
couleurs sont si merveilleuses qu'on ne peut les décrire. Ainsi, vous, chers enfants, après la prière,
montrez à Dieu ce qui est beau en vous pour lui plaire. Chers enfants, priez et ouvrez votre intérieur au
Seigneur, pour qu'il fasse de vous une belle et harmonieuse fleur pour le paradis. Merci d'avoir répondu
à mon appel. »

Message, 25. décembre 1986
«Chers enfants, je remercie, aujourd'hui encore, le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Surtout
de m'avoir permis d'être encore aujourd'hui avec vous. Chers enfants, ce sont des jours où le Père
donne des grâces particulières à tous ceux qui ouvrent leur cœur. Je vous bénis. Je souhaite, chers
enfants, que vous aussi connaissiez les grâces, que vous mettiez tout à la disposition de Dieu pour qu'il
puisse se glorifier à travers vous. Mon cœur suit votre pas avec sollicitude. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 1. janvier 1987

«Chers enfants, aujourd'hui, je veux tous vous demander de vivre au cours de l'année nouvelle les
messages que je vous donne. Vous savez, chers enfants, que je suis restée si longtemps à cause de vous,
pour vous apprendre à marcher sur le chemin de la sainteté. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans
arrêt et vivez les messages que je vous donne, car je fais cela avec un grand amour envers vous et
envers Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 8. janvier 1987
«Chers enfants, je veux vous remercier pour toutes les réponses aux messages. En particulier, chers
enfants, merci pour tous les sacrifices et les prières que vous m'avez présentés. Chers enfants, je
souhaite vous donner encore des messages. Mais à partir de maintenant, chers enfants, ce ne sera plus
tous les jeudis, mais tous les 25 du mois. Le temps est venu où s'est accompli ce que voulait mon Maître.
Maintenant, je vous donne moins de messages, mais je suis encore avec vous. C'est pourquoi, chers
enfants, écoutez mes messages et vivez-les, pour que je puisse vous guider. Chers enfants, merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1987
«Chers enfants, voilà, à partir d'aujourd'hui vivez tous une nouvelle vie. Chers enfants, comprenez que
Dieu a choisi chacun d'entre vous pour l'utiliser dans un grand plan de salut de l'humanité. Vous ne
pouvez comprendre l'importance de votre rôle dans les desseins de Dieu. C'est pourquoi, chers enfants,
priez pour pouvoir comprendre le plan que Dieu a à travers vous. Je suis avec vous pour vous permettre
de le réaliser dans sa plénitude. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1987
«Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous recouvrir de mon manteau et vous conduire tous sur la route
de la conversion. Chers enfants, je vous en prie, donnez au Seigneur tout votre passé, tout le mal qui
s'est accumulé dans vos cœurs. Je souhaite que chacun soit heureux, mais avec le péché personne ne
peut l'être. Ainsi, chers enfants, priez, et dans la prière vous connaîtrez le nouveau chemin de la joie. La
joie se sentira en vos cœurs. Vous serez ainsi les joyeux témoins des choses que mon Fils et moi
accomplissons. Je vous bénis. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1987
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous remercie pour votre présence en ce lieu où je vous donne des
grâces particulières. J'appelle chacun de vous à commencer dès aujourd'hui à vivre la vie que Dieu veut
de vous. Faites de bonnes actions d'amour et de miséricorde. Je ne veux pas, chers enfants, que vous
viviez les messages tout en faisant le péché qui me déplaît. Ainsi, chers enfants, que chacun vive une vie
nouvelle, sans le meurtre de tout ce que Dieu crée en vous et de tout ce qu'il vous donne. Je vous bénis
tout spécialement et je reste avec vous sur votre route de conversion. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. avril 1987
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle tous à la prière. Vous savez, chers enfants, que Dieu donne
des grâces particulières dans la prière. Ainsi, recherchez Dieu et priez pour pouvoir comprendre tout ce
que je vous donne ici. Je vous appelle, chers enfants, à la prière du cœur. Sachez que sans prière, vous
ne pouvez comprendre ce que Dieu accomplit à travers vous. C'est pourquoi, priez! Je souhaite qu'en
chacun d'entre vous s'accomplisse le dessein de Dieu, que croisse tout ce que Dieu vous a donné dans le
cœur. Ainsi, priez pour que la bénédiction divine puisse vous préserver tous du mal qui vous menace. Je
vous bénis, chers enfants. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1987
«Chers enfants, j'appelle chacun à commencer à vivre dans l'amour de Dieu. Chers enfants, vous êtes
prêts à pécher et à vous mettre entre les mains de Satan sans réfléchir. Je vous appelle: que chacun se
décide en toute conscience pour Dieu et contre Satan! Je suis votre Mère, c'est pourquoi je veux vous
mener à l'entière sainteté. Je veux que chacun soit heureux ici sur la terre et qu'il soit ensuite avec moi
au Ciel. C'est cela, chers enfants, le but de ma venue ici et c'est mon désir. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. juin 1987 - (6e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous remercie et désire vous appeler tous à la paix de Dieu. Je souhaite
que chacun vive dans son cœur cette paix que Dieu donne. Je veux aujourd'hui tous vous bénir. Je vous
bénis de la bénédiction de Dieu, et vous prie, chers enfants, suivez et vivez ma voie! Je vous aime, chers
enfants, voilà pourquoi je vous ai appelé je ne sais combien de fois. Je vous remercie pour tout ce que
vous faites pour mes intentions. Je vous en prie, aidez-moi à vous présenter à Dieu. Aidez-moi à vous
sauver et à vous conduire sur le chemin du salut. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1987
«Chers enfants, je vous en prie, à partir d'aujourd'hui acceptez le chemin de sainteté. Je vous aime, c'est
pourquoi je désire que vous soyez saints. Je ne veux pas que Satan vous entrave sur ce chemin. Chers
enfants, priez et recevez tout ce que Dieu vous tend sur cette route amère. Cependant, à celui qui prend
cette route, Dieu révèle une profonde douceur et ainsi il répondra avec joie à tous les appels de Dieu. Ne
donnez pas d'importance aux petites choses, aspirez au Ciel. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1987
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle: que chacun se décide à vivre les messages! Dieu
m'a permis, encore en cette année que l'Eglise m'a consacrée, de vous parler et de vous inciter à la
sainteté. Chers enfants, recherchez auprès de Dieu les grâces qu'il donne par moi. Je suis prête à

demander à Dieu tout ce que vous recherchez pour que votre sainteté soit complète. C'est pourquoi,
chers enfants, n'oubliez pas de rechercher ce que vous désirez, car Dieu m'a permis de vous obtenir les
grâces. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1987
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je veux tous vous inviter à la prière. Que pour vous la prière soit vie.
Chers enfants, consacrez du temps à Jésus seul et il vous donnera tout ce que vous cherchez. Il se
révélera à vous en plénitude. Chers enfants, Satan est fort et attend chacun pour le tenter. Priez pour
qu'il ne puisse pas vous faire du mal, ni vous entraver sur le chemin de la sainteté. Chers enfants,
grandissez de jour en jour par la prière toujours plus vers Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1987
«Chers enfants, aujourd'hui, je veux tous vous appeler: que chacun se décide pour le Paradis! Le chemin
est difficile pour ceux qui ne se sont pas décidés pour Dieu. Chers enfants, décidez-vous! Croyez que
Dieu s'offre à vous dans toute sa plénitude. Vous êtes invités, il vous faut répondre à l'appel du Père qui
vous invite par mon intermédiaire. Priez, car dans la prière chacun pourra atteindre l'amour parfait. Je
vous bénis et je veux aider chacun à être sous mon manteau maternel. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. novembre 1987
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je demande à chacun d'entre vous de se décider à nouveau et de
s'abandonner complètement à moi. Seulement ainsi pourrai-je moi-même présenter chacun à Dieu.
Chers enfants, vous savez que je vous aime sans mesure, et que je désire chacun pour moi. Mais Dieu a
donné à tous la liberté et je la respecte avec amour. Je me soumets dans mon humilité à votre liberté. Je
souhaite, chers enfants, que vous m'aidiez pour que tout ce que Dieu a pensé pour cette paroisse se
réalise. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez découvrir mon amour et les plans que Dieu a pour cette
paroisse et avec chaque individu. Priez pour que Satan ne vous attire pas dans son orgueil et sa force
mensongère. Je suis avec vous et je désire que vous croyiez que je vous aime. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. décembre 1987
«Chers enfants, réjouissez-vous avec moi! Mon cœur est dans la joie à cause de Jésus, et aujourd'hui je
veux vous le donner. Je souhaite, chers enfants, que chacun ouvre son cœur à Jésus et je vous le donne
avec amour. Je souhaite, chers enfants, que Jésus vous transforme, vous enseigne et qu'il vous protège.
Aujourd'hui, je prie pour chacun de façon particulière, et je vous présente à Dieu pour qu'il se manifeste
en vous. Je vous demande une prière sincère avec le cœur. Que chacune de vos prières soit une
rencontre avec Dieu. Dans le travail et dans votre vie de tous les jours, placez Dieu à la première place.

Aujourd'hui, je vous appelle avec gravité: écoutez-moi et faites ce que je vous demande. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1988
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la conversion complète qui est difficile pour ceux
qui n'ont pas choisi Dieu. Je vous demande, chers enfants, une complète conversion à Dieu. Dieu peut
vous donner tout ce que vous recherchez auprès de lui. mais vous le recherchez seulement en cas de
maladie, de problèmes ou dans les moments difficiles. Vous pensez que Dieu est loin de vous et qu'il ne
vous exauce pas et qu'il n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, cela n'est pas la vérité! Lorsque
vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces, car vous ne les recherchez pas avec une foi
ferme. Je prie de jour en jour pour vous et je souhaite vous rapprocher de plus en plus de Dieu. Mais je
ne le peux pas si vous ne le voulez pas. C'est pourquoi, chers enfants, mettez votre vie dans les mains de
Dieu. Je vous bénis tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1988
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je voudrais vous appeler à la prière et à l'abandon total à Dieu.
Sachez que je vous aime et que c'est par amour que je viens ici pour vous montrer le chemin de la paix
et du salut de vos âmes. Je veux que vous m'écoutiez et que vous ne permettiez pas à Satan de vous
séduire. Chers enfants, Satan est assez puissant et c'est pour cela que je recherche vos prières pour que
vous les présentiez pour ceux qui sont sous son influence, pour qu'ils se sauvent. Témoignez par votre
vie. Sacrifiez vos vies pour le salut du monde! Je suis avec vous et je vous remercie. Au Ciel, vous
recevrez du Père la récompense qu'il vous a promise. C'est pourquoi, petits enfants, n'ayez pas peur. Si
vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et je veille sur vous.
Priez! Que le chapelet soit toujours en vos mains le signe pour Satan que vous m'appartenez. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1988
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à l'abandon complet à Dieu. Chers enfants, vous
n'êtes pas conscients de quel amour Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il me permet d'être avec vous,
pour vous enseigner et vous aider à trouver le chemin de la paix. Mais vous ne pouvez pas découvrir ce
chemin si vous ne priez pas. C'est pourquoi, chers enfants, laissez tout et consacrez du temps à Dieu. Il
vous donnera alors des dons et il vous bénira. Petits enfants, n'oubliez pas que votre vie est passagère
comme la fleur du printemps qui aujourd'hui est merveilleuse, mais dont demain plus personne ne sait
qu'elle a existé. C'est pourquoi, priez afin que votre prière et votre abandon à Dieu soient comme un
signe sur la route. Ainsi votre témoignage aura une valeur non seulement pour vous, mais pour toute
l'éternité. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1988

«Chers enfants, Dieu veut faire de vous des saints. C'est pourquoi, il vous appelle par moi à l'abandon
complet. Que la sainte messe soit vie pour vous. Comprenez bien que l'église est le palais de Dieu. C'est
le lieu où je vous rassemble et où je veux vous montrer le chemin vers Dieu. Venez et priez! Ne regardez
pas les autres, ne parlez pas d'eux de façon malveillante, mais que votre vie soit un témoignage sur la
voie de la sainteté. Les églises sont dignes de respect. Elles sont sanctifiées, car Dieu qui s'est fait
homme y habite jour et nuit. Ainsi donc, petits enfants, croyez et priez pour que le Père augmente votre
foi et ensuite, recherchez ce qui vous est nécessaire. Je suis avec vous. Je me réjouis de votre conversion
et je vous protège de mon manteau maternel. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1988
«Chers enfants, je vous appelle à l'abandon complet à Dieu. Priez, petits enfants, pour que Satan ne
vous agite pas comme les branches dans le vent. Soyez forts en Dieu. Je veux que par vous le monde
entier connaisse le Dieu de la joie. Soyez par votre vie les témoins de la joie de Dieu. Ne soyez ni
anxieux, ni inquiets. Dieu vous aidera et vous montrera la voie. Je veux que vous aimiez tous les hommes
de mon amour, les bons comme les méchants. Seulement ainsi l'amour pourra conquérir le monde.
Petits enfants, vous êtes à moi. Je vous aime et je souhaite que vous vous abandonniez à moi, afin que je
puisse vous conduire à Dieu. Priez sans cesse pour que Satan ne puisse pas profiter de vous. Priez pour
pouvoir comprendre que vous êtes à moi. Je vous bénis d'une bénédiction de joie. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1988 - (7e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'amour qui est soumis à Dieu et qui lui plaît. Petits enfants,
l'amour accepte tout ce qui est amer et difficile, à cause de Jésus qui est amour. Pour cela priez Dieu,
chers enfants, pour qu'il vienne vous aider, mais pas selon vos désirs, mais selon son amour.
Abandonnez-vous à Dieu, afin qu'il puisse vous guérir, vous consoler et pardonner en vous tout ce qui
est un blocage sur le chemin de l'amour. De cette manière, Dieu peut former votre vie et vous grandirez
dans l'amour. Louez Dieu, petits enfants, avec le chant de louange de l'amour, afin que l'amour de Dieu
puisse grandir en vous de jour en jour jusqu'à sa plénitude. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1988
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'abandon total à Dieu. Tout ce que vous faites et tout ce que
vous possédez, donnez-le à Dieu afin qu'il règne sur votre vie comme un roi sur tout ce que vous
possédez. De cette manière, à travers moi, Dieu peut vous conduire à la profondeur de la vie spirituelle.
Petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous, même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et
que Satan règne. Je vous apporte la paix. Je suis votre Mère et la Reine de la Paix. Je suis votre Mère et
la Reine de la Paix. Je vous bénis avec la bénédiction de la joie afin que Dieu soit tout pour vous dans la
vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1988
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle tous à vous réjouir de la vie que Dieu vous a donnée. Petits
enfants, réjouissez-vous en Dieu le Créateur car il vous a créés de façon si merveilleuse. Priez pour que
votre vie soit un joyeux remerciement qui coule de vos cœurs comme un fleuve de joie. Petits enfants,
remerciez sans cesse pour tout ce que vous possédez, pour tout petit don que Dieu vous fait. Ainsi une
bénédiction de joie venant de Dieu descendra toujours sur votre vie. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. septembre 1988
«Chers enfants, je vous invite tous sans différence au chemin de la sainteté dans vos vies. Dieu vous a
fait don de la sainteté. Priez pour mieux connaître ce don, et 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 donnent de la joie à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1988
«Chers enfants, mon invitation à vivre les messages que je donne est un appel de tous les jours. C'est
surtout, petits enfants, que je veux vous rapprocher du Cœur de Jésus! Petits enfants, voilà pourquoi je
vous invite aujourd'hui à la prière de consécration à Jésus, mon Fils bien-aimé. Ainsi chacun de vos
cœurs lui appartiendra. Ensuite, je vous invite à la consécration à mon Cœur Immaculé. Je souhaite que
vous vous consacriez personnellement, mais aussi en tant que familles et que paroisses. Ainsi tout
appartiendra à Dieu par mes mains. Mais priez, petits enfants, pour saisir la grandeur du message que je
vous donne là! Je ne veux rien pour moi, mais tout pour le salut de vos âmes. Satan est puissant, c'est
pourquoi, petits enfants, par la prière persévérante, blottissez-vous contre mon cœur de Mère. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1988
«Chers enfants, je vous invite à la prière, pour que dans la prière vous ayez une rencontre avec Dieu.
Dieu s'offre à vous. Mais il attend de vous que dans votre liberté vous acceptiez son appel. C'est
pourquoi, petits enfants, réservez un temps de la journée pour prier dans la paix et l'humilité, pour
rencontrer le Dieu Créateur. Je suis avec vous et j'intercède pour vous auprès de Dieu. Ainsi, soyez en
éveil pour que chaque rendez-vous dans la prière soit joie de votre rencontre avec Dieu. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1988
«Chers enfants, je vous invite à la paix, pour que vous la viviez dans vos cœurs et autour de vous, pour
que tous connaissent cette paix qui vient, non pas de vous, mais de Dieu. Petits enfants, aujourd'hui est
un grand jour! Réjouissez-vous avec moi! Célébrez la nativité de Jésus avec ma paix. C'est pour cette

paix que je suis venue en tant que Mère et Reine de la Paix. Aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction
spéciale, pour que vous la portiez à toute créature, pour qu'elle reçoive la paix. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. janvier 1989
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite au chemin de la sainteté. Priez pour saisir la beauté et
la grandeur de ce chemin, sur lequel Dieu se manifeste à vous de façon particulière. Priez pour être
ouvert à tout ce que Dieu fait à travers vous. Et aussi pour remercier Dieu dans vos vies et vous réjouir
pour tout ce qu'il réalise par chacun en particulier. Je vous bénis. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1989
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à la prière avec le cœur. Durant ce temps de grâces je
voudrais que chacun d'entre vous s'unisse à Jésus. Mais sans des prières perpétuelles vous ne pouvez
ressentir la beauté et la grandeur des grâces que Dieu vous offre. Ainsi, petits enfants, emplissez vos
cœurs, en tout temps, même par de toutes petites prières. Je suis avec vous et je veille sans cesse sur
chaque cœur qui se donne à moi. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1989
«Chers enfants, je vous appelle à l'abandon complet à Dieu. Je vous invite à une grande joie, et à cette
paix que Dieu seul peut donner. Je suis avec vous et j'intercède chaque jour pour vous devant Dieu. Je
vous demande, petits enfants, de m'écouter et de vivre les messages que je vous donne. Depuis des
années déjà vous êtes tous appelés à la sainteté, or vous en êtes encore loin. Je vous bénis. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1989
«Chers enfants, je vous appelle à l'abandon complet à Dieu. Que tout ce que vous possédez soit entre
les mains de Dieu. Ainsi, seulement ainsi, aurez-vous la joie dans le cœur. Petits enfants, soyez dans la
joie pour tout ce que vous avez. Remerciez Dieu, car tout cela est un don de Dieu pour vous. Ainsi
pourrez-vous dans votre vie remercier pour tout et découvrir Dieu en tout, même dans la fleur la plus
petite. Vous allez découvrir une grande joie. Vous allez découvrir Dieu. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. mai 1989
«Chers enfants, je vous demande de vous ouvrir à Dieu. Voyez, petits enfants, comme la nature s'ouvre
pour donner fruit et vie. De même vous, je vous appelle à la vie en Dieu et à vous abandonner
entièrement à lui! Petits enfants, je suis avec vous et je veux sans cesse vous faire pénétrer la joie de la

vie. Je désire que chacun d'entre vous découvre la joie ainsi que l'amour, lequel se trouve seulement en
Dieu et que seul lui peut donner. Dieu ne veut rien d'autre de vous que votre abandon. Ainsi, petits
enfants, décidez-vous sérieusement pour Dieu, car tout le reste passera, seul Dieu ne passera jamais.
Priez pour découvrir toute la grandeur et la joie de cette vie que Dieu vous donne. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1989 - (8e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle tous à vivre les messages que je vous ai donnés au cours de
ces huit dernières années. Cette période est un temps de grâces et je souhaite, petits enfants, que la
grâce de Dieu soit grande pour chacun d'entre vous. Je vous bénis et je vous aime d'un amour
particulier. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1989
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite au renouvellement du cœur. Ouvrez-vous à Dieu et donnez-lui
toutes vos difficultés et vos croix, pour que Dieu transforme tout en joie. Petits enfants, vous ne pouvez
vous ouvrir à Dieu si vous ne priez pas. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, décidez de consacrer un
temps de la journée uniquement pour rencontrer Dieu dans le silence. Ainsi pourrez-vous témoigner
avec Dieu de ma présence ici. Petits enfants, je ne veux pas vous forcer, mais donnez librement votre
temps à Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1989
«Chers enfants, je vous invite à la prière. Par la prière, petits enfants, vous obtenez joie et paix. Par la
prière vous êtes plus riches de la grâce de Dieu. Ainsi, petits enfants, que la prière soit vie pour chacun
d'entre vous. En particulier, je vous invite à prier pour ceux qui sont loin de Dieu, pour qu'ils se
convertissent. Alors nos cœurs seront plus riches, car Dieu régnera dans le cœur de tous les hommes.
C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Que la prière règne dans le monde entier. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1989
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à remercier Dieu pour tous les dons que vous avez découverts
durant votre vie. Même pour le don le plus petit que vous avez ressenti! Je remercie avec vous et je
désire que vous tous ressentiez la joie des dons et que Dieu soit tout pour chacun d'entre vous. C'est
ainsi, petits enfants, que vous pourrez croître continuellement sur le chemin de la sainteté. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1989

«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière. Je vous appelle sans cesse, et pourtant
vous êtes encore loin. C'est pourquoi, décidez-vous à partir d'aujourd'hui à consacrer avec sérieux du
temps à Dieu. Je suis avec vous et je souhaite vous apprendre à prier avec le cœur. Dans la prière avec le
cœur, vous rencontrerez Dieu. Ainsi, petits enfants, priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. novembre 1989
«Chers enfants, je vous appelle depuis des années par les messages que je donne. Petits enfants, par les
messages je veux créer dans vos cœurs une magnifique mosaďque, afin que je puisse présenter chacun
'entre vous à Dieu comme une image originale. Pour cela, petits enfants, je souhaite que vos décisions
devant Dieu soient libres; car Dieu vous a donné la liberté! Pour cela, priez, pour pouvoir vous décider
uniquement pour Dieu sans aucune influence de Satan. Je prie pour vous devant Dieu et je demande
votre abandon à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1989
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous bénis particulièrement de ma bénédiction de Mère et j'intercède
pour vous auprès de Dieu pour qu'il vous fasse don de la conversion du cœur. Depuis des années je vous
invite à une vie spirituelle profonde dans la simplicité, mais vous êtes tellement froids. C'est pourquoi,
petits enfants, acceptez avec sérieux et vivez les messages, pour que votre âme ne soit pas triste quand
je ne serai plus avec vous et quand je ne vous guiderai plus comme un enfant incertain dans ses
premiers pas. Ainsi, petits enfants, lisez tous les jours les messages que j'ai donnés et transformez-les en
vie. Je vous aime, voilà pourquoi je vous invite au chemin du salut avec Dieu. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. janvier 1990
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu et à choisir Dieu avant
tout et au-dessus de tout! Ainsi il fera des miracles dans vos vies, et de jour en jour votre vie deviendra
joie avec Dieu. C'est pourquoi, petits enfants, priez et ne laissez pas Satan agir dans vos vies par des
malentendus, des incompréhensions et le fait de ne pas vous accepter les uns les autres. Priez pour
comprendre la grandeur et la beauté du don de la vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1990
«Chers enfants, je vous invite à l'abandon à Dieu. En ce temps, je souhaite particulièrement que vous
renonciez aux choses auxquelles vous vous êtes liés, mais qui font du mal à votre vie spirituelle. Ainsi,
petits enfants, décidez-vous entièrement pour Dieu et ne laissez pas Satan pénétrer dans vos vies par
ces choses qui vous font du mal, à vous et à votre vie spirituelle. Petits enfants, Dieu s'offre entièrement
à vous, mais vous ne pourrez le découvrir et le connaître que dans la prière. C'est pourquoi, décidezvous pour la prière! Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1990
«Chers enfants, je suis avec vous, même si vous n'en avez pas conscience. Je veux vous protéger de tout
ce que Satan vous offre et par quoi il veut vous détruire. Comme j'ai porté Jésus en mon sein, de même
vous aussi, chers enfants, je veux vous porter vers la sainteté. Dieu veut vous sauver et vous envoie des
messages par l'intermédiaire des hommes, de la nature et par de nombreux autres moyens, qui ne
peuvent que vous aider à comprendre qu'il faut changer la direction de votre vie. Ainsi, petits enfants,
comprenez la grandeur du don que Dieu vous accorde par moi, pour que je puisse vous protéger de mon
manteau et vous porter vers la joie de la vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1990
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à accepter avec sérieux et à vivre les messages que je vous
donne. Je suis avec vous et je voudrais, chers enfants, que chacun d'entre vous soit le plus près possible
de mon cœur. C'est pourquoi, petits enfants, priez et recherchez la volonté de Dieu dans votre vie de
tous les jours. Je voudrais que chacun d'entre vous découvre le chemin de la sainteté, pour croître sur ce
chemin jusqu'à l'éternité. Je prierai pour vous et je vais intercéder pour vous devant Dieu pour que vous
compreniez la grandeur de ce don que Dieu m'accorde d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. mai 1990
«Chers enfants, je vous invite à vous décider avec sérieux à vivre cette neuvaine. Consacrez du temps à
la prière et au sacrifice. Je suis avec vous et je souhaite vous aider à croître dans le renoncement et la
mortification, pour que vous puissiez saisir la beauté de la vie de ceux qui se donnent à moi de façon
particulière. Chers enfants, Dieu vous bénit de jour en jour et il souhaite la transformation de votre vie.
Ainsi priez pour avoir la force de changer votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1990 - (9e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous remercier pour tous les sacrifices et pour toutes les prières. Je
vous bénis de ma bénédiction spéciale de Mère. Je vous appelle tous à vous décider pour Dieu et à
découvrir de jour en jour sa volonté dans la prière. Chers enfants, je voudrais tous vous inviter à la
conversion complète, pour que la joie soit dans vos cœurs. Je suis heureuse de vous voir ici aujourd'hui
en si grand nombre. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1990
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à la paix. Je suis venue ici en tant que Reine de la Paix et je
veux vous enrichir de ma paix maternelle. Chers enfants, je vous aime et je voudrais tous vous mener à
cette paix que Dieu seul peut donner et qui enrichit chaque cœur. Je vous appelle à devenir les porteurs

et les témoins de ma paix dans ce monde sans paix. Que la paix règne dans le monde entier, car ce
monde es inquiet et désire la paix. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. août 1990
«Chers enfants, aujourd'hui je désire vous inviter à prendre au sérieux et à mettre en pratique les
messages que je vous donne. Sachez, petits enfants, que je suis avec vous et que je veux vous guider
tous au Ciel par un même chemin, qui est beau pour ceux qui le découvrent dans la prière. Pour cela,
petits enfants, n'oubliez pas que ces messages que je vous donne, vous devez les vivre dans votre vie
quotidienne, afin de pourvoir dire "Voilà, j'ai fait miens les messages et j'ai essayé de les vivre." Chers
enfants, je vous protège par mes prières devant le Père céleste. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1990
«Chers enfants, je vous appelle à la prière avec le cœur, pour que votre prière soit un dialogue avec
Dieu. Je souhaite que chacun d'entre vous consacre davantage de temps à Dieu. Satan est fort, il veut
vous détruire et vous tromper de mille manières. Ainsi, chers petits enfants, priez chaque jour afin que
votre vie soit un bien pour vous-mêmes et pour tous ceux que vous rencontrez. Je suis avec vous et je
vous protège, bien que Satan veuille détruire mes plans et arrêter les désirs que le Père céleste veut
réaliser ici. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1990
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à prier de façon particulière, et à présenter des sacrifices et
des bonnes actions pour la paix dans le monde. Satan est puissant et il veut de toutes ses forces détruire
la paix qui vient de Dieu. C'est pourquoi, chers enfants, priez de manière spéciale avec moi, pour la paix.
Je suis avec vous, je veux vous aider par ma prière, et veux vous mener sur le chemin de la paix. Je vous
bénis de ma bénédiction maternelle. N'oubliez pas de vivre les messages de paix. Merci d'avoir répondu
à mon appel. »

Message, 25. novembre 1990
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à faire des œuvres de miséricorde, avec amour et par amour
pour moi et pour nos frères et sours, les vôtres et les miens. Chers enfants, tout ce que vous faites pour
les autres, faites-le dans une grande joie et avec humilité envers Dieu. Je suis avec vous, et de jour en
jour je présente vos sacrifices et vos prières à Dieu, pour le salut du monde. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. décembre 1990

«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite de façon particulière à prier pour la paix. Chers enfants, sans
la paix vous ne pouvez faire l'expérience de la naissance de Jésus enfant, ni aujourd'hui ni dans votre vie
quotidienne. C'est pourquoi, priez le Seigneur de la paix pour qu'il vous protège de son manteau, et qu'il
vous aide à saisir la grandeur et l'importance de la paix dans vos cœurs. Ainsi, vous pourrez répandre la
paix de vos cœurs dans le monde entier. Je suis avec vous et j'intercède pour vous devant Dieu. Priez,
car Satan veut détruire mes plans de paix. Réconciliez-vous et aidez par vos vies à faire régner la paix sur
toute la terre. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à la prière comme jamais auparavant. Que votre prière soit
prière pour la paix. Satan est puissant et il veut détruire non seulement la vie humaine mais aussi la
nature et la planète sur laquelle vous vivez. Ainsi, chers enfants, priez pour être protégés par la
bénédiction divine de paix. Dieu m'a envoyée parmi vous pour vous aider. Si vous le voulez bien,
empare-vous du Rosaire! Un simple Rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. Je
vous bénis et je reste avec vous tant que Dieu le veut. Merci de ne pas trahir ma présence ici. Merci car
votre réponse sert le bien et la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de vous décider pour Dieu, car l'inquiétude de vos cœurs
produit comme fruit l'éloignement de Dieu. Dieu est la paix même, c'est pourquoi approchez-vous de lui
par la prière personnelle. Ensuite, vivez la paix dans vos cœurs. De cette façon la paix de votre cœur
coulera comme un fleuve sur le monde entier. Ne parlez pas de la paix, mais faite la paix! Je bénis
chacun d'entre vous et chacune de vos bonnes décisions. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vivre la Passion de Jésus dans la prière et en union avec lui.
Décidez-vous à donner davantage de temps à Dieu, lui qui vous a donné ces jours de grâce. Pour cela,
chers enfants, priez et renouvelez l'amour pour Jésus d'une manière spéciale dans vos cœurs. Je suis
avec vous, je vous accompagne de ma bénédiction et de mes prières. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. avril 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite tous à ce que votre prière soit prière avec le cœur. Que
chacun de vous trouve du temps pour la prière, afin de pouvoir découvrir Dieu dans la prière. Je ne veux
pas que vous parlez de la prière, mais je désire que vous priez. Que chacune de vos journées soit remplie
de prières d'action de grâce envers Dieu, pour la vie et pour tout ce que vous avez. Je ne désire pas que
votre vie se passe en paroles, mais glorifiez Dieu par vos actes. Je suis avec vous et je remercie Dieu pour
chaque moment passé avec vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1991
«Chers enfants, vous tous qui avez entendu mon message de paix, je vous invite à le réaliser avec
sérieux et avec amour dans votre vie. Nombreux sont ceux qui pensent faire beaucoup en parlant des
messages, mais qui ne les vivent pas. Je vous invite à la vie, chers enfants, et au changement de tout ce
qui est négatif en vous, afin de tout transformer en positif et en vie. Chers enfants, je suis avec vous et je
veux aider chacun de vous à vivre, et à témoigner de la Bonne Nouvelle par votre vie. Je suis ici, chers
enfants, pour vous aider et pour vous conduire au Ciel. Au Ciel se trouve la joie à travers laquelle vous
pouvez vivre le ciel dès à présent. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1991 - (10e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui, en ce grand jour que vous m'avez offert, je souhaite vous bénir tous et vous
dire: vous vivez un temps de grâce en cette période où je suis avec vous. Je veux vous enseigner et vous
aider à cheminer sur la voie de la sainteté. De nombreuses personnes ne veulent pas saisir mon
message, ni accepter avec sérieux ce que je dis. Voilà pourquoi je vous appelle et je vous prie: soyez les
témoins de ma présence par votre vie, et votre vie de tous les jours. Si vous priez, Dieu vous fera
découvrir la véritable raison de ma venue. C'est pourquoi, petits enfants, priez et lisez les Saines
Écritures pour pouvoir découvrir par les Saintes Écritures le message contenu pour vous dans mes
venues. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier pour la paix. Ces temps-ci la paix est menacée de
manière particulière, et je vous demande de renouveler le jeűne et la prière dans vos familles. Chers
enfants, je désire que vous saisissiez la gravité de la situation, et qu'une grande partie de ce qui va
arriver dépend de votre prière. Or vous priez peu. Je suis avec vous, et je vous invite à commencer à
prier et à jeűner avec sérieux, comme aux premiers jours de ma venue. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. août 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à la prière, maintenant comme jamais auparavant, alors que
mes plans ont commencé à se réaliser. Satan est fort et veut balayer mes plans de paix et de joie, il veut
vous faire croire que mon Fils n'est pas fort dans ses décisions. C'est pourquoi j'appelle chacun d'entre
vous, chers enfants, à prier et à jeűner avec encore plus de force. Je vous invite au renoncement durant
neuf jours, de telle sorte qu'avec votre aide, tout ce que je voulais réaliser à travers les secrets que j'ai
commencés à Fatima, puisse être accompli. Je vous invite, chers enfants, à bien saisir l'importance de
ma venue et la gravité de la situation. Je veux sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. C'est pourquoi
prions pour que tout ce que j'ai commencé puisse être pleinement réalisé. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. septembre 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous d'une manière spéciale à la prière et au renoncement.
Maintenant comme jamais auparavant Satan désire montrer au monde son visage honteux, par lequel il
veut tromper le plus de gens possible et les mener sur le chemin de la mort et du péché. C'est pourquoi,
chers enfants, aidez mon Cœur Immaculé à triompher dans un monde de péché. Je prie chacun de vous
d'offrir des prières et des sacrifices à mes intentions, afin que je puisse les offrir à Dieu pour les besoins
les plus grands. Oubliez vos désirs et priez, chers enfants, pour ce que Dieu veut et non pour ce que vous
voulez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1991
«Chers enfants, priez, priez, priez. »

Message, 25. novembre 1991
«Chers enfants, cette fois-ci aussi je vous invite à la prière. Priez, afin de pouvoir saisir ce que Dieu veut
vous dire à travers ma présence et à travers les messages que je vous donne. Je désire vous rapprocher
encore plus de Jésus et de son cœur blessé afin que vous puissiez comprendre son incommensurable
amour, qui s'est donné pour chacun de vous. C'est pourquoi, chers enfants, priez pour que de vos cœurs
se répande une fontaine d'amour envers chaque être humain, aussi bien ceux qui vous haďssent que
ceux qui vous méprisent. De cette manière, grâce à l'amour de Jésus, vous serez capables de vaincre
toute misère dans ce monde de douleur qui est sans espérance pour ceux qui ne connaissent pas Jésus.
Merci pour tous vos sacrifices et vos prières. Priez pour que je puisse vous aider encore plus. Vos prières
me sont nécessaires. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1991
«Chers enfants, aujourd'hui je vous apporte le petit Jésus d'une manière particulière, afin qu'il vous
bénisse de sa bénédiction de Paix et d'Amour. Chers enfants, n'oubliez pas que cela est une grâce que
beaucoup de personnes ne comprennent pas, ni n'acceptent. C'est pourquoi, vous qui dites être à moi
et qui recherchez mon aide, donnez tout de vous-mêmes. Tout d'abord donnez votre amour dans vos
familles et montrez-y l'exemple. Vous dites que Noël est une fête de famille, donc chers enfants, mettez
Dieu à la première place dans vos familles, afin qu'il vous donne la paix et qu'il vous protège, non
seulement de la guerre, mais aussi, au sein de la paix, de toute attaque satanique. Quand Dieu est avec
vous, vous avez tout. Mais quand vous ne le désirez pas, vous êtes misérables et vous ne savez pas du
côté de qui vous êtes. C'est pourquoi, chers enfants, décidez-vous pour Dieu, et alors, vous aurez tout.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1992

«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à renouveler la prière dans vos familles, pour qu'ainsi
chaque famille devienne joie pour mon Fils Jésus. C'est pourquoi, chers enfants, priez et recherchez plus
de temps pour Jésus. ainsi vous pourrez comprendre tout et accepter tout, même les maladies et les
croix les plus pénibles. Je suis avec vous et je désire vous prendre dans mon cœur et vous protéger. Mais
vous ne vous êtes pas encore décidés. C'est pourquoi, chers enfants, je recherche vos prières afin que
par la prière vous me permettiez de vous aider. Priez, mes chers petits enfants, afin que la prière
devienne votre nourriture quotidienne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1992
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous rapprocher encore plus de Dieu, à travers la prière.
Seulement ainsi, pourrai-je vous aider et vous protéger de toute attaque satanique. Je suis avec vous et
j'intercède pour vous auprès de Dieu afin qu'il vous protège. Mais j'ai besoin de vos prières et de votre
"oui". Vous vous perdez facilement dans les choses matérielles et humaines, et vous oubliez que Dieu
est votre plus grand ami. C'est pourquoi, mes chers petits enfants, rapprochez-vous de Dieu afin qu'il
vous protège et vous garde de tout mal. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1992
«Chers enfants, aujourd'hui comme jamais auparavant, je vous invite à vivre mes messages et à les
mettre en pratique dans votre vie. Je suis venue chez vous pour vous aider, c'est pourquoi je vous invite
à changer de vie. Vous avez pris un chemin de misère, un chemin de ruine. Quand je vous ai dit:
"Convertissez-vous, priez, jeűnez, réconciliez-vous", vous avez pris ces messages superficiellement. Vous
avez commencé à les vivre pour ensuite les abandonner, parce que c'était difficile pour vous. Non, chers
enfants! Quand une chose est bonne vous devez persévérer dans le bien et ne pas penser: "Dieu ne me
voit pas, Il ne m'écoute pas, Il ne m'aide pas". Et ainsi vous vous êtes éloignés de Dieu et de moi à cause
de votre intérêt. Je désirais faire de vous une oasis de Paix, d'Amour et de Bonté. Dieu désirait, par votre
amour et avec son aide, que vous fassiez des miracles et ainsi donniez l'exemple. C'est pourquoi, voici ce
que je vous dis: Satan se joue de vous et de vos âmes, et moi, je ne peux pas vous aider parce que vous
êtes loin de mon cœur. C'est pourquoi priez, vivez mes messages et ainsi vous verrez les miracles de
l'amour de Dieu dans votre vie quotidienne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1992
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière. C'est seulement par la prière et le jeűne
que la guerre peut être arrêtée. C'est pourquoi, mes chers petits enfants, priez et témoignez par votre
vie que vous êtes miens et que vous m'appartenez. Car Satan, dans ces jours agités, désire séduire le
plus d'âmes possible. C'est pourquoi je vous invite à vous décider pour Dieu, il vous protégera et vous
montrera ce que vous devez faire, et quel chemin emprunter. J'invite tous ceux qui m'ont dit "oui" à
renouveler leur consécration à mon Fils Jésus et à son cœur, et à moi-même, de telle sorte que nous
puissions vous prendre plus intensément comme instruments de paix dans ce monde sans paix.
Medjugorje est un signe pour vous tous, et une invitation pour vous à prier et à vivre les jours de grâce

que Dieu vous donne. C'est pourquoi, chers enfants, saisissez cet appel à la prière avec sérieux. Je suis
avec vous et votre souffrance est aussi la mienne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1992
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à la prière pour qu'à travers la prière vous vous
rapprochiez encore plus de Dieu. Je suis avec vous et je désire vous conduire sur le chemin du salut que
Jésus vous donne. De jour en jour, je suis de plus en plus proche de vous, bien que vous n'en ayez pas
conscience, et que vous ne vouliez pas admettre que vous ne vous êtes attachés à moi qu'un tout petit
peu. Lorsque des tentations et des problèmes surviennent, vous dites: "O Dieu, O Mère, où êtes-vous?"
Et moi, je ne fais qu'attendre que vous me donniez votre "oui" pour le transmettre à Jésus, et qu'il
puisse vous combler de grâces. C'est pourquoi, encore une fois, acceptez mon appel et commencez à
nouveau à prier jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Alors vous allez découvrir que Dieu est
tout-puissant dans votre vie quotidienne. Je suis avec vous et je vous attends. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. juin 1992 - (11e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui je suis heureuse, même si dans mon cœur il y a encore un peu de tristesse
pour tous ceux qui se sont mis en route sur ce chemin et qui l'ont ensuite abandonné. Ma présence ici
est pour vous conduire sur un chemin nouveau: le chemin du salut. C'est pourquoi je vous appelle jour
après jour à la conversion. Mais si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de
vous convertir. Je prie pour vous et j'intercède auprès de Dieu pour la paix: d'abord pour la paix dans vos
cœurs et ensuite pour la paix dans votre entourage, afin que Dieu soit votre paix. Merci d'avoir répondu
à mon appel." (La Vierge a donné à toutes les personnes présentes sa bénédiction spéciale.)»

Message, 25. juillet 1992
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite tous à nouveau à la prière, une prière de joie, afin
qu'en ces jours douloureux personne d'entre vous ne ressente de la tristesse dans la prière, mais une
rencontre joyeuse avec son Dieu Créateur. Priez, petits enfants, pour pouvoir être plus près de moi et
pour sentir à travers la prière ce que je désire de vous. Je suis avec vous, et chaque jour je vous bénis de
ma bénédiction maternelle afin que le Seigneur vous comble tous de l'abondance de sa grâce, pour
votre vie quotidienne. Remerciez Dieu pour ce don: que je puisse être avec vous, parce que je vous le
dis: ceci est une grande grâce. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1992
«Chers enfants, aujourd'hui je désire vous dire que je vous aime. Je vous aime de mon amour maternel
et je vous invite à vous ouvrir complètement à moi, afin qu'à travers chacun de vous je puisse convertir
et sauver ce monde où il y a beaucoup de péché et beaucoup de choses mauvaises. C'est pourquoi, mes
chers petits enfants, ouvrez-vous complètement à moi pour que je puisse vous entraîner toujours

davantage vers l'amour merveilleux de Dieu le Créateur qui se révèle à vous de jour en jour. Je suis avec
vous et je désire vous révéler et vous montrer le Dieu qui vous aime. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. septembre 1992
«Chers enfants, aujourd'hui encore je voudrais vous dire: "Je suis avec vous aussi en ces jours troublés
durant lesquels Satan désire détruire tout ce que moi-même et mon Fils Jésus construisons." Il désire
tout spécialement détruire vos âmes. Il désire vous entraîner le plus loin possible de la vie chrétienne
ainsi que des commandements que l'Eglise vous appelle à vivre. Satan désire détruire tout ce qui est
saint en vous et autour de vous. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, pour être capables de saisir
tout ce que Dieu vous donne à travers mes venues. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1992
«Chers enfants, je vous invite à la prière maintenant que Satan est fort et veut s'approprier le plus
possible d'âmes. Priez, chers enfants, et ayez davantage confiance en moi parce que je suis ici avec vous
pour vous aider et pour vous guider sur une nouvelle route vers une vie nouvelle. C'est pourquoi, chers
petits enfants, écoutez et vivez ce que je vous dis parce que ce sera important pour vous, quand je ne
serai plus avec vous, de vous souvenir de mes paroles, de tout ce que je vous ai dit. Moi, je vous invite à
commencer de nouveau à changer votre vie et à vous décider pour la conversion, non en paroles mais
en vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1992
«Chers enfants, aujourd'hui comme jamais je vous invite à prier. Que votre vie devienne toute entière
prière. Sans amour, on ne peut prier. C'est pourquoi, je vous invite à aimer avant tout le Dieu Créateur
de vos vies et alors vous reconnaîtrez Dieu et vous l'aimerez en tous, comme Lui-même vous aime.
Chers enfants, c'est une grâce que je sois avec vous, c'est pourquoi acceptez et vivez mes messages pour
votre bien. Je vous aime et c'est pour cela que je suis avec vous, afin de vous enseigner et de vous
conduire dans une vie nouvelle de conversion et de renoncement. Seulement ainsi vous découvriez Dieu
et tout ce qui est maintenant loin de vous. C'est pourquoi, petits enfants, priez! Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. décembre 1992
«Chers enfants, aujourd'hui, je désire vous mettre tous sous mon manteau et vous protéger de toutes
les attaques sataniques. Aujourd'hui, c'est le jour de la Paix, mais dans le monde entier il y a un grand
manque de paix. C'est pourquoi je vous appelle tous à construire avec Moi, à travers la prière, un
nouveau monde de paix; cela, je ne peux le faire sans vous et c'est pourquoi je vous appelle tous avec
mon amour maternel et Dieu fera le reste. Alors ouvrez-vous au plan de Dieu et à ses desseins afin de
pouvoir collaborer avec Lui à la paix et au bien. N'oubliez pas que votre vie ne vous appartient pas mais

que c'est un don à travers lequel vous devez donner la joie aux autres et les guider vers la vie éternelle.
Chers enfants, que la tendresse de mon Petit Jésus vous accompagne toujours. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. janvier 1993
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à accepter et à vivre avec sérieux mes messages. Ces jours
sont des jours pendant lesquels vous devez vous décider pour Dieu, pour la paix et pour le bien, que
toute haine et toute jalousie disparaissent de votre vie et de vos pensées, et que seul y habite l'amour
envers Dieu et envers le prochain. Ainsi, seulement ainsi, vous serez capables de discerner les signes de
ce temps. Je suis avec vous et je vous guide vers un temps nouveau, temps que Dieu vous donne comme
une grâce pour le connaître encore davantage. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1993
«Chers enfants, aujourd'hui je vous bénis de ma bénédiction maternelle, et je vous invite tous à la
conversion. Je désire que chacun de vous se décide à changer sa vie, et que chacun de vous travaille
davantage dans l'Eglise, non par des paroles ni par la pensée, mais par l'exemple, afin que votre vie soit
un joyeux témoignage de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes convertis, car votre vie doit
devenir une conversion de chaque jour. Pour comprendre ce que vous devez faire, petits enfants, priez,
et Dieu vous donnera ce que concrètement vous avez à faire et en quoi vous devez changer. Je suis avec
vous, et je vous mets tous sous mon manteau. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1993
«Chers enfants, aujourd'hui comme jamais auparavant, je vous appelle à prier pour la paix; la paix dans
vos cœurs, dans vos familles et dans le monde entier. Satan veut la guerre. Il ne veut pas la paix. Priez,
priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1993
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite tous à éveiller vos cœurs à l'amour. Allez dans la nature et
regardez comment la nature s'éveille, cela vous sera une aide pour ouvrir vos cœurs à l'amour de DieuCréateur. Je désire que vous réveilliez l'amour dans vos familles, de telle sorte que là où se trouvent le
manque de paix et la haine, l'amour règne. Et quand il y a l'amour dans vos cœurs, alors il y a aussi la
prière. Et n'oubliez pas, chers enfants, que je suis avec vous et que je vous aide par ma prière, afin que
Dieu vous donne la force d'aimer. Je vous bénis et je vous aime de mon amour maternel. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1993

«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, afin que le Saint-Esprit
commence à faire des miracles en vous et à travers vous. Car, chers enfants, chacun de vous est
important dans mon plan de salut. Je vous invite à être porteurs de bien et de la paix. Dieu peut vous
donner la paix seulement si vous vous convertissez et si vous priez. C'est pourquoi, mes chers petits
enfants, priez, priez, priez, et faites ce que le Saint-Esprit vous inspirera. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. juin 1993 - (12e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui encore je me réjouis de votre présence ici. Je vous bénis de ma bénédiction
maternelle, et j'intercède pour chacun de vous auprès de Dieu. Je vous appelle à nouveau à vivre mes
messages et à les mettre en pratique dans votre vie. Je suis avec vous, et je vous bénis tous de jour en
jour. Chers enfants, ces temps-ci sont particuliers, et c'est pourquoi je suis avec vous pour vous aimer et
vous protéger; pour protéger vos cœurs de Satan et vous rapprocher tous davantage du Cœur de mon
Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1993
«Chers enfants, je vous remercie pour vos prières et pour l'amour que vous me montrez. Je vous invite à
vous décider à prier à mes intentions. Chers enfants, offrez des neuvaines, vous sacrifiant là où vous
vous sentez le plus liés. Je désire que votre vie soit liée à moi. Je suis votre Mère, et je désire, petits
enfants, que Satan ne vous fourvoie pas, car il désire vous mener sur le mauvais chemin. Mais il ne le
peut pas si vous ne le lui permettez pas. C'est pourquoi, petits enfants, renouvelez la prière dans vos
cœurs, et alors vous comprendrez mon appel et mon vif désir de vous aider. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. août 1993
«Chers enfants, je désire que vous saisissiez que je suis votre Mère. Je désire vous aider et vous appeler
à la prière, car seulement par la prière vous pouvez saisir, accepter mes messages et les mettre en
pratique dans votre vie. Lisez les Saintes Écritures, vivez-les et priez, afin de saisir les signes de ce temps.
Celui-ci est un temps spécial. C'est pourquoi je suis avec vous, afin de vous rapprocher de mon Cœur et
du Cœur de mon Fils Jésus. Chers petits enfants, je désire que vous soyez des enfants de lumière et non
pas de ténèbres. Pour cela vivez ce que je vous dis. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1993
«Chers enfants, je suis votre Mère, et je vous invite à vous rapprocher de Dieu à travers la prière, parce
que Lui seul est votre Paix, votre Sauveur. C'est pourquoi, petits enfants, ne cherchez pas des
consolations matérielles, mais cherchez Dieu. Je prie pour vous, et j'intercède auprès de Dieu pour
chacun individuellement. Je recherche votre prière, afin que vous m'acceptiez moi-même et que vous
acceptiez mes messages comme aux premiers jours des apparitions. Et alors seulement, lorsque vous

ouvrirez vos cœurs et que vous prierez, des miracles s'accompliront. Merci d'avoir répondu à mon appel.
»

Message, 25. octobre 1993
«Chers enfants, au cours des années je vous ai invités à prier et à vivres ce que je vous dis, mais vous
vivez peu mes messages. Vous parlez, mais vous ne vivez pas, c'est pourquoi, petits enfants, cette guerre
dure si longtemps. Je vous invite à vous ouvrir à Dieu et à vivre avec Dieu dans votre cœur, en vivant le
Bien et en témoignant de mes messages. Je vous aime, et je désire vous protéger de tout mal. Mais vous
ne le voulez pas! Chers enfants, je ne peux pas vous aider si vous ne vivez pas les commandements de
Dieu, si vous ne vivez pas la Messe, si vous ne rejetez pas le péché. Je vous invite à devenir apôtres de
l'amour et de la bonté. En ce monde sans paix, témoignez de Dieu et de l'amour de Dieu, et Dieu vous
bénira et vous donnera ce que vous lui demandez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1993
«Chers enfants, en ces temps-ci je vous appelle comme jamais auparavant à vous préparer à la venue de
Jésus. Que le petit Jésus règne dans vos cœurs, et quand Jésus sera votre ami, seulement alors vous
serez heureux. Cela ne sera pas difficile de prier ni d'offrir des sacrifices, ni de témoigner de la grandeur
de Jésus dans votre vie, car il vous donnera la force et la joie en ces temps. Je vous suis proche par ma
prière et mon intercession, et je vous aime et vous bénis tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1993
«Chers enfants, aujourd'hui je me réjouis avec le petit Jésus, et je désire que la joie de Jésus entre dans
chaque cœur. Petits enfants, avec le message je vous donne, ainsi que mon Fils Jésus, la bénédiction,
afin que dans chaque cœur règne la paix. Je vous aime, petits enfants, et je vous invite tous à vous
rapprocher de moi par la prière. Vous parlez, parlez, mais vous ne priez pas. C'est pourquoi, petits
enfants, décidez-vous pour la prière, seulement ainsi vous serez heureux, et Dieu vous donnera ce que
vous recherchez de Lui. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1994
«Chers enfants, vous êtes tous mes petits enfants. Je vous aime. Mais, petits enfants, vous ne devez pas
oublier que sans la prière vous ne pouvez être proches de moi. En ces temps, Satan veut susciter le
désordre dans vos cœurs et vos familles. Petits enfants, ne lui cédez pas! Vous ne devez pas lui
permettre de vous diriger, ni vous, ni votre vie. Je vous aime, et j'intercède pour vous auprès de Dieu.
Petits enfants, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1994

«Chers enfants, aujourd'hui je vous remercie de vos prières. Vous tous m'avez aidée pour que cette
guerre s'arrête le plus tôt possible. Je suis proche de vous, et prie pour chacun de vous. Je vous en prie:
priez, priez, priez. Par la prière uniquement nous pouvons vaincre le mal et protéger tout ce que Satan
veut détruire dans vos vies. Je suis votre Mère, et je vous aime tous de la même façon, et j'intercède
pour vous auprès de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1994
«Chers enfants, aujourd'hui je me réjouis avec vous, et je vous invite à vous ouvrir à moi et à devenir
instruments entre mes mains pour le salut du monde. Je désire, petits enfants, que vous tous qui avez
senti l'odeur de la sainteté à travers ces messages que je vous donne, vous la portiez à ce monde affamé
de Dieu et de l'amour de Dieu. Je vous remercie tous, qui avez répondu si nombreux, et je vous bénis de
ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1994
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite tous à vous décider à prier à mon intention. Petits enfants,
J'invite chacun de vous à aider à la réalisation de mon plan à travers cette Paroisse. Maintenant de
manière spéciale, je vous invite, petits enfants, à vous décider à cheminer sur la voie de la sainteté.
Seulement de cette manière vous serez proches de moi. Je vous aime, et je désire vous conduire tous
avec Moi au Paradis. Mais si vous ne priez pas et si vous n'êtes ni humbles ni obéissants aux messages
que je vous donne, je ne peux pas vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1994
«Chers enfants, je vous invite tous à avoir davantage confiance en Moi et à vivre plus profondément
mes messages. Je suis avec vous et j'intercède pour vous auprès de Dieu. Mais j'attends aussi que vos
cœurs s'ouvrent à mes messages. Réjouissez-vous parce que Dieu vous aime et vous donne chaque jour
la possibilité de vous convertir et de croire davantage en Dieu Créateur. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. juin 1994 - (13e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui, je me réjouis dans mon cœur en vous regardant tous, présents ici. Je vous
bénis et je vous appelle tous à vous décider à vivre les messages que je vous donne ici. Je désire, petits
enfants, vous mener tous à Jésus, car il est votre Salut. C'est pourquoi, petits enfants, plus vous prierez,
plus vous serez à moi et à mon Fils Jésus. Je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle et merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juillet 1994

«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous décider à consacrer patiemment du temps à la prière.
Petits enfants, vous ne pouvez pas dire que vous êtes à Moi et que vous avez fait l'expérience de la
conversion à travers mes messages si vous n'êtes pas prêts à donner chaque jour du temps à Dieu. Je
suis proche de vous et je vous bénis tous. Petits enfants, n'oubliez pas que si vous ne priez pas, vous
n'êtes proches ni de Moi ni de l'Esprit Saint qui vous conduit sur le chemin de la sainteté. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1994
«Chers enfants, aujourd'hui je m'unis à vous d'une manière particulière, priant pour le don de la
présence de mon fils bien-aimé dans votre patrie. Priez, petits enfants, pour la santé de mon plus cher
des fils qui souffre, et que j'ai choisi pour ces temps. Je prie et j'intercède auprès de mon Fils Jésus, afin
que se réalise le rêve qu'avaient vos pères. Priez, petits enfants, de manière particulière, car Satan est
fort et veut détruire l'espérance dans vos cœurs. Je vous bénis. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1994
«Chers enfants, je me réjouis avec vous et je vous invite à la prière. Petits enfants, priez à mon intention.
Vos prières me sont nécessaires, à travers elles je désire vous rapprocher de Dieu. Il est votre salut. Dieu
m'envoie pour vous aider et pour vous mener au Paradis qui est votre but. C'est pourquoi, petits
enfants, priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1994
«Chers enfants, je suis avec vous et aujourd'hui je me réjouis de ce que le Très-Haut m'ait fait le don
d'être avec vous, de vous enseigner et de vous guider sur le chemin de la perfection. Petits enfants, je
désire que vous soyez un merveilleux bouquet que je désire offrir à Dieu pour le jour de la Toussaint. Je
vous invite à vous ouvrir et à vivre en prenant les saints comme exemples. La Mère Église les a choisis
afin qu'ils soient une stimulation pour votre vie quotidienne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1994
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à la prière. Je suis avec vous et je vous aime tous. Je suis votre
Mère et je désire que vos cœurs soient semblables à mon Cœur. Petits enfants, sans prière vous ne
pouvez pas vivre, ni dire que vous êtes à moi. La prière est joie, la prière est ce que désire le cœur
humain. C'est pourquoi rapprochez-vous, petits enfants, de mon Cœur Immaculé, et vous découvrirez
Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1994

«Chers enfants, aujourd'hui je me réjouis avec vous et je prie avec vous pour la paix: La paix dans vos
cœurs, la paix dans vos familles, la paix dans vos désirs et la paix dans le monde entier. Que le Roi de la
paix vous bénisse aujourd'hui et vous donne la paix. Je vous bénis et je porte chacun de vous dans mon
cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1995
«Chers enfants, je vous invite à ouvrir la porte de votre cœur à Jésus, comme la fleur s'ouvre au soleil.
Jésus désire remplir vos cœurs de paix et de joie. Vous ne pouvez pas, petits enfants, réaliser la paix si
vous n'êtes pas en paix avec Jésus. C'est pourquoi je vous invite à la confession, pour que Jésus soit
votre vérité et votre paix. Petits enfants, priez, pour avoir la force de réaliser ce que je vous dis. Je suis
avec vous et je vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1995
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à devenir les missionnaires des messages que je vous donne
ici, à travers ce lieu qui m'est cher. Dieu m'a permis de rester si longtemps avec vous et donc, petits
enfants, je vous appelle à vivre avec amour les messages que je vous donne et à les transmettre au
monde entier, afin qu'un fleuve d'amour puisse couler sur les peuples remplis de haine et sans paix! Je
vous appelle, petits enfants, à devenir paix où il n'y a pas de paix et la lumière là où sont les ténèbres,
afin que chaque cœur accepte la lumière et le chemin du salut. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 1995 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L'apparition a durée 10 minutes et après, Mirjana s'est retirée dans sa chambre en pleurs (toute en
larmes). Voici ce qu'elle a dit de sa rencontre avec la Vierge :
"J'ai prié avec la Gospa trois Notre Père et trois Gloire au Père: le premier pour les incroyants, à savoir
pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu; le second pour les âmes du Purgatoire et le troisième
pour les intentions de ceux qui étaient présents à l'apparition. La Vierge a béni toutes les personnes
présentes et les objets de piété aussi. Durant l'apparition, la Gospa n'était pas si joyeuse comme durant
des apparitions précédentes pour mon anniversaire. Elle m'a parlé des secrets mais je ne peux rien dire
à ce sujet."
Aux questions pourquoi la voyante a pleuré et si la Vierge a donné un message, Mirjana a répondu :
"C'est si difficile pour moi quand la Gospa s'en va. La rencontre avec Elle c-est l’accomplissement de tout
et je me sens comblée. Quand Elle s'en va, je comprends que je suis ici, sur la terre, que je continue sans
Elle comme si j'étais abandonnée, même si je sais bien que non. C'est vraiment difficile, difficile...
Dans son message, la Gospa a parlé de l'amour dont nous avons besoin. Son désir est que les hommes
s'aiment entre eux, car Dieu est amour, et si nous aimons Dieu, nous nous aimerons les uns les autres.
J'ai compris ce message comme un message de consolation, et que nous n’avons rien à craindre si nous
avons l’amour."

Voici le message de la Vierge:
«Chers enfants! Depuis bien des années, en tant que Mère, je vous apprends la foi et l'amour de Dieu.
Vous n'avez pas manifesté de gratitude au cher Père et vous ne Lui avez pas donné de gloire. Vous êtes
devenu vides et votre cœur est devenu dur et sans amour pour les souffrances de vos proches. Je vous
apprends l'amour et je vous montre que le cher Père vous a aimés et non pas vous qui l'avez aimé. Il a
sacrifié son Fils pour votre salut, mes enfants. Tant que vous n'aimez pas, vous ne connaîtrez pas
l'amour de votre Père. Vous ne le connaîtrez pas, car Dieu est amour. Aimez et n'ayez pas peur car, mes
enfants, il n'y a pas de peur dans l'amour. Si vos cœurs sont ouverts au Père et s'ils sont pleins d'amour
pour lui, pourquoi donc avoir peur de ce qui vient? Ont peur ceux qui n'aiment pas car ils attendent les
châtiments et parce qu'ils savent combien ils sont vides et durs. Enfants, je vous guide vers l'amour, vers
le cher Père. Je vous guide vers la vie éternelle. La vie éternelle, c'est mon Fils. Recevez-le et vous avez
reçu l'amour. »

Message, 25. mars 1995
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vivre la paix dans vos cœurs et dans vos familles. Il n'y a pas
de paix, petits enfants, là où on ne prie pas, et pas d'amour où il n'y a pas de foi. C'est pourquoi, petits
enfants, je vous invite tous à vous décider aujourd'hui à nouveau pour la conversion. Je suis proche de
vous et je vous invite tous, petits enfants, dans mes bras pour vous aider, mais vous ne le voulez pas, et
ainsi Satan vous tente et dans les plus petits détails votre foi disparaît. C'est pourquoi, petits enfants,
priez, et à travers la prière vous aurez la bénédiction et la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1995
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'amour. Petits enfants, sans amour vous ne pouvez vivre ni
avec Dieu avec les frères. C'est pourquoi je vous invite tous à ouvrir vos cœurs à l'amour de Dieu est
tellement grand et ouvert à chacun de vous. Par amour de l'homme Dieu m'envoya parmi vous, pour
vous montrer le chemin du salut, le chemin de l'amour. Si vous n'aimez pas Dieu d'abord, vous ne
pourrez pas aimer votre prochain, ni celui que vous haďssez. C'est pourquoi, petits enfants, priez et à
travers la prière vous découvrirez l'amour. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1995
«Chers enfants, je vous appelle, petits enfants: aidez-moi par vos prières à rapprocher de mon Cœur
Immaculé le plus de cœurs possibles. Satan est fort et de toutes ses forces il désire rapprocher de lui et
du péché le plus de personnes possible. C'est pourquoi, il se tient aux aguets pour s'emparer à chaque
instant de plus de personnes. Je vous en prie, petits enfants, priez et aidez-moi à vous aider. Je suis
votre Mère et je vous aime et c'est pourquoi je désire vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1995 - (14e anniversaire des apparitions)

«Chers enfants, aujourd'hui je suis heureuse de vous voir en si grand nombre, de voir que vous avez
répondu et que vous êtes venus pour vivre mes messages. Je vous invite, petits enfants, à être mes
joyeux porteurs de paix dans ce monde troublé. Priez pour la paix, afin que bientôt règne un temps de
paix, ce que mon cœur attend avec impatience. Je suis proche de vous, petits enfants, j'intercède devant
le Très-Haut pour chacun de vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu
à mon appel. »

Message, 25. juin 1995 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L’apparition, qui a duré 6 minutes, Ivanka a eu chez elle. Après l'apparition elle a transmis le message
aux personnes présentes :
"La Vierge a béni tous ceux qui étaient présents à l'apparition. Elle m'a parlé des secrets. Elle m'a invitée
à prier pour les familles, parce que Satan veut les détruire. A part cela elle a invité tous les hommes à
être des messagers de paix".
A la fin, Ivanka a ajouté : "Maintenant, je dois attendre encore un an jusqu'à la prochaine rencontre".

Message, 25. juillet 1995
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière parce que seulement dans la prière vous
pourrez comprendre mes venues ici. Le saint Esprit vous illuminera dans la prière afin que vous
compreniez que vous devez vous convertir. Petits enfants je désire faire de vous un très beau bouquet
préparé pour l'éternité, mais vous n'acceptez pas le chemin de la conversion, chemin du salut que je
vous offre à travers ces apparitions. Petits enfants, priez, convertissez vos cœurs et rapprochez-vous de
moi. Que le bien surpasse le mal. Je vous aime et vous bénis. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1995
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à la prière. Que la prière soit vie pour vous. Une famille ne
peut pas dire qu'elle est dans la paix si elle ne prie pas chaque jour. C'est pourquoi que votre matinée
commence par la prière du matin et que la soirée finisse par l'action de grâce. Petits enfants, je suis avec
vous, je vous aime; je vous bénis et je désire que chacun de vous soit dans mon embrassement. Vous ne
pouvez pas être dans mon embrassement si vous n'êtes pas prêts à prier chaque jour. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1995
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à devenir amoureux du Très Saint Sacrement de l'autel.
Adorez le, petits enfants, dans vos paroisses et ainsi vous serez unis avec le monde entier. Jésus
deviendra votre ami et vous ne parlerez pas de Lui comme de quelqu'un, que vous ne connaissez à
peine. L'unité avec Lui vous sera joie et vous deviendrez témoins de l'Amour de Jésus qu'Il a pour chaque

créature. Petits enfants, quand vous adorez Jésus, vous êtes aussi proche de moi. Merci d'avoir répondu
à mon appel. »

Message, 25. octobre 1995
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à aller dans la nature car là, vous rencontrerez Dieu le
Créateur. Petits enfants, je vous invite aujourd'hui à remercier Dieu pour tout ce qu'Il vous donne. En le
remerciant, vous découvrirez le Très Haut et tous les biens qui vous entourent. Petits enfants, Dieu est
grand et son amour est grand pour chaque créature. C'est pourquoi, priez pour pouvoir saisir l'amour et
la bonté de Dieu. Dans la bonté et l'amour de Dieu le Créateur, je suis moi aussi avec vous comme un
don. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1995
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle, afin que chacun de vous commence à nouveau à aimer Dieu
en premier, Lui qui a sauvé et racheté chacun de vous, et ensuite, les frères et sours qui vous sont
proches. Sans amour, petits enfants, vous ne pouvez pas croître dans la sainteté et vous ne pouvez pas
accomplir de bonnes œuvres. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez sans cesse afin que Dieu vous
révèle son amour. Je vous ai tous invités à vous unir à moi et à aimer. Aujourd'hui encore je suis avec
vous et je vous invite à découvrir l'amour dans vos cœurs et dans les familles. Afin que Dieu puisse vivre
dans vos cœurs vous devez aimer. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1995
«Chers enfants, aujourd'hui encore je me réjouis avec vous et je vous apporte le Petit Jésus pour qu'Il
vous bénisse. Je vous invite, chers enfants à unir votre vie à Lui. Jésus est le Roi de la paix et lui seul peut
vous donner la paix que vous recherchez. Je suis avec vous et je vous présente de façon spéciale à Jésus,
maintenant en ce temps nouveau où il faut se décider pour Lui. Ce temps-ci est le temps de la grâce.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1996
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous décider pour la paix. Priez Dieu afin qu'il vous donne la
vraie paix. Vivez la paix dans vos cœurs et vous comprendrez, chers enfants, que la paix est le don de
Dieu. Chers enfants, sans amour vous ne pouvez pas vivre la paix. Le fruit de la paix est l'amour et le fruit
de l'amour est le pardon. Je suis avec vous et je vous appelle tous, petits enfants, à pardonner en
premier lieu dans la famille, et alors vous serez capables de pardonner aux autres. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1996

«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à la conversion. Ceci est le message le plus important que je
vous ai donné ici. Petits enfants, je désire que chacun d'entre vous soit porteur de mes messages. Je
vous invite, petits enfants, à vivre les messages que je vous ai donnés au cours de ces années. Ce temps
est un temps de grâce. Particulièrement maintenant alors que l'Eglise aussi vous invite à la prière et à la
conversion. Moi aussi, petits enfants, je vous appelle à vivre les messages que je vous ai donnés depuis
le temps que j'apparais ici. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 1996 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
Cette année également, la voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu l'apparition le 18 mars. Après
l’apparition, Mirjana a transmis le message de la Vierge:
«Chers enfants! Je veux que vous réfléchissiez longuement au message que je vous donne aujourd'hui à
travers ma servante. Mes enfants, l'Amour de Dieu est grand ! Ne fermez pas les yeux, ne fermez pas les
oreilles tandis que je vous répète: grand est Son amour! Exaucez mon appel et la supplication que je
vous adresse : consacrez votre cœur et faites-y la demeure du Seigneur. Puisse-t-il y habiter toujours.
Mes yeux et mon cœur seront ici même quand je n'apparaîtrai plus. Agissez en toutes choses comme je
vous le demande et comme je vous guide vers le Seigneur. Ne rejetez pas le Nom de Dieu afin de n'être
pas rejetés. Accueillez mes messages afin de pouvoir être accueillis. Mes enfants, décidez-vous, c’est le
temps des décisions. Ayez un cœur juste et innocent pour que je puisse vous conduire à votre Père, car
si je suis ici c'est à cause de Son grand amour. Merci d'être ici. »

Message, 25. mars 1996
«Chers enfants, je vous invite à vous décider à nouveau à aimer Dieu par-dessus tout. En ces temps où, à
cause de l'esprit de consommation on oublie ce que signifient aimer et apprécier les vraies valeurs, je
vous invite à nouveau, petits enfants, à mettre Dieu à la première place dans vos vies. Que Satan ne
vous attire pas avec les choses matérielles mais, petits enfants, décidez-vous pour Dieu qui est liberté et
amour. Choisissez la vie et non la mort de l'âme. Petits enfants, en ces temps où vous méditez la Passion
et la mort de Jésus, je vous invite à vous décider pour la vie qui refleurit par la Résurrection et que votre
vie aujourd'hui se renouvelle à travers la conversion qui vous conduira à la vie éternelle. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1996
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à nouveau à mettre la prière à la première place dans vos
familles. Petits enfants, si Dieu est à la première place, alors, en tout ce que vous faites, vous chercherez
la volonté de Dieu. De cette manière, votre conversion quotidienne deviendra plus facile. Petits enfants,
cherchez avec humilité ce qui n'est pas en ordre dans vos cœurs et alors vous comprendrez ce qu'il faut
faire. La conversion sera pour vous un devoir quotidien que vous accomplirez avec joie. Petits enfants, je
suis avec vous, je vous bénis tous et je vous invite à devenir mes témoins par la prière et la conversion
personnelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1996
«Chers enfants, aujourd'hui je désire vous remercier pour toutes les prières et les sacrifices que vous
avez offerts au cours de ce mois qui m'est consacré. Petits enfants, je désire que vous tous aussi soyez
actifs en ce temps qui, à travers moi, est uni d'une manière spéciale au Ciel. Priez afin de pouvoir
comprendre qu'il est nécessaire que vous tous, à travers votre vie et votre exemple, collaboriez à l'ouvre
du salut. Petits enfants, je désire que les hommes se convertissent et qu'en vous ils me voient et voient
mon Fils Jésus. J'intercéderai pour vous et je vous aiderai à devenir lumière. Aidez les autres parce qu'en
les aidant, votre âme aussi trouvera le salut. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1996 - (15e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui je vous remercie pour tous les sacrifices que vous m'avez offerts ces jours-ci.
Petits enfants, je vous invite à vous ouvrir à moi et à vous décider pour la conversion. Vos cœurs, petits
enfants, ne me sont pas encore pleinement ouverts, et c'est pourquoi je vous appelle à nouveau:
ouvrez-vous à la prière, afin que, dans la prière, l'Esprit Saint vous aide et que vos cœurs deviennent des
cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Petits enfants, merci d'avoir répondu à mon appel et d'avoir
décidé de cheminer avec moi vers la sainteté. »

Message, 25. juin 1996 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L'apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu à la maison chez Ivanka. Après l'apparition Ivanka a dit que
cela avait été l'une des plus belles apparitions de sa vie jusqu’alors. Elle a dit ensuite que la Sainte Vierge
nous remercie pour les prières et pour l’amour et qu’elle désire que la prière et l'amour tissent chacune
de nos journées. Pour conclure, elle nous a invités a prier pour ceux qui sont sous l'emprise de Satan.

Message, 25. juillet 1996
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous décider chaque jour pour Dieu. Petits enfants, vous
parlez beaucoup de Dieu mais vous témoignez peu par votre vie. C'est pourquoi, petits enfants, décidezvous pour la conversion afin que votre vie soit vraie devant Dieu, de sorte que dans la vérité de votre
vie, vous témoigniez de la beauté que Dieu vous a donnée. Petits enfants je vous invite à nouveau à vous
décider pour la prière parce qu'à travers la prière vous pourrez vivre la conversion. Chacun de vous
deviendra dans la simplicité semblable à un enfant qui est ouvert à l'amour du Père. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1996
«Chers enfants, écoutez, car je désire vous parler et vous inviter à avoir plus de foi et de confiance en
Dieu qui vous aime sans mesure. Petits enfants, vous ne savez pas vivre dans la grâce de Dieu, c'est
pourquoi je vous appelle tous à nouveau à porter la Parole de Dieu dans vos cœurs et dans les pensées.

Petits enfants, placez les Saintes Ecritures dans un lieu visible dans votre famille, lisez-les et vivez-les.
Enseignez vos enfants, car si vous n'êtes pas un exemple pour eux, les enfants s'éloignent dans l'absence
de Dieu. Réfléchissez et priez et alors Dieu naîtra dans votre cœur et votre cœur sera joyeux. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1996
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à offrir vos croix et vos souffrances à mes intentions. Petits
enfants, je suis votre Mère et je désire vous aider en recherchant la grâce auprès de Dieu pour vous.
Petits enfants, offrez vos souffrances comme un cadeau à Dieu afin qu'elles deviennent une très belle
fleur de joie. C'est pourquoi, petits enfants, priez pour comprendre que la souffrance peut devenir joie
et la croix le chemin de la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1996
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous ouvrir à Dieu le Créateur afin qu'Il vous change. Petits
enfants, vous m'êtes chers, je vous aime tous et je vous invite à être plus proches de moi et à aimer mon
Cœur Immaculé avec plus de ferveur. Je désire vous renouveler et vous conduire avec mon cœur au
cœur de Jésus qui, aujourd'hui encore, souffre pour vous et vous invite à la conversion et au
renouvellement. Par vous, je désire renouveler le monde. Comprenez, petits enfants, que vous êtes
aujourd'hui le sel de la terre et la lumière du monde. Petits enfants, je vous appelle, je vous aime et
d'une manière spéciale, je vous supplie: convertissez-vous! Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1996
«Chers enfants, aujourd'hui à nouveau je vous invite à la prière pour que vous vous prépariez à la venue
de Jésus par la prière, le jeűne et les petits sacrifices. Petits enfants, que ce temps soit pour vous un
temps de grâce. Mettez chaque instant à profit et faites le bien car c'est seulement ainsi que vous
pourrez sentir la naissance de Jésus dans vos cœurs. Si vous donnez l'exemple par votre vie et devenez
un signe de l'amour de Dieu, la joie prévaudra dans le cœur des hommes. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. décembre 1996
«Chers enfants, aujourd'hui je suis avec vous d'une manière spéciale, tenant le Petit Jésus dans les bras,
et je vous invite, petits enfants, à vous ouvrir à Son appel. Il vous appelle à la joie. Petits enfants, vivez
avec joie le message de l'Evangile que je vous répète depuis le temps que je suis avec vous. Petits
enfants, je suis votre Mère et je désire vous révéler le Dieu d'Amour, le Dieu de Paix. Je ne souhaite pas
que votre vie soit dans la tristesse mais qu'elle soit réalisée dans la joie pour l'éternité, selon l'Evangile.
Seulement ainsi votre vie aura-t-elle un sens. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1997
«Chers enfants, je vous invite à réfléchir à votre futur. Vous créez un monde nouveau sans Dieu
uniquement par vos propres forces, et c'est pour cela que vous n'êtes pas contents et que vous n'avez
pas la joie au cœur. Ce temps est mon temps, c'est pourquoi, mes enfants, je vous invite à nouveau à
prier. Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la Parole de Dieu et votre cœur,
petits enfants, débordera de joie et vous témoignerez de l'amour de Dieu partout où vous serez. Je vous
bénis et je vous redis que je suis avec vous pour vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1997
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle d'une manière particulière à vous ouvrir à Dieu le
Créateur et à devenir actifs. Je vous invite, petits enfants, à voir en ce temps, qui a besoin de votre aide
spirituelle ou matérielle. Par votre exemple, petits enfants, vous serez les mains tendues de Dieu que
l'humanité cherche. Seulement ainsi vous allez comprendre que vous êtes appelés à témoigner et à
devenir les joyeux porteurs de la parole et de l'amour de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 1997 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L'apparition a eu lieu à 13h50, et a duré six minutes. La Vierge n'a pas parlé des secrets, mais a donné le
message suivant :
«Chers enfants, en tant que Mère je vous prie, n’allez pas sur le chemin que vous avez pris. C'est une
route sans amour envers le prochain et envers mon Fils. Sur cette route vous trouverez seulement la
dureté et le vide du cœur, et non la paix après laquelle vous tous criez. La vraie paix aura seulement
celui qui dans son prochain voit et aime mon Fils. Celui, dans le cœur duquel règne seulement mon Fils,
sait ce qu'est la paix et la quiétude. Merci d'avoir répondu à mon appel ! »

Message, 25. mars 1997
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite de manière spéciale à prendre la croix dans vos mains et à
méditer sur les plaies de Jésus. Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits enfants, avez
reçues pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des péchés de vos parents. Seulement ainsi
vous comprendrez, petits enfants, que le monde a besoin de la guérison de la foi en Dieu le Créateur.
Par la passion et la mort de Jésus sur la croix vous comprendrez que seulement par la prière vous
pourrez devenir vous aussi de vrais apôtres de la foi vivant la foi qui est un don dans la simplicité et la
prière. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1997
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à lier votre vie à Dieu le Créateur, car seulement ainsi votre
vie aura un sens et vous saisirez que Dieu est amour. Dieu m'envoie vers vous par amour, afin que je
puisse vous aider à comprendre que sans Lui, il n'y a ni futur, ni joie, et surtout, il n'y a pas de salut

éternel. Petits enfants, je vous invite à abandonner le péché et à accepter la prière en tout temps, de
sorte que vous puissiez, dans la prière, reconnaître la signification de votre vie. Dieu se donne à celui qui
le cherche. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1997
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à glorifier Dieu; que le nom de Dieu soit saint dans vos
cœurs et dans votre vie. Petits enfants, quand vous êtes dans la sainteté de Dieu, Il est avec vous et vous
donne la paix et la joie qui viennent de Dieu, seulement à travers la prière. C'est pourquoi, petits
enfants, renouvelez la prière dans vos familles et votre cœur glorifiera le saint nom de Dieu et le Paradis
régnera dans votre cœur. Je suis proche de vous et j'intercède pour vous devant Dieu. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1997 - (16e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui je suis avec vous d'une manière spéciale et je vous apporte ma bénédiction
maternelle de paix. Je prie pour vous et j'intercède pour vous auprès de Dieu afin que vous compreniez
que chacun de vous est porteur de paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix si votre cœur n'est pas en paix
avec Dieu. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez, car la prière est le fondement de votre paix.
Ouvrez votre cœur et donnez du temps à Dieu afin qu'il soit votre ami. Quand se crée une véritable
amitié avec Dieu, aucune tempête ne peut la détruire. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1997 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L'apparition, qui a duré 6 minutes, a eu lieu à la maison chez Ivanka. Après l’apparition, Ivanka a dit : "La
Gospa m'a parlé du 5e secret et a donné le message suivant:"
«Chers enfants, priez avec le cœur pour savoir pardonner et pour être pardonnés. Je vous remercie pour
les prières et l'amour que vous me donnez. »

Message, 25. juillet 1997
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à répondre à mon appel à la prière. Je désire, chers enfants,
qu'en ces temps-ci vous trouviez un petit coin pour la prière personnelle. Je désire vous guider vers la
prière du cœur. Seulement ainsi vous comprendrez que votre vie est vide sans la prière. Le sens de votre
vie, vous le découvrirez quand vous aurez découvert Dieu dans la prière. C'est pourquoi, petits enfants,
ouvrez la porte de votre cœur et vous comprendrez que la prière est joie sans laquelle vous ne pouvez
pas vivre. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1997

«Chers enfants, Dieu me donne ce temps comme un don pour vous afin que je puisse vous enseigner et
vous conduire sur le chemin du salut. Maintenant ,chers enfants ,vous ne saisissez pas cette grâce, mais
bientôt un temps viendra où vous vous lamenterez pour ces messages. C'est pourquoi, petits enfants,
vivez toutes les paroles que je vous ai données durant ce temps de grâce et renouvelez la prière jusqu'à
ce que la prière devienne une joie pour vous. D'une manière spéciale, j'appelle tous ceux qui se sont
consacrés à mon Cœur Immaculé à devenir un exemple pour les autres. J'appelle tous les prêtres, les
religieux et les religieuses à prier le rosaire et à enseigner aux autres à prier. Le rosaire, petits enfants, m
est particulièrement cher. Par le rosaire, ouvrez-moi vos cœurs et moi je suis capable de vous aider.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 1997
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à comprendre que sans amour vous ne pouvez pas
comprendre que Dieu doit être à la première place dans votre vie. C'est pourquoi, petits enfants, je vous
appelle tous à aimer non d'un amour humain, mais de l'amour de Dieu. Ainsi votre vie sera plus belle et
non intéressée. Vous comprendrez que Dieu se donne à vous de la manière la plus simple, par amour.
Petits enfants, pour pouvoir comprendre les paroles que je vous donne par amour, priez, priez, priez et
vous serez capables d'accepter les autres avec amour et de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du
mal. Répondez par la prière; la prière est un fruit de l'amour envers Dieu le Créateur. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1997
«Chers enfants, aujourd'hui encore je suis avec vous et je vous invite tous à vous renouveler en vivant
mes messages. Petits enfants, que la prière devienne votre vie, soyez un exemple pour les autres. Petits
enfants, je désire que vous deveniez porteurs de la paix et de la joie de Dieu dans le monde
d'aujourd'hui qui est sans paix. Pour cela, petits enfants, priez, priez, priez. Je suis avec vous et je vous
bénis de ma paix maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1997
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à comprendre votre vocation chrétienne. Chers petits
enfants, je vous ai guidés et je vous guide pendant ce temps de grâce pour que vous deveniez conscients
de votre vocation chrétienne. Les saints martyrs sont morts en donnant ce témoignage: 'Je suis chrétien
et j'aime Dieu par-dessus tout.' Chers petits enfants, aujourd'hui encore je vous invite à vous réjouir et à
devenir des chrétiens joyeux et responsables, conscients que Dieu vous a appelés à devenir de manière
toute particulière des mains joyeusement tendues vers ceux qui ne croient pas, pour que par l'exemple
de votre vie ils reçoivent la foi et l'amour pour Dieu. C'est pourquoi priez, priez, priez, afin que votre
cœur s'ouvre et devienne sensible à la parole de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1997

«Chers enfants, aujourd'hui encore, je me réjouis avec vous et je vous appelle au bien. Je désire que
chacun de vous réfléchisse, porte la paix dans son cœur et dise: 'Je veux mettre Dieu à la première place
dans ma vie!' C'est ainsi, petits enfants, que chacun de vous deviendra saint. Petits enfants, dites à
chacun: "Je te veux du bien", et il te le rendra par le bien; et le bien, petits enfants, fera sa demeure
dans le cœur de tout homme. Ce soir, petits enfants, je vous apporte le bien de mon Fils, qui a donné sa
vie pour vous sauver. C'est pourquoi, petits enfants, réjouissez-vous et tendez les mains vers Jésus qui
est seulement le bien. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 1998
«Chers enfants, aujourd'hui à nouveau, je vous appelle tous à la prière. Seulement par la prière, chers
enfants, vos cœurs seront-ils changés, rendus meilleurs et sensibles à la parole de Dieu. Petits enfants,
ne permettez pas à Satan de vous écarteler, et de faire de vous ce qu'il veut. Je vous invite à être
responsables et déterminés, et à consacrer chaque journée à Dieu dans la prière. Que la Sainte Messe,
petits enfants, ne soit pas pour vous une habitude, mais qu'elle soit vie. En vivant chaque jour la Sainte
Messe, vous ressentirez le besoin de sainteté, et vous croîtrez en sainteté. Je suis proche de vous et
j'intercède pour chacun de vous devant Dieu, afin qu'il vous donne la force de changer votre cœur.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1998
«Chers enfants, aujourd'hui aussi je suis avec vous et je vous invite tous à nouveau à vous rapprocher de
moi par vos prières. Je vous appelle d'une manière particulière au renoncement pendant ce temps de
grâce. Petits enfants, par vos petits sacrifices, méditez et vivez la Passion et la mort de Jésus pour
chacun de vous. Ce n'est qu'en vous rapprochant de Jésus que vous comprendrez l'incommensurable
amour qu'Il a pour chacun de vous. Par la prière et par votre renoncement, vous deviendrez plus ouverts
aux dons de la foi et de l'amour envers l'Eglise et envers les personnes qui sont autour de vous. Je vous
aime et je vous bénis. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 1998 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L'apparition a duré entre quatre et cinq minutes. La Sainte Vierge lui a parlé des secrets, a béni les
personnes présentes, et nous a donné le message suivant:
«Chers enfants, je vous invite à être ma lumière qui éclaire tous ceux qui vivent encore dans les ténèbres
et à remplir leur cœur avec la Paix, qui est mon Fils. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 1998
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle au jeűne et au renoncement. Petits enfants,
renoncez à ce qui vous empêche d'être plus proches de Jésus. Je vous appelle d'une manière toute
particulière: priez, car ce n'est que par la prière que vous pourrez vaincre votre volonté et découvrir la

volonté de Dieu jusque dans les plus petites choses. Par votre vie quotidienne, petits enfants, vous
deviendrez un exemple et vous témoignerez que vous vivez pour Jésus, ou contre Lui et sa volonté.
Petits enfants, je désire que vous deveniez apôtres de l'amour. A votre amour, petits enfants, on
reconnaîtra que vous êtes à moi. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1998
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, comme une fleur s'ouvre
aux rayons du soleil levant. Petits enfants, ne craignez pas. Je suis avec vous et j'intercède devant Dieu
pour chacun de vous, afin que votre cœur reçoive le don de la conversion. Ce n'est qu'ainsi, petits
enfants, que vous comprendrez l'importance de la grâce en ces temps, et Dieu vous deviendra plus
proche. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1998
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous préparer par la prière et le sacrifice à la venue de
l'Esprit-Saint. Petits enfants, ceci est un temps de grâce, c'est pourquoi je vous appelle à nouveau à vous
décider pour Dieu le Créateur. Permettez-lui de vous transformer et de vous changer. Que votre cœur
soit préparé à écouter et à vivre tout ce que l'Esprit-Saint a dans son plan pour chacun d'entre vous.
Petits enfants, permettez à l'Esprit Saint de vous conduire sur le chemin de la vérité et du salut vers la
vie éternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1998 - (17e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui je veux vous remercier parce que vous vivez mes messages. Je vous bénis
tous de ma bénédiction maternelle et je vous porte tous devant mon Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. juin 1998 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L'apparition, qui a duré 6 minutes, a eu lieu à la maison chez Ivanka. Après l’apparition, Ivanka nous a dit
: "La Gospa était joyeuse. Je lui ai confié tout le monde et elle a donné sa bénédiction à tous. La Gospa
m'a parlé de tous les secrets. Elle nous a invités à prier en ces temps pour les familles, tout
particulièrement celles où il y a des malades. La Gospa nous a invités à ouvrir nos cœurs et à remercier
son Fils de nous avoir accordé une telle grâce. A la fin, la Gospa nous a remercié pour les prières et
l’amour."

Message, 25. juillet 1998
«Chers enfants, aujourd'hui, petits enfants, je vous appelle à être avec Jésus par la prière pour pouvoir
découvrir la beauté des créatures de Dieu à travers l'expérience personnelle de la prière. Vous ne

pouvez parler ni témoigner de la prière si vous ne priez pas. C'est pourquoi, petits enfants, dans le
silence du cœur, restez avec Jésus afin qu'il vous change et transforme par son amour. Petits enfants,
cela est un temps de grâce, mettez-le à profit pour votre conversion personnelle, car quand vous avez
Dieu, vous avez tout. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1998
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à vous rapprocher encore plus de moi par la prière. Petits
enfants, je suis votre Mère, je vous aime et je désire que chacun de vous soit sauvé et ainsi soit avec moi
au Ciel. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez, jusqu'à ce que votre vie devienne prière. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 12. septembre 1998 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
Jakov Colo a eu des apparitions quotidiennes du 25.6.1981 au 12.9.1998. Ce jour-là, la Vierge lui a dit :
«Cher enfant! Je suis ta mère et je t'aime inconditionnellement. A partir d'aujourd'hui, je ne vais plus
t'apparaître chaque jour, mais uniquement à Noël, jour de la naissance de mon Fils. Ne sois pas triste,
car en tant que mère, je serai toujours avec toi et comme toute vraie mère, je ne t'abandonnerai jamais.
Toi, continue à suivre la voie de mon Fils, la voie de la paix et de l'amour, et tâche de persévérer dans la
mission que je t'ai confiée. Sois l'exemple d'un homme qui a connu Dieu et l'amour de Dieu. Que les
gens voient toujours en toi l'exemple de la manière dont Dieu agit sur les hommes et dont Dieu agit par
eux. Je te bénis de ma bénédiction maternelle et je te remercie d'avoir répondu à mon appel. »
Lui confiant le dixième secret, la Vierge lui a dit que toute sa vie elle lui apparaîtrait une fois par an, le
jour de Noël.

Message, 25. septembre 1998
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à devenir mes témoins en vivant la foi de vos pères. Petits
enfants, vous cherchez des signes et des messages et vous ne voyez pas que Dieu vous appelle chaque
matin au levé du soleil à vous convertir et à revenir sur le chemin de la vérité et du salut. Vous parlez
beaucoup, petits enfants, mais vous travaillez peu à votre conversion. C'est pourquoi, convertissez-vous
et commencez à vivre mes messages, non par vos paroles mais par votre vie; et ainsi, petits enfants,
vous aurez la force de vous décider pour la vraie conversion du cœur. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. octobre 1998
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous rapprocher de mon Cœur Immaculé. Je vous invite à
renouveler dans vos familles la ferveur des premiers jours quand je vous ai appelés au jeűne, à la prière
et à la conversion. Petits enfants, vous avez accepté mes messages avec un cœur ouvert bien que vous
ne saviez pas ce qu'était la prière. Aujourd'hui, je vous invite à vous ouvrir complètement à moi pour

que je puisse vous transformer et vous guider vers le Cœur de mon Fils Jésus afin qu'il vous comble de
son amour. Seulement ainsi, petits enfants, vous trouverez la vraie paix, la paix que seul Dieu vous
donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1998
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous préparer à la venue de Jésus. De façon particulière
préparez vos cœurs. Que la sainte confession soit le premier pas de la conversion pour vous et alors,
chers enfants, décidez-vous pour la sainteté. Que votre conversion et la décision pour la sainteté
commence aujourd'hui et non demain. Petits enfants, je vous invite tous sur la voie du Salut et je désire
vous montrer le chemin vers le Paradis. C'est pourquoi, petits enfants, soyez miens et décidez-vous avec
moi pour la sainteté. Petits enfants, acceptez la prière avec sérieux et priez, priez, priez. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1998
«Chers enfants, dans cette joie de Noël je désire vous bénir de ma bénédiction. De façon spéciale, petits
enfants, je vous donne la bénédiction du petit Jésus. Puisse-t-il vous remplir de sa paix. Aujourd'hui
petits enfants, vous n'avez pas la paix et pourtant, vous y aspirez. C'est pourquoi, avec mon Fils Jésus, en
ce jour je vous appelle à prier, prier, prier, car sans la prière, vous n'avez ni joie, ni paix ni avenir. Aspirez
à la paix et recherchez-la car Dieu est la vraie paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1998 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
Après l'apparition qui a commencé à 11h50 et duré 12 mn, Jakov écrivit : "La Gospa est venue joyeuse.
Elle m'a salué, comme toujours, avec "Loué soit Jésus." Elle m'a parlé des secrets et après elle m'a donné
ce message :"
«Chers enfants, aujourd'hui, en ce jour de la naissance de mon Fils, mon cœur est rempli de joie,
d'amour et de paix incommensurables. Et en tant que votre Mère, je désire que chacun de vous ressente
cette même joie, ce même amour et cette même paix dans son cœur. C'est pourquoi, n'ayez pas peur
d'ouvrir votre cœur et de vous abandonner complètement à Jésus, car seulement ainsi il peut entrer
dans votre cœur et le remplir d'amour, de paix et de joie. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. »
Jakov a prié avec sa famille. Il s'est préparé à l'apparition par la confession et la Sainte Messe. Après
l’apparition, il a pleuré un certain temps.

Message, 25. janvier 1999
«Chers enfants, je vous invite à nouveau à la prière. Vous n'avez pas l'excuse de devoir travailler plus car
la nature dort encore d'un sommeil profond. Ouvrez-vous dans la prière. Renouvelez la prière dans vos
familles. Mettez la Sainte Ecriture dans un endroit visible dans vos familles, lisez-la, méditez-la et

apprenez comme Dieu aime son peuple. Son amour se manifeste aussi aujourd'hui car il m'envoie pour
vous inviter sur le chemin du salut. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 1999
«Chers enfants, aujourd'hui encore je suis avec vous d'une manière spéciale, contemplant et vivant dans
mon Cœur la passion de Jésus. Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans,
les joies, les tristesses, et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus, et
qu'avec son amour incommensurable, il brűle vos tristesses et les transforme dans la joie de sa
résurrection. C'est pourquoi, je vous appelle maintenant d'une manière spéciale, petits enfants: que vos
cœurs soient ouverts à la prière pour que, par la prière, vous deveniez les amis de Jésus. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 1999 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L'apparition a duré 6 minutes, de 10h14 à 10h20. La Vierge a parlé des secrets. Elle a béni tout le
monde.
«Chers enfants, Je désire que vous m'abandonniez vos cœurs pour que je puisse vous conduire sur le
chemin qui mène à la lumière et à la vie éternelle. Je ne veux pas que vos cœurs errent dans les
ténèbres d'aujourd'hui. Je vous aiderai. Je serai avec vous sur ce chemin de découverte de l'amour et la
miséricorde de Dieu. En tant que Mère, je vous demande de me le permettre. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. mars 1999
«Chers enfants, je vous invite à la prière avec le cœur. D'une manière spéciale, petits enfants, je vous
appelle à prier pour la conversion des pécheurs, de ceux qui transpercent mon cœur et le cœur de mon
Fils Jésus par le glaive de la haine et du blasphème quotidien. Prions, petits enfants pour tous ceux qui
ne désirent pas connaître l'amour de Dieu, même s'ils sont dans l'Eglise. Prions pour qu'ils se
convertissent afin que l'Eglise ressuscite dans l'amour. Ce n'est que par l'amour et la prière, petits
enfants, que vous pouvez vivre ce temps qui vous est donné pour la conversion. Mettez Dieu à la
première place, ainsi Jésus ressuscité deviendra votre ami. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 1999
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière. Petits enfants, soyez de joyeux porteurs de
la paix et de l'amour dans ce monde sans paix. Par le jeűne et la prière témoignez, que vous êtes miens
et que vous vivez mes messages. Priez et cherchez! Je prie et j'intercède pour vous devant Dieu, que
vous vous convertissiez, que votre vie et votre comportement soient toujours chrétiens. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 1999
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à vous convertir et à croire plus fermement en Dieu.
Petits enfants, vous cherchez la paix et vous priez de différentes manières, mais vous n'avez pas encore
donné votre cœur à Dieu, afin qu'Il le remplisse de Son amour. Voilà, c'est pour cela que je suis avec
vous, pour que je vous enseigne et vous rapproche de l'amour de Dieu. Si vous aimez Dieu pardessus
tout, il sera facile pour vous de prier et de Lui ouvrir votre cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1999 - (18e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous remercie parce que vous vivez, et par votre vie vous témoignez de
mes messages. Petits enfants, soyez forts et priez pour que votre prière vous donne force et joie. C'est
seulement ainsi que chacun de vous sera mien et je le guiderai sur le chemin du salut. Petits enfants,
priez et témoignez par votre vie de ma présence ici. Que chaque jour soit pour vous un joyeux
témoignage de l'amour de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 1999 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L'apparition, qui a duré 7-8 minutes, a eu lieu dans la maison d'Ivanka, uniquement en présence de sa la
famille, de son mari et de ses trois enfants. Après l'apparition, Ivanka a dit que durant l’apparition elle a
prié pour la paroisse et pour les familles. Elle les a tous confié à la Gospa qui a donné le message suivant
:
«Chers enfants, remerciez mon Fils pour toutes les grâces qu'Il vous a données. Priez pour la paix, priez
pour la paix, priez pour la paix ! »

Message, 25. juillet 1999
«Chers enfants, aujourd'hui encore je me réjouis avec vous et je vous invite tous à la prière avec le
cœur. Je vous invite, petits enfants, à ce qu'ici vous remerciiez tous Dieu avec moi pour les grâces qu'Il
vous donne à travers moi. Je désire que vous compreniez qu'ici je désire réaliser non seulement un lieu
de prière mais aussi la rencontre des cœurs. Je désire que mon cœur, le cœur de Jésus et votre cœur se
fondent en un cœur d'amour et de paix. C'est pourquoi, petits enfants, priez et réjouissez-vous pour
tout ce que Dieu fait ici bien que Satan provoque la querelle et l'inquiétude. Je suis avec vous et je vous
conduis tous sur le chemin de l'amour. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 1999
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à glorifier Dieu le Créateur dans les couleurs de la
nature. Il vous parle aussi à travers la plus petite fleur sur sa beauté et sur la profondeur de l'amour avec
lequel il vous a créés. Petits enfants, puisse la prière jaillir de vos cœurs, comme l'eau fraîche d'une
source. Puissent les champs de blé vous parler de la miséricorde de Dieu envers chaque créature. C'est

pourquoi, renouvelez la prière d'action de grâce pour tout ce qu'il vous donne. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. septembre 1999
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à nouveau à devenir porteurs de ma paix. Particulièrement
maintenant, quand on dit que Dieu est loin, mais en vérité Il n'a jamais été aussi proche de vous. Je vous
appelle par la lecture de la Sainte Ecriture à renouveler la prière dans vos familles afin que vous
expérimentiez la joie dans la rencontre avec Dieu, qui aime infiniment ses créatures. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 1999
«Chers enfants, n'oubliez pas: Ceci est un temps de grâce, c'est pourquoi, priez, priez, priez! Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 1999
«Chers enfants, aujourd'hui aussi je vous invite à la prière. Dans ce temps de grâce, que la croix soit pour
vous le signe indicateur de l'amour et de l'unité à travers lesquelles viennent la vraie paix. Pour cela,
petits enfants, priez, en ce temps, spécialement afin que dans vos cœurs naisse le Petit Jésus, Créateur
de la paix. Seulement à travers la prière vous pourrez devenir mes apôtres de la paix dans ce monde
sans paix. Pour cela priez jusqu'à ce que, pour vous, la prière devienne joie. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. décembre 1999
«Chers enfants, ceci est un temps de grâce. Petits enfants, aujourd'hui d'une manière spéciale, avec le
petit Jésus que je porte dans mes bras, je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix. Par
votre oui à la paix et par votre décision pour Dieu, s'ouvre pour vous une nouvelle possibilité pour la
paix. C'est seulement ainsi, petits enfants, que le temps de ce siècle sera pour vous un temps de paix et
de prospérité. C'est pourquoi, mettez le petit Jésus nouveau-né à la première place dans votre vie et Il
vous conduira sur le chemin du salut. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 1999 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
L'apparition commença à 15 heures et dura 10 minutes. La Gospa arriva joyeuse, vêtue d'une robe d'or,
l'Enfant Jésus dans les bras. Elle parla des secrets et nous bénit tous. Elle donna ce message:
«Chers enfants, aujourd'hui pour, le jour de l'anniversaire de mon Fils, alors que mon coeur est rempli
d'une joie et d'un amour incommensurables, je vous invite à une ouverture totale et à un abandon

complet à Dieu. Jetez toute ténèbre hors de votre coeur et permettez à la lumière de Dieu et à l'amour
de Dieu d'entrer dans votre coeur et d'y demeurer pour toujours. Soyez porteurs de la lumière et de
l'amour de Dieu pour tous les hommes, afin qu'en vous et à travers vous, tous puissent ressentir et
expérimenter la vraie lumière et l'amour que Dieu seul peut vous donner. Je vous bénis de ma
bénédiction maternelle. »

Message, 25. janvier 2000
«Chers enfants, je vous appelle, petits enfants, à la prière incessante. Si vous priez, vous êtes plus
proche de Dieu et Il vous conduira sur le chemin de la paix et du salut. C'est pourquoi aujourd'hui je
vous appelle à donner la paix aux autres. Seulement en Dieu est la vraie paix. Ouvrez vos cœurs et
devenez les donateurs de paix et d'autres en vous et à travers vous découvriront la paix et ainsi vous
témoignerez de la paix et de l'amour que Dieu vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2000
«Chers enfants, réveillez-vous du sommeil de l'incrédulité et du péché parce que ceci est un temps de
grâce que Dieu vous donne. Utilisez ce temps et recherchez en Dieu la grâce de la guérison de votre
cœur afin de regarder Dieu et les hommes avec le cœur. Priez de manière particulière pour ceux qui
n'ont pas connu l'amour de Dieu et témoignez par votre vie afin qu'eux aussi puissent connaître Dieu et
son incommensurable amour. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 2000 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L'apparition a commencé à 9h55 et a duré environ 5 minutes. La Vierge a prié sur tous et a béni tout le
monde. Mirjana a recommandé spécialement les malades à la Vierge. Cette fois la Vierge n'a pas parlé
(rien dit) des secrets.
«Chers enfants, ne cherchez pas en vain la paix et le bonheur dans de faux lieux et en de fausses choses.
Ne permettez pas que vos cœurs soient durs en aimant la vanité. Invoquez le nom de mon Fils. RecevezLe dans votre cœur. C'est seulement au nom de mon Fils que vous pourrez vivre dans votre cœur le vrai
bonheur et la vraie paix. Seulement ainsi vous connaîtrez l'amour de Dieu et le répandrez plus loin. Je
vous invite à devenir mes apôtres. »

Message, 25. mars 2000
«Chers enfants, priez et utilisez ce temps car c'est un temps de grâce. Je suis avec vous et j'intercède
pour chacun de vous devant Dieu afin que vos cœurs s'ouvrent à Dieu et à l'amour de Dieu. Petits
enfants, priez sans cesse jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. avril 2000
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la conversion. Vous êtes trop soucieux des choses
matérielles et peu des choses spirituelles. Ouvrez vos cœurs et à nouveau travaillez davantage à votre
conversion personnelle. Décidez chaque jour de consacrer du temps à Dieu et à la prière jusqu'à ce que
la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec Dieu. C'est seulement ainsi que votre vie aura
un sens et vous contemplerez avec joie la vie éternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 2000
«Chers enfants, je me réjouis avec vous et, en ce temps de grâce, je vous invite à un renouveau spirituel.
Priez, petits enfants, afin que l'Esprit Saint demeure en vous dans sa plénitude; alors vous pourrez
témoigner dans la joie à tous ceux qui sont loin de la foi. En particulier, petits enfants, priez pour les
dons de l'Esprit Saint afin que, dans un esprit d'amour, vous soyez chaque jour et en chaque situation
plus proches de votre frère et que, dans la sagesse et l'amour, vous dépassiez chaque difficulté. Je suis
avec vous et j'intercède pour chacun de vous devant Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2000 - (19e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à la prière. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Petits
enfants, n'oubliez pas: Je suis avec vous et je vous aime tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2000 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L’apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu dans la maison d’Ivanka en présence de sa famille, de son
mari et de ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant :
«Je me suis présentée comme "Reine de la Paix". Je vous appelle à nouveau à la paix, au jeûne, à la
prière. Renouvelez la prière familiale et recevez ma bénédiction. »
Ivanka nous a dit que la Gospa était joyeuse et qu’elle lui a parlé du sixième secret.

Message, 25. juillet 2000
«Chers enfants, n'oubliez pas que vous êtes ici sur terre sur le chemin vers l'éternité et que votre
demeure est dans les cieux. C'est pourquoi, petits enfants, soyez ouverts à l'amour de Dieu et
abandonnez l'égoďsme et le péché. Que votre joie soit seulement dans la découverte de Dieu dans la
prière quotidienne. C'est pourquoi, utilisez ce temps et priez, priez, priez; et Dieu est proche de vous
dans la prière et à travers la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 2000

«Chers enfants, je désire partager ma joie avec vous. Dans mon Cœur Immaculé, je ressens qu'il y en a
beaucoup qui se sont rapprochés de moi et qui, de manière particulière, portent dans leurs cœurs la
victoire de mon Cœur Immaculé en priant et en se convertissant. Je désire vous remercier et vous
motiver à travailler davantage pour Dieu et pour son Royaume, avec amour et la force de l'Esprit Saint.
Je suis avec vous et vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2000
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous ouvrir à la prière. Que la prière devienne joie pour
vous. Renouvelez la prière dans vos familles et créez des groupes de prières, ainsi vous ferez
l'expérience de la joie dans la prière et la communion. Tous ceux qui prient et sont membres de groupes
de prières sont ouverts à la volonté de Dieu dans leur cœur et témoignent joyeusement de l'amour de
Dieu. Je suis avec vous, je vous porte tous dans mon cœur et vous bénis de ma bénédiction maternelle.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2000
«Chers enfants, aujourd'hui, je désire vous ouvrir mon cœur maternel et vous inviter à prier à mes
intentions. Avec vous, je désire renouveler la prière et vous inviter au jeűne que je désire offrir à mon
Fils Jésus pour l'arrivée d'un temps nouveau, d'un temps de printemps. En cette année jubilaire,
beaucoup de cœurs se sont ouverts à moi et l'Eglise se renouvelle dans l'Esprit. Je me réjouis avec vous
et je remercie Dieu pour ce don; quant à vous, petits enfants, je vous appelle: priez, priez, priez, jusqu'à
ce que la prière devienne joie pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2000
«Chers enfants, aujourd'hui où le Ciel vous est proche de manière particulière je vous invite à la prière
pour qu'à travers la prière vous mettiez Dieu à la première place. Petits enfants, aujourd'hui je suis près
de vous et je bénis chacun d'entre vous de ma bénédiction maternelle, afin que vous ayez force et
amour pour toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie terrestre et que vous puissiez
donner l'amour de Dieu. Je me réjouis avec vous et je désire vous dire que votre frère Slavko est né au
Ciel et qu'il intercède pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2000
«Chers enfants, aujourd'hui où Dieu m'a donné de pouvoir être avec vous, le Petit Jésus dans les bras, je
me réjouis avec vous et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'Il a fait en cette année jubilaire. Je rends
grâce à Dieu surtout pour toutes les vocations de ceux qui ont prononcé pleinement leur oui à Dieu. Je
vous bénis tous de ma bénédiction et de la bénédiction de Jésus nouveau-né. Je prie pour vous tous afin
que la joie naisse dans vos cœurs et que dans la joie vous aussi puissiez porter la joie que j'ai
aujourd'hui. Dans cet enfant, je vous apporte le Sauveur de vos cœurs et Celui qui vous appelle à la
sainteté de vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2000 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
L’apparition a commencé à 15h20 et a duré 10 minutes. La Vierge était joyeuse et avait l’Enfant Jésus
dans les bras. Elle bénit tout le monde et donna ce message:
«Chers enfants! En ce jour où Jésus est né et où par sa naissance Il apporte la joie infinie, l’amour et la
paix, je vous appelle d’une manière particulière à dire votre oui à Jésus. Ouvrez vos cœurs afin que Jésus
y entre, y fasse Sa demeure et commence à agir à travers vous. Seulement ainsi pourrez-vous
comprendre la véritable beauté de l’amour de Dieu, de Sa joie et de Sa paix. Chers enfants, réjouissezvous de la naissance de Jésus et priez pour tous ces cœurs qui ne se sont pas ouverts à Jésus, afin que
Jésus puisse entrer en chacun de ces cœurs, commencer à agir à travers eux, et que tout homme soit un
exemple de l’homme véritable à travers lequel Dieu agit. »

Message, 25. janvier 2001
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à renouveler la prière et le jeűne avec plus d'enthousiasme
encore, jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Petits enfants, celui qui prie ne craint pas
l'avenir et celui qui jeűne ne craint pas le mal. Je vous répète encore une fois: seulement par la prière et
le jeűne, même les guerres peuvent être arrêtées, les guerres dues à votre incrédulité et à la peur de
l'avenir. Petits enfants, je suis avec vous et je vous enseigne: en Dieu est votre paix et votre espérance.
C'est pourquoi rapprochez-vous de Dieu et mettez-le à la première place dans votre vie. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2001
«Chers enfants, ceci est un temps de grâce. C'est pourquoi, priez, priez, priez, jusqu'à ce que vous
compreniez l'amour de Dieu pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 2001 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L’apparition a duré 5 minutes, de 9h45 à 9h50. La Gospa a tout béni (tous) et elle a paru décidée et
claire dans ses paroles.
«Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à l’amour et à la miséricorde. Donnez-vous l’amour les uns aux
autres comme votre Père vous le donne. Soyez miséricordieux (la Vierge s’est arrêtée) - avec le cœur.
Faites de bonnes oeuvres ne permettant pas que l’on vous attende trop longtemps. Chaque miséricorde
qui sort du cœur vous rapproche de mon Fils. »

Message, 25. mars 2001

«Chers enfants, encore aujourd'hui je vous invite à vous ouvrir à la prière. Petits enfants, vous vivez en
un temps où Dieu vous donne de grandes grâces, mais vous ne savez pas en tirer profit. Vous vous
souciez de tout le reste, mais en dernier de l'âme et de la vie spirituelle. Réveillez-vous du sommeil
pesant de votre âme et dites Oui à Dieu de toute votre force. Décidez-vous pour la conversion et la
sainteté. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite à la perfection de l'âme et de tout ce que
vous faites. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 2001
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière. Petits enfants, la prière fait des miracles.
Quand vous êtes fatigués et malades et que vous ne savez pas le sens de votre vie, prenez le chapelet et
priez; priez jusqu'à ce que la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec votre Sauveur. Je
suis avec vous, j'intercède et je prie pour vous, petits enfants. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 2001
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à la prière. Petits enfants, vous travaillez
beaucoup mais sans la bénédiction de Dieu. Bénissez et cherchez la sagesse de l'Esprit Saint pour qu'Il
vous guide en ce temps, afin que vous compreniez et viviez dans la grâce de ce temps. Convertissezvous, petits enfants, et agenouillez-vous dans le silence de votre coeur. Mettez Dieu au centre de votre
être, afin qu'ainsi vous puissiez témoigner dans la joie des beautés que Dieu donne sans cesse dans
votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2001 - (20e anniversaire des apparitions)
«Chers enfants, je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Particulièrement
aujourd'hui où Dieu vous donne des grâces abondantes, priez et cherchez Dieu à travers moi. Dieu vous
donne de grandes grâces, c'est pourquoi, petits enfants, profitez de ce temps de grâce et rapprochezvous de mon coeur pour que je puisse vous conduire à mon Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. juin 2001 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
Ivanka a eu l’apparition en présence de sa famille. Elle témoigne que la Gospa était joyeuse et qu’elle lui
a parlé de l’avenir de l’Eglise. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers anges, merci pour vos prières, car mon plan se réalise à travers elles. C’est pourquoi, anges,
priez, priez, priez, afin que mon plan se réalise. Recevez ma bénédiction maternelle ! »

Message, 25. juillet 2001

«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à vous rapprocher encore plus de Dieu à travers
votre prière personnelle. Profitez de ce temps de repos et donnez à votre âme et à vos yeux le repos en
Dieu. Trouvez la paix dans la nature et vous découvrirez Dieu le Créateur à qui vous pourrez rendre
grâce pour toutes les créatures et alors vous trouverez la joie dans votre coeur. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. août 2001
«Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous à vous décider pour la sainteté. Petits enfants, que pour
vous la sainteté soit toujours à la première place dans vos pensées et en chaque situation, dans votre
travail et dans vos paroles. Ainsi vous la mettrez également en pratique; peu à peu, pas à pas, la prière
et la décision pour la sainteté entreront dans votre famille. Soyez vrais avec vous-mêmes et ne vous liez
pas aux choses matérielles mais à Dieu. Et n'oubliez pas, petits enfants, que votre vie est passagère
comme la fleur. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2001
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à la prière, particulièrement aujourd'hui où Satan
veut la guerre et la haine. Je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez et jeűnez afin que Dieu vous
donne la paix! Témoignez de la paix à chaque coeur et soyez porteurs de paix dans ce monde sans paix.
Je suis avec vous et j'intercède devant Dieu pour chacun de vous. Et vous, n'ayez pas peur, car celui qui
prie n'a pas peur du mal et n'a pas de haine dans son coeur. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2001
«Chers enfants, je vous appelle encore aujourd'hui à prier de tout votre cœur et à vous aimer les uns les
autres. Petits enfants, vous êtes choisis pour témoigner de la paix et de la joie. S'il n'y a pas de paix, priez
et vous la recevrez. A travers vous et votre prière, petits enfants, la paix commencera à couler dans le
monde. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez car la prière fait des merveilles dans le cœur
des hommes et dans le monde. Je suis avec vous et je remercie Dieu pour chacun de vous qui avez
accepté la prière avec sérieux et qui la vivez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2001
«Chers enfants, en ce temps de grâce je vous appelle à nouveau à la prière. Petits enfants, priez et
préparez vos coeurs pour la venue du Roi de la Paix afin que, par sa bénédiction, il donne la paix au
monde entier. L'inquiétude s'est mise à régner dans les coeurs et la haine régit le monde. C'est
pourquoi, vous qui vivez mes messages, soyez la lumière et les mains tendues vers ce monde incroyant,
afin que tous en viennent à connaître le Dieu d'amour. Ne l'oubliez pas, petits enfants, je suis avec vous
et je vous bénis tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2001
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite et vous encourage à la prière pour la paix. Je vous invite
particulièrement aujourd'hui, tandis que je vous apporte Jésus nouveau-né dans mes bras, à vous unir à
Lui par la prière et à devenir un signe pour ce monde troublé. Petits enfants, encouragez-vous les uns les
autres à la prière et à l'amour. Que votre foi soit, pour les autres, un encouragement à croire et à aimer
davantage. Je vous bénis tous et vous invite à être plus près de mon cœur et du cœur du petit Jésus.
Merci d'avoir répondu à mon appel." 2002»

Message, 25. décembre 2001 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
L’apparition a commencé à 15h30 et a duré 5 minutes. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, aujourd’hui où Jésus naît à nouveau pour vous, je désire vous inviter de manière
spéciale à la conversion. Priez, priez, priez pour la conversion de votre cœur afin que Jésus naisse en
vous tous, habite en vous et règne sur tout votre être. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 2002
«Chers enfants, en ce temps, tandis que vous vous retournez encore sur l'année passée, je vous appelle,
petits enfants, à regarder profondément dans votre coeur et à vous décider à être plus près de Dieu et
de la prière. Petits enfants, vous êtes encore attachés aux choses terrestres et peu à la vie spirituelle.
Que mon appel d'aujourd'hui soit aussi pour vous une incitation à vous décider pour Dieu et pour la
conversion de chaque jour. Vous ne pouvez pas vous convertir, petits enfants, si vous n'abandonnez pas
les péchés et si vous ne vous décidez pas pour l'amour envers Dieu et envers le prochain. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2002
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à devenir des amis de Jésus. Priez pour la paix
dans vos cœurs et travaillez à votre conversion personnelle. Petits enfants, seulement ainsi vous pourrez
devenir témoins de la paix et de l'amour de Jésus dans le monde. Ouvrez-vous à la prière afin que la
prière soit un besoin pour vous. Convertissez-vous, petits enfants, et travaillez afin que le plus d'âmes
possible apprenne à connaître Jésus et son amour. Je vous suis proche et je vous bénis tous. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 2002 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L’apparition a commencé à 9h27 et a duré jusqu’à 9h34. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, comme mère, je vous en prie, ouvrez votre cœur, offrez-le moi et ne craignez rien. Je
serai avec vous et je vous enseignerai comment mettre Jésus à la première place. Je vous enseignerai à
l’aimer et à lui appartenir totalement. Comprenez, chers enfants, que sans mon Fils il n’y a pas de salut.

Vous devez reconnaître que c’est Lui votre commencement et votre fin. C’est seulement avec cette
connaissance que vous pouvez être heureux et mériter la vie éternelle. Moi, en tant que votre mère,
c’est ce que je désire pour vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mars 2002
«Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vous unir à Jésus dans la prière. Ouvrez-Lui votre cœur et
donnez-Lui tout ce qui est dedans: joies, tristesses et maladies. Que ce temps soit pour vous un temps
de grâce. Priez, petits enfants, et que chaque instant soit à Jésus. Je suis avec vous et j'intercède pour
vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 2002
«Chers enfants, réjouissez-vous avec moi en ce temps de printemps tandis que toute la nature s'éveille
et que vos cœurs languissent après un changement. Ouvrez-vous, petits enfants, et priez. N'oubliez pas
que je suis avec vous et que je désire vous conduire tous à mon Fils afin qu'il vous fasse le don d'un
amour sincère envers Dieu et envers tout ce qui vient de Lui. Ouvrez-vous à la prière et demandez à
Dieu la conversion de vos cœurs; et tout le reste, il le voit et il pourvoit. Merci d'avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. mai 2002
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à mettre la prière à la première place dans votre vie. Priez, et
que la prière, petits enfants, soit une joie pour vous. Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous ; et
vous, petits enfants, soyez de joyeux porteurs de mes messages. Que votre vie avec moi soit joie. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2002
«Chers enfants, Aujourd'hui, je prie pour vous et avec vous pour que l'Esprit Saint vous aide et
augmente votre foi afin que vous acceptiez encore davantage les messages que je vous donne ici, en ce
saint lieu. Petits enfants, comprenez que ceci est un temps de grâce pour chacun de vous, et avec moi,
petits enfants, vous êtes en sécurité. Je désire vous emmener tous sur le chemin de la sainteté. Vivez
mes messages et mettez dans votre vie chaque parole que je vous donne. Qu'elles soient précieuses
pour vous, car elles viennent du ciel. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2002 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L’apparition a duré 6 minutes. Ivanka l’a vécue dans sa maison familiale, en présence de sa famille, son
mari et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant :

«Chers enfants, ne vous lassez pas de prier. Priez pour la paix, la paix, la paix. »
La Gospa a raconté à Ivanka quelques nouveaux détails de sa vie. Elle a donné sa bénédiction
maternelle. Elle était joyeuse.

Message, 25. juillet 2002
«Chers enfants, Aujourd'hui je me réjouis avec votre Saint patron et je vous invite à être ouverts à la
volonté de Dieu afin que la foi grandisse en vous et, à travers vous, dans les personnes que vous
rencontrez dans votre vie quotidienne. Petits enfants, priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour
vous. Recherchez auprès de vos saints protecteurs l'aide pour grandir dans l'amour envers Dieu. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 2002
«Chers enfants, Aujourd'hui aussi je suis avec vous dans la prière pour que Dieu vous donne une foi
encore plus forte. Petits enfants, votre foi est petite et vous n'êtes même pas conscients combien,
malgré cela, vous n'êtes pas prêts à rechercher auprès de Dieu le don de la foi. C'est pourquoi je suis
avec vous pour vous aider, petits enfants, à comprendre mes messages et à les vivre. Priez, priez, priez
et seulement dans la foi et à travers la prière votre âme trouvera-t-elle la paix, et le monde la joie d'être
avec Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2002
«Chers enfants, aussi en ce temps troublé je vous invite à la prière. Petits enfants, priez pour la paix afin
que dans le monde chaque personne ressente l'amour pour la paix. Seulement lorsque l'âme trouve la
paix en Dieu elle se sent satisfaite, et l'amour commencera à couler de par le monde. Et d'une manière
particulière, petits enfants, vous êtes appelés à vivre et à témoigner de la paix, la paix dans vos cœurs et
dans vos familles, et à travers vous, la paix commencera à couler aussi de par le monde. Merci d'avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2002
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à la prière. Petits enfants, croyez que par la prière
simple des miracles peuvent s'accomplir. A travers votre prière, vous ouvrez votre coeur à Dieu et Il fait
des miracles dans votre vie. En regardant les fruits, votre coeur se remplit de joie et de reconnaissance
envers Dieu pour tout ce qu'Il fait dans votre vie et, à travers vous, pour les autres. Priez et croyez, petits
enfants, Dieu vous donne des grâces et vous ne les voyez pas. Priez et vous les verrez. Que votre journée
soit remplie de prière et d'action de grâce pour tout ce que Dieu vous donne. Merci d'avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. novembre 2002
«Chers enfants, je vous appelle aujourd'hui encore à la conversion. Ouvrez votre coeur à Dieu, petits
enfants, à travers la sainte confession et préparez votre âme afin que le petit Jésus puisse naître à
nouveau dans votre coeur. Permettez-lui de vous transfigurer et de vous conduire sur le chemin de la
paix et de la joie. Petits enfants, décidez-vous pour la prière. Particulièrement maintenant, en ce temps
de grâce, que votre coeur désire ardemment la prière. Je suis proche de vous et j'intercède devant Dieu
pour vous tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2002
«Chers enfants, ceci est un temps de grandes grâces, mais aussi un temps de grandes épreuves pour
tous ceux qui veulent suivre le chemin de la paix. C'est pourquoi, petits enfants, je vous invite à nouveau
: priez, priez, priez, non avec des mots mais avec le coeur. Vivez mes messages et convertissez-vous.
Soyez conscients du don que cela est que Dieu m'ait permis d'être avec vous, spécialement aujourd'hui
où j'ai dans les bras le Petit Jésus, Roi de la Paix. Je désire vous donner la paix ; et vous, portez-la dans
vos coeurs et donnez-la aux autres jusqu'à ce que la paix de Dieu se mette à régner dans le monde.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2002 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 17h 20 et a duré 7
minutes. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, aujourd’hui, jour d’amour et de paix, avec Jésus dans les bras, je vous invite à la prière
pour la paix. Petits enfants, sans Dieu et sans la prière, vous ne pouvez avoir la paix. C’est pourquoi,
petits enfants, ouvrez votre cœur afin que le Roi de la Paix naisse dans votre cœur. Seulement de cette
manière vous pouvez témoigner et porter la paix de Dieu à ce monde sans paix. Je suis avec vous et je
vous bénis de ma bénédiction maternelle. »

Message, 25. janvier 2003
«Chers enfants, par ce message, je vous appelle à nouveau à prier pour la paix. Particulièrement
maintenant où la paix est en crise, vous, soyez ceux qui prient et qui témoignent de la paix. Soyez, petits
enfants, la paix dans ce monde sans paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2003
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à prier et à jeûner pour la paix. Comme je l’ai déjà dit,
je vous le répète encore maintenant, petits enfants, seulement par la prière et le jeûne même les
guerres peuvent être arrêtées. La paix est un précieux don de Dieu. Recherchez-la, priez et vous la
recevrez. Parlez de la paix et portez la paix dans vos coeurs. Prenez-en soin comme d’une fleur qui a

besoin d’eau, de tendresse et de lumière. Soyez ceux qui portent la paix aux autres. Je suis avec vous et
j’intercède pour vous tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 2003 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L’apparition a commencé à 8:55 et a duré jusqu’à 9:02. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, particulièrement en ce saint temps de pénitence et de prière, je vous appelle à un choix.
Dieu vous a donné le libre arbitre pour choisir la vie ou la mort. Ecoutez mes messages avec le cœur
pour discerner ce que vous devez faire et comment vous trouverez le chemin vers la vie. Mes enfants,
sans Dieu vous ne pouvez rien, n’oubliez cela à aucun instant. Car qu’êtes-vous et que serez-vous sur
terre alors que de toutes façons vous vous retrouverez sous terre. N’irritez pas Dieu, mais suivez-moi
vers la vie. Merci d’être ici. »

Message, 25. mars 2003
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à prier pour la paix. Priez avec le coeur, petits
enfants, et ne perdez pas l'espérance car Dieu aime ses créatures. Il désire vous sauver, un par un, à
travers mes venues ici. Je vous invite sur le chemin de la sainteté. Priez, et dans la prière vous êtes
ouverts à la volonté de Dieu, et ainsi, en tout ce que vous faites, vous réalisez le plan de Dieu en vous et
à travers vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 2003
«Chers enfants, je vous invite encore aujourd'hui à vous ouvrir à la prière. Pendant ce dernier carême
vous avez compris combien vous êtes petits et combien votre foi est petite. Petits enfants, décidez-vous
encore aujourd'hui pour Dieu afin que lui, en vous et à travers vous, change le coeur des hommes et
aussi vos cœurs. Soyez de joyeux porteurs de Jésus ressuscité dans ce monde sans paix qui désire
ardemment Dieu et tout ce qui est de Dieu. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous aime d'un amour
particulier. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 2003
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à la prière. Renouvelez votre prière personnelle et, de
façon particulière, priez l’Esprit Saint afin qu’il vous aide à prier avec le cœur. J’intercède pour vous tous,
petits enfants, et je vous invite tous à la conversion. Si vous vous convertissez, tous autour de vous
seront renouvelés aussi, et la prière leur sera une joie. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2003

«Chers enfants, aujourd'hui encore, avec une grande joie, je vous appelle à vivre mes messages. Je suis
avec vous et je vous remercie car vous avez mis en vie ce que je vous dis. Je vous invite à faire revivre
encore plus mes messages, avec un nouvel enthousiasme et avec joie. Que la prière soit votre quotidien.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2003 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa famille : son mari
et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, n’ayez pas peur, je suis toujours avec vous. Ouvrez votre cœur afin que l’amour et la
paix y entrent. Priez pour la paix, la paix, la paix! »
La Vierge est venue joyeuse et elle a parlé d’une manière plus étendue de sa vie à Ivanka.

Message, 25. juillet 2003
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à la prière. Petits enfants, priez tant que la prière
n’est pas devenue joie pour vous. C’est seulement ainsi que chacun de vous découvrira la paix dans son
cœur, et votre âme sera satisfaite. Vous éprouverez le besoin de témoigner aux autres de l’amour que
vous ressentez dans votre cœur et dans votre vie. Je suis avec vous et j’intercède devant Dieu pour vous
tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 2003
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à remercier Dieu dans vos cœurs, pour toutes les
grâces qu'il vous donne, aussi à travers les signes et les couleurs qui sont dans la nature. Dieu désire
vous rapprocher de lui et vous incite à lui donner la gloire et la louange. C'est pourquoi je vous appelle à
nouveau, petits enfants, priez, priez, priez et n'oubliez pas que je suis avec vous. J'intercède devant Dieu
pour chacun de vous jusqu'à ce que votre joie soit complète en lui. Merci d’avoir répondu à mon appel.
»

Message, 25. septembre 2003
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à vous rapprocher de mon coeur. C’est seulement
ainsi que vous comprendrez le don de ma présence ici, au milieu de vous. Je désire, petits enfants, vous
conduire au cœur de mon Fils Jésus. Mais vous résistez et vous ne désirez pas ouvrir vos cœurs à la
prière. Je vous appelle à nouveau, petits enfants, ne soyez pas sourds mais comprenez mon appel qui
est salut pour vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2003

«Chers enfants, de nouveau, je vous appelle à vous consacrer à mon coeur et au coeur de mon Fils Jésus.
Je désire, petits enfants, vous emmener tous sur le chemin de la conversion et de la sainteté. C’est
seulement ainsi que, à travers vous, nous pouvons emmener le plus d’âmes possible sur le chemin du
salut. Ne tardez pas, petits enfants, mais dites de tout cœur : « Je désire aider Jésus et Marie pour que le
plus possible de frères et sœurs connaissent le chemin de la sainteté. » Ainsi vous ressentirez la
satisfaction d’être amis de Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2003
«Chers enfants, je vous invite à ce que ce temps soit pour vous une incitation encore plus forte à la
prière. Pendant ce temps, petits enfants, priez pour que Jésus naisse dans tous les cœurs,
particulièrement dans ceux qui ne le connaissent pas. Soyez amour, joie et paix dans ce monde sans
paix. Je suis avec vous et j’intercède auprès de Dieu pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. décembre 2003
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous bénis tous avec mon Fils Jésus dans les bras et je vous
l’apporte, Lui qui est le Roi de la Paix pour qu’Il vous accorde sa paix. Je suis avec vous et je vous aime
tous, petits enfants. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2003 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
L’apparition a commencé à 15h 15 et a duré 8 minutes. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, aujourd’hui, alors que Jésus désire vous offrir sa paix d’une manière particulière, je vous
invite à prier pour la paix dans vos coeurs. Enfants, sans la paix dans vos coeurs, vous ne pouvez pas
ressentir l’amour et la joie de la naissance de Jésus. C’est pourquoi, petits enfants, aujourd’hui d’une
manière spéciale, ouvrez vos coeurs et commencez à prier. C’est seulement à travers la prière et
l’abandon total que votre coeur sera comblé de l’amour et la paix de Jésus. Je vous bénis de ma
bénédiction maternelle. »

Message, 25. janvier 2004
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite a prier. Priez, petits enfants, d’une maniere
particuliere pour tous ceux qui n’ont pas connu l’amour de Dieu. Priez pour que leurs coeurs s’ouvrent
et se rapprochent de mon coeur et du coeur de mon Fils Jésus, afin que nous puissions les transformer
en hommes de paix et d’amour. Merci d’avoir répondu a mon appel. »

Message, 25. février 2004

«Chers enfants, aujourd’hui encore, comme jamais auparavant, je vous appelle a ouvrir vos cœurs a mes
messages. Petits enfants, soyez ceux qui attirent les âmes a Dieu et non ceux qui les en éloignent. Je suis
avec vous et je vous aime tous d’un amour particulier. C’est le temps de la pénitence et de la
conversion. Du fond de mon cœur, je vous invite : soyez miens avec tout votre cœur et alors vous verrez
que votre Dieu est grand car il vous donnera une abondance de bénédiction et de paix. Merci d’avoir
répondu a mon appel. »

Message, 18. mars 2004 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L’apparition a commencée à 13:58 et a duré jusqu’à 14:03. La Vierge a donné le message suivant :
«Chers enfants! Aujourd’hui encore, en vous regardant, le coeur plein d’amour, je désire vous dire, mes
petits enfants, que ce que vous recherchez instamment, ce après quoi vous soupirez, est là devant vous.
Il suffit que, dans un cœur purifié, vous mettiez mon Fils à la première place et vous verrez clair.
Ecoutez-moi et permettez-moi de vous y mener maternellement. »

Message, 25. mars 2004
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à vous ouvrir à la prière. Particulièrement
maintenant, en ce temps de grâce, ouvrez vos cœurs, petits enfants, et exprimez votre amour au
Crucifié. C’est seulement ainsi que vous découvrirez la paix, et la prière commencera à couler de votre
cœur de par le monde. Soyez un exemple, petits enfants, et une incitation au bien. Je suis proche de
vous et je vous aime tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 2004
«Chers enfants, encore aujourd’hui je vous invite à vivre encore plus intensément mes messages dans
l’humilité et dans l’amour afin que l’Esprit Saint vous remplisse de sa grâce et de sa force. Seulement
ainsi serez-vous témoins de la paix et du pardon. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 2004
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous incite à vous consacrer à mon coeur et au coeur de mon fils
Jésus. Seulement ainsi serez-vous chaque jour davantage à moi et vous vous inciterez toujours plus les
uns les autres à la sainteté. Ainsi la joie règnera dans vos cœurs et vous serez porteurs de la paix et de
l’amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2004
«Chers enfants, aujourd’hui encore mon coeur est dans la joie. Je désire vous remercier car vous rendez
mon plan réalisable. Chacun de vous est important, c’est pourquoi, petits enfants, priez et réjouissez-

vous avec moi à cause de chaque cœur qui s’est converti et qui est devenu instrument de paix dans le
monde. Les groupes de prière sont forts et à travers eux je peux voir, petits enfants, que l’Esprit Saint
agit dans le monde. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2004 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L’apparition a duré 9 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa famille : son mari
et ses trois enfants. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, priez pour ces familles qui n’ont pas connu l’amour de mon Fils. Recevez ma bénédiction
maternelle. »
La Vierge est venue joyeuse et elle a parlé d’une manière plus étendue de sa vie à Ivanka.

Message, 25. juillet 2004
«Chers enfants, je vous appelle à nouveau : soyez ouverts à mes messages. Je désire, petits enfants,
vous rapprocher tous de mon Fils Jésus ; pour cela, priez et jeûnez. Je vous invite particulièrement à
prier à mes intentions, de sorte que je puisse vous présenter à mon Fils Jésus et Lui, Il transforme et
ouvre vos coeurs à l’amour. Quand vous aurez l’amour dans le coeur, la paix règnera en vous. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 2004
«Chers enfants, je vous invite tous à la conversion du coeur. Décidez-vous, comme aux premiers jours de
ma venue ici, au changement complet de votre vie. Ainsi, petits enfants, vous aurez la force de vous
agenouiller et, devant Dieu, d’ouvrir vos coeurs. Dieu entendra vos prières et les exaucera. Devant Dieu,
j’intercède pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2004
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à être amour là où il y a la haine, et nourriture là où
il y a la faim. Ouvrez vos cœurs, petits enfants, et que vos mains soient tendues et généreuses afin que
chaque créature, à travers vous, rende sans cesse grâce au Dieu Créateur. Priez, petits enfants, et ouvrez
votre cœur à l’amour de Dieu ; or vous ne le pouvez pas si vous ne priez pas. C’est pourquoi priez, priez,
priez. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2004
«Chers enfants, ceci est un temps de grâce pour la famille et c’est pourquoi je vous appelle à renouveler
la prière. Que Jésus soit dans le cœur de votre famille. Apprenez, dans la prière, à aimer tout ce qui est
saint. Imitez les vies des saints afin qu’ils soient pour vous une incitation et des enseignants sur le

chemin de la sainteté. Que chaque famille devienne témoin d’amour dans ce monde sans prière et sans
paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2004
«Chers enfants, en ce temps, je vous invite tous à prier à mes intentions. Particulièrement, petits
enfants, priez pour ceux qui n’ont pas encore connu l’amour de Dieu et ne cherchent pas Dieu, le
Sauveur. Vous, petits enfants, soyez mes mains étendues et, par votre exemple, rapprochez-les de mon
cœur et du cœur de mon Fils. Dieu vous récompensera par des grâces et toute sorte de bénédictions.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2004
«Chers enfants, avec une grande joie, aujourd‘hui encore, je vous apporte mon Fils Jésus ; il est dans
mes bras, il vous bénit et vous invite à la paix. Priez, petits enfants, et soyez de courageux témoins de la
Bonne Nouvelle en toutes situations. C’est seulement ainsi que Dieu vous bénira et vous donnera tout
ce que vous demandez avec foi. Je suis avec vous tant que le très-Haut me le permet. J‘intercède pour
chacun de vous avec un grand amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2004 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
L’apparition a commencé à 14h 30 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants ! Aujourd‘hui, en ce jour de grâce, tenant le petit Jésus dans les bras, je vous invite d’une
manière spéciale à ouvrir vos coeurs et à commencer à prier. Petits enfants, demandez à Jésus qu’il
naisse en chacun de vos coeurs et qu’il devienne le maître de vos vies. Demandez-lui la grâce de pouvoir
le reconnaître en tout temps et en tout homme. Petits enfants, demandez à Jésus l‘amour, car c’est
seulement avec l’amour de Dieu que vous pouvez aimer Dieu et tous les hommes. Je vous porte tous
dans mon coeur et je vous donne ma bénédiction maternelle. »

Message, 25. janvier 2005
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à nouveau à la prière. Priez, petits enfants, pour
l’unité des chrétiens afin que tous soient un seul coeur. L’unité sera réellement entre vous dans la
mesure où vous prierez et pardonnerez. Ne l’oubliez pas: l’amour vaincra seulement si vous priez, alors
votre coeur s’ouvrira. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2005
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à être mes mains étendues dans ce monde qui met Dieu à la
dernière place.Vous, petits enfants, mettez Dieu à la première place dans votre vie. Dieu vous bénira et

vous donnera la force de témoigner de lui, Dieu d’amour et de paix. Je suis avec vous et j’intercède pour
vous tous. Petits enfants, n’oubliez pas que je vous aime d’un amour tendre. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 18. mars 2005 - L'apparition annuelle de la Gospa à Mirjana
L’apparition a commencée à 14:09 et a duré jusqu’à 14:14. La Vierge a donné le message suivant :
«Chers enfants! Je viens à vous comme une mère qui, par dessus tout,aime ses enfants .Mes enfants,je
désire vous apprendre à aimer.Je prie pour cela.Je prie pour que vous reconnaissiez mon Fils en chacun
de vos prochains .Le chemin vers mon Fils qui est la paix et l’amour véritables,passe à travers l’amour
envers le prochain .Mes enfants,priez et jeûnez pour que vos coeurs soient ouverts pour cette intention
qui est mienne. »

Message, 25. mars 2005
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à l’amour. Petits enfants, aimez-vous avec l’amour de Dieu.
A chaque instant, dans la joie et dans la tristesse, que l’amour prédomine, et ainsi, l’amour commencera
à régner dans vos cœurs. Jésus ressuscité sera avec vous et vous serez ses témoins. Je me réjouirai avec
vous et vous protègerai de mon manteau maternel. En particulier, petits enfants, je regarderai avec
amour votre conversion quotidienne. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 2005
«Chers enfants, chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à renouveler la prière dans vos familles.
Par la prière et la lecture des Saintes Ecritures, que, dans vos familles, entre l’Esprit-Saint qui va vous
renouveler. Ainsi, vous deviendrez enseignants de la foi dans votre famille. Par la prière et par votre
amour, le monde prendra un meilleur chemin et l’amour commencera à régner dans le monde. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 2005
«Chers enfants, de nouveau, je vous invite à vivre mes messages dans l’humilité. Témoignez-en
particulièrement maintenant, alors que nous nous approchons de l’anniversaire de mes apparitions.
Petits enfants, soyez signe pour ceux qui sont loin de Dieu et de son amour. Je suis avec vous et je vous
bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2005
«Chers enfants, aujourd'hui je vous remercie pour chacun des sacrifices que vous avez offerts à mes
intentions. Je vous invite, petits enfants, à être mes apôtres de paix et d'amour dans vos familles et dans

le monde. Priez pour que le Saint Esprit vous illumine et vous guide sur le chemin de la sainteté. Je suis
avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2005 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka
L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa famille : son mari
et ses trois enfants.
La Gospa a donné le message suivant:
«Chers enfants, aimez-vous les uns les autres de l’amour de mon Fils. Paix, paix, paix. »
La Sainte Vierge était joyeuse et a parlé à Ivanka du sixième secret.

Message, 25. juillet 2005
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à remplir votre journée de prières courtes et
ardentes. Lorsque vous priez, votre coeur est ouvert, et Dieu vous aime d’un amour particulier et vous
donne des grâces spéciales. C’est pourquoi, profitez de ce temps de grâce et consacrez-le à Dieu plus
que vous ne l’avez fait jusqu’à présent. Faites des neuvaines de jeûne et de renoncements afin que
Satan soit loin de vous et que la grâce soit autour de vous. Je suis proche de vous et j’intercède devant
Dieu pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 2005
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à vivre mes messages. Dieu vous a fait don de ce
temps comme d'un temps de grâce. C'est pourquoi, petits enfants, mettez à profit chaque instant et
priez, priez, priez. Je vous bénis tous et j'intercède auprès du Très-Haut pour chacun de vous. Merci
d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2005
«Chers enfants, je vous appelle avec amour: convertissez-vous même si vous êtes loin de mon cœur. Ne
l’oubliez pas : je suis votre mère et je ressens de la douleur pour chacun de ceux qui sont loin de mon
cœur, mais je vous abandonne pas. Je crois que vous pouvez quittez le chemin du péché et vous décider
pour la sainteté. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2005
«Petits enfants, croyez, priez et aimez, et Dieu sera proche de vous. Il vous fera don de toutes les grâces
que vous recherchez de sa part. Je suis un don pour vous car, de jour en jour, Dieu me permet d’être

avec vous et d’aimer chacun de vous d’un amour incommensurable. C’est pourquoi, petits enfants, dans
la prière et l’humilité, ouvrez vos cœurs et soyez des témoins de ma présence. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. novembre 2005
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous appelle: priez, priez, priez tant que la prière ne devient pas
vie pour vous. Petits enfants, en ce temps, d’une manière particulière, je prie devant Dieu pour qu’il
vous fasse le don de la foi. C’est seulement dans la foi que vous découvrirez la joie du don de la vie que
Dieu vous a donnée. Votre cœur sera joyeux en pensant à l’éternité. Je suis avec vous et je vous aime
d’un amour tendre. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2005
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous apporte dans mes bras le petit Jésus Roi de la Paix pour qu’Il
vous bénisse de sa paix. Petits enfants, d’une manière particulière, aujourd’hui, je vous invite à être mes
porteurs de paix dans ce monde sans paix. Dieu vous bénira. Petits enfants, n’oubliez pas que je suis
votre mère. Avec le petit Jésus dans les bras, je vous bénis tous d‘une bénédiction spéciale. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2005 - L'apparition annuelle de la Gospa à Jakov
L’apparition a commencé à 14h 45 et a duré 7 minutes. La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, aujourd’hui, avec Jésus dans les bras, je vous appelle d’une manière particulière à la
conversion. Enfants, à travers tout ce temps où Dieu m’a permis d’être avec vous, je vous ai
continuellement appelés à la conversion. Beaucoup de vos cœurs sont restés fermés. Petits enfants,
Jésus est paix, amour, joie et c’est pourquoi, maintenant, décidez-vous pour Jésus. Commencez à prier.
Priez-Le pour le don de la conversion. Petits enfants, c’est seulement avec Jésus que vous pouvez avoir
la paix, la joie et le cœur rempli d’amour. Petits enfants, je vous aime. Je suis votre mère et je vous
donne ma bénédiction maternelle. »

Message, 25. janvier 2006
«Chers enfants, aujourd´hui encore, je vous invite à être porteurs de l’Evangile dans vos familles.
N´oubliez pas, petits enfants, de lire les Saintes Ecritures. Mettez-les dans un lieu visible et témoignez
par votre vie que vous croyez et que vous vivez la Parole de Dieu. Je suis proche de vous par mon amour
et j´intercède devant mon Fils pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2006

«Chers enfants, en ce temps de grâce du Carême je vous invite à ouvrir vos coeurs aux dons que Dieu
désire vous donner. Ne soyez pas fermés mais, par la prière et le renoncement, dites ‘oui’ à Dieu et lui
vous donnera en abondance. De même qu’au printemps, la terre s’ouvre à la semence et porte du fruit
au centuple, de même, votre Père du Ciel vous donnera-t-il en abondance. Je suis avec vous et je vous
aime, petits enfants, d’un tendre amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 2006 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière dans la Communauté du Cénacle.
L’apparition a commencée à 13:59 et a duré jusqu’à 14:04. La Vierge a donné le message suivant:
«Chers enfants! En ce temps de Carême je vous invite au renoncement intérieur. Pour cela, le chemin
vous conduit à travers l’amour, le jeûne, la prière et les bonnes œuvres. C’est seulement par le complet
renoncement intérieur que vous reconnaîtrez l’amour de Dieu et les signes du temps dans lequel vous
vivez. Vous serez témoins de ces signes et vous commencerez à en parler. Je désire vous amener à cela.
Merci de m’avoir répondu. »

Message, 25. mars 2006
«Courage, petits enfants ! J’ai décidé de vous guider sur le chemin de la sainteté . Renoncez au péché et
prenez le chemin du salut, chemin que mon Fils a choisi. A travers chacune de vos tribulations et de vos
souffrances, Dieu trouvera pour vous le chemin de la joie. Pour cela, petits enfants, priez ! Nous sommes
proches de vous par notre amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. avril 2006
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à avoir davantage de confiance en moi et en mon Fils.
Il a vaincu par Sa mort et Sa résurrection et Il vous appelle pour qu’à travers moi, vous soyez une part de
Sa joie. Vous ne voyez pas Dieu, petits enfants, mais si vous priez vous sentirez Sa proximité. Je suis avec
vous et, devant Dieu, j’intercède pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. mai 2006
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à mettre en pratique et à vivre les messages que je
vous donne. Décidez-vous pour la sainteté, petits enfants et pensez au paradis. Seulement ainsi aurezvous dans votre cœur la paix que nul ne pourra détruire. La paix est un don que Dieu vous donne dans la
prière. Petits enfants, cherchez, et travaillez de toutes vos forces afin que la paix soit victorieuse dans
vos cœurs et dans le monde. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2006 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka

L’apparition a duré 7 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa famille : son mari
et ses trois enfants.
La Gospa a donné le message suivant:
«Chers enfants, merci d’avoir répondu à mon appel. Priez, priez, priez. »
La Sainte Vierge était joyeuse et a parlé du septième secret.

Message, 25. juin 2006
«Chers enfants, avec une grande joie dans le cœur je vous remercie pour toutes les prières que vous
avez offertes en ces jours à mes intentions. Sachez, petits enfants, que vous ne vous en repentirez pas,
ni vous, ni vos enfants. Dieu vous récompensera par de grandes grâces et vous mériterez la vie éternelle.
Je suis proche de vous et je remercie tous ceux qui, au cours de ces années, ont accueilli mes messages,
les ont transformés en vie et se sont décidés pour la sainteté et pour la paix. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 25. juillet 2006
«Chers enfants, en ce temps, ne pensez pas seulement au repos de votre corps mais recherchez du
temps aussi pour l’âme, petits enfants. Que l’Esprit Saint vous parle dans le silence, et permettez-Lui de
vous convertir et de vous changer. Je suis avec vous et, devant Dieu, j’intercède pour chacun de vous.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 2006
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à prier, prier, prier. C'est seulement dans la prière que
vous serez proche de moi et de mon Fils et vous verrez combien cette vie est courte. Dans votre coeur
naîtra le désir du Ciel. La joie commencera à régner dans votre coeur et la prière jaillira comme un
fleuve. Dans vos paroles il n'y aura qu'actions de grâce pour Dieu car Il vous a créé et le désir de sainteté
deviendra pour vous la réalité. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2006
«Chers enfants, aujourd’hui encore je suis avec vous et je vous invite tous à une conversion totale
.Décidez-vous pour Dieu, petits enfants, et vous trouverez en Dieu la paix que votre coeur recherche .
Imitez la vie des saints et qu’ils soient pour vous un exemple ; et moi, je vous stimulerai tant que le ToutPuissant me permet d’être avec vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2006

«Chers enfants, aujourd’hui le Seigneur m’a permis de vous dire à nouveau que vous vivez un temps de
grâce. Vous n’êtes pas concients, petits enfants, que Dieu vous donne une grande chance de vous
convertir et de vivre dans la paix et dans l’amour. Vous êtes tellement aveugles et attachés aux choses
terrestres, et vous pensez à la vie terrestre. Dieu m’a envoyée pour vous guider vers la vie éternelle.
Moi, petits enfants, je ne suis pas fatiguée même si je vois vos coeurs lourds et fatigués envers tout ce
qui est grâce et don. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2006
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite: priez, priez, priez. Petits enfants, quand vous priez,
vous êtes proches de Dieu et Il vous donne le désir de l’éternité. C’est le temps où vous pouvez parler
davantage de Dieu et faire plus pour Dieu. C’est pourquoi, ne résistez pas mais permettez-Lui, petits
enfants, de vous guider, de vous changer et d’entrer dans votre vie. N’oubliez-pas que vous êtes des
voyageurs sur le chemin vers l’éternité. C’est pourquoi, petits enfants, permettez à Dieu de vous guider
comme un berger son troupeau. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2006 - Apparition Annuelle a Jakov Colo
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 15h 23 et a
duré 6 minutes.
La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, aujourd’hui, c’est un grand jour de joie et de paix. Réjouissez-vous avec moi . Petitsenfants, d’une manière particulière, je vous appelle à la sainteté dans vos familles. Je désire, petitsenfants, que chacune de vos familles soit sainte et que la joie de Dieu et la paix que Dieu vous envoie
aujourd’hui de manière spéciale, commence à régner et s’établir dans vos familles. Petits-enfants,
ouvrez vos coeurs aujourd’hui en ce jour de grâce, décidez-vous pour Dieu et mettez-Le à la première
place dans votre famille. Je suis votre mère. Je vous aime et je vous donne ma bénédiction maternelle. »

Message, 25. décembre 2006
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous apporte Jésus Nouveau-né dans les bras. Lui qui est le Roi du
ciel et de la terre, Il est votre paix. Petits enfants, personne ne peut vous donner la paix comme Lui qui
est le Roi de la paix. C’est pourquoi adorez-Le dans vos coeurs, choisissez-Le et vous aurez la joie en Lui.
Il vous bénira de sa bénédiction de paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. janvier 2007
«Chers enfants, mettez les Saintes Ecritures dans un lieu visible dans votre famille et lisez-les. Ainsi vous
connaitrez la prière avec le cœur et vos pensées seront en Dieu. N’oubliez-pas que vous êtes passagers

comme la fleur des champs qui se voit de loin mais disparaît en un instant. Petits-enfants, laissez un
signe de bonté et d’amour partout où vous passez et Dieu vous bénira de l’ abondance de sa
bénédiction. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2007
«Chers enfants, ouvrez votre coeur à la miséricorde de Dieu en ce temps de Carême. Le Père Céleste
désire libérer chacun de vous de l’esclavage du péché. C’est pourquoi, petits-enfants, faites bon usage
de ce temps et, à travers la rencontre avec Dieu dans la confession, abandonnez le péché et décidezvous pour la sainteté. Faites cela par amour pour Jésus qui vous a tous rachetés par son sang afin que
vous soyiez heureux et dans la paix. Ne l’oubliez-pas, petits-enfants: votre liberté est votre faiblesse,
c’est pourquoi suivez mes messages avec sérieux. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 2007 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière dans la Communauté du Cénacle.
L’apparition a commencée à 14:07 et a duré jusqu’à 14:12. La Vierge a donné le message suivant
«Chers enfants , je viens à vous comme une mère avec des cadeaux. Je viens avec amour et miséricorde.
Chers enfants, il y a en moi un grand coeur. Je désire que tous vos coeurs purifiés par le jeûne et la
prière soient en lui (mon coeur). Je désire qu’ensemble, par l’amour, nos coeurs triomphent. Je désire
qu’à travers ce triomphe, vous voyiez la juste vérité, le vrai chemin et la vraie vie. Je désire que vous
puissiez voir mon Fils. Je vous remercie. »
La Vierge nous a tous bénis ainsi que tous les objets religieux. A nouveau, elle a mis en relief que cela est
seulement sa bénédiction maternelle et elle a demandé des prières quotidiennes pour ceux ( selon les
propres mots de la Sainte Vierge) « que mon Fils a choisis et bénis ».
Mirjana a clarifié qu’elle pense que cela concerne les prêtres.

Message, 25. mars 2007
«Chers enfants, je désire vous remercier de tout coeur pour vos renoncements de carême. Je désire
vous stimuler afin que, d’un coeur ouvert, vous viviez encore le jeûne. Par le jeûne et le renoncement,
petits enfants, vous serez plus forts dans la foi. En Dieu, à travers la prière quotidienne, vous trouverez
la vraie paix. Je suis avec vous et ne suis pas fatiguée. Je désire vous emmener tous avec moi au paradis,
c’est pourquoi décidez-vous chaque jour pour la sainteté. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2007 - Apparizione a Mirjana
«Chers enfants, ne soyez pas durs de coeur envers la Divine Miséricorde qui a été répandue sur vous
durant tant de votre temps. En ce temps particulier de prière, permettez-moi de transformer vos coeurs,

afin que vous m’aidiez à ce que mon Fils ressuscite dans tous les coeurs, et que mon coeur triomphe. Je
vous remercie ! »

Message, 25. avril 2007
«Chers enfants, encore aujourd’hui je vous appelle à nouveau à la conversion. Ouvrez vos coeurs. Ce
temps où je suis avec vous est un temps de grâce, faites-en bon usage. Dites : « C’est le temps pour mon
âme ». Je suis avec vous et je vous aime d’un amour incommensurable. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. mai 2007
«Chers enfants, priez avec moi le Saint Esprit afin qu’Il vous guide dans la recherche de la volonté de
Dieu sur le chemin de votre sainteté. Et vous qui êtes loin de la prière, convertissez-vous, recherchez
dans le silence de votre coeur le salut de votre âme et nourrissez-la avec la prière. Je vous bénis tous
individuellement de ma bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2007 - Mirjana
«Chers enfants, même en ce temps difficile l’Amour de Dieu m’envoie à vous, petits enfants; n’ayez pas
peur, je suis avec vous. En toute confiance donnezmoi vos coeurs pour que je puisse vous aider à
reconnaître les signes de ces temps dans lesquels vous vivez. Je vous aiderai à connaître l’amour de mon
Fils. Moi, à travers vous, je triompherai. Je vous remercie. »
Comme d’habitude, cette fois encore la Vierge a invité à prier pour les prêtres et a souligné l’importance
de la bénédiction sacerdotale en disant : «Quand les prêtres vous bénissent, c’est mon Fils qui vous
bénit».

Message, 25. juin 2007
«Chers enfants, aujourd’hui encore, avec une grande joie dans le coeur, je vous appelle à la conversion.
Petits enfants, n’oubliez pas que vous êtes tous importants dans ce grand projet que Dieu conduit à
travers Medjugorje. Dieu désire convertir le monde entier et l’invite au salut et au chemin vers Lui qui
est le commencement et la fin de chaque être. D’une manière spéciale, petits enfants, je vous invite du
fond de mon coeur: ouvrez-vous à cette grande grâce que Dieu vous donne à travers ma présence ici. Je
désire remercier chacun de vous pour les sacrifices et les prières. Je suis avec vous et je vous bénis tous.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2007 - L'apparition annuelle de la Gospa à Ivanka

L’apparition a duré 17 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa famille : son mari
et ses trois enfants. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit:
La Vierge est restée avec moi pendant 17 minutes, elle était joyeuse et m’a parlé de sa vie. La Vierge a
dit:
«Chers enfants, recevez ma bénédiction maternelle. »

Message, 2. juillet 2007 - Apparitions to Mirjana
«Chers enfants, dans le grand amour de Dieu, je viens à vous aujourd’hui afin de vous conduire sur le
chemin de l’humilité et de la douceur. La première station sur ce chemin est la confes- sion. Rejetez
votre orgueil et mettez-vous à genoux devant mon Fils. Comprenez, mes enfants, que vous n’avez rien
et que vous ne pouvez rien. La seule chose que vous avez et que vous possédez est le péché. Purifiezvous et acceptez la douceur et l’humilité. Mon Fils pouvait vaincre par la force, mais il choisit la douceur,
l’humilité et l’amour. Suivez mon Fils et donnez-moi la main afin que, ensemble, nous gravissions la
monta- gne et remportions la victoire. Merci. »
A la fin, Mirjana a dit: A nouveau, la Vierge a parlé de l’importance des prêtres et de leur bénédiction.
Selon Mirjana, son expression « gravir la montagne » ne fait pas allusion à la Colline des Apparitions,
mais à la montagne spirituelle.

Message, 25. juillet 2007
«Chers enfants, aujourd’hui, en la fête du protecteur de votre paroisse, je vous invite à imiter la vie des
saints. Qu’ils soient pour vous un exemple et une incitation à la vie de sainteté. Que la prière soit pour
vous comme l’air que vous respirez et non un fardeau. Petits enfants, Dieu vous révèlera son amour et
vous expérimenterez la joie d’être mes bien-aimés. Dieu vous bénira et vous donnera une abondance de
grâce. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2007 - Apparitions to Mirjana
«Chers enfants, aujourd’hui je regarde dans vos coeurs et, en les regardant, mon coeur se serre de douleur. Petits enfants, je vous demande un amour inconditionnel et pur envers Dieu. Vous saurez être sur
la bonne voie lorsque vous serez sur terre avec le corps, mais avec l’âme toujours avec Dieu. A travers
cet amour inconditionnel et pur vous verrez mon Fils en tout homme, vous ressentirez l’union en Dieu.
Moi, comme votre Mère, je serai heureuse parce que j’aurai vos coeurs saints et unis, chers enfants,
j’aurai votre salut. Je vous remercie.” »
A la fin, Mirjana a dit: “Au début de l’apparition la Madone a fait voir ce qui nous attend si dans nos
coeurs n’advient pas la sainteté et l’union fraternelle en Christ. Ce ne serait vraiment pas beau! Elle nous
a exhortés à prier pour nos pasteurs car, a-t- Elle dit, sans eux il n’y a pas l’unité”.

Message, 25. août 2007
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la conversion. Que votre vie, petits enfants, soit un
reflet de la bonté de Dieu et non de la haine et de l’incrédulité. Priez, petits- enfants, afin que, pour
vous, la prière devienne vie. Ainsi vous découvrirez en votre vie la paix et la joie que Dieu donne à ceux
dont le coeur est ouvert à son amour. Et vous qui êtes loin de la miséricorde de Dieu, convertissez-vous
afin que Dieu ne soit pas sourd à vos prières et que, pour vous,il ne soit pas trop tard. C’est pourquoi, en
ce temps de grâce, convertissez-vous et mettez Dieu à la première place dans votre vie . Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2007
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite tous à ce que vos coeurs soient enflammés d’un
amour le plus ardent possible envers le Crucifié, et n’oubliez pas que c’est par amour pour vous qu’Il a
donné sa vie afin que vous soyez sauvés. Petits enfants, méditez et priez afin que vos coeurs s’ouvrent à
l’amour de Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2007 - Apparitions to Mirjana
«Chers enfants, je vous appelle à m’ac- compagner avec un coeur ouvert et plein de confiance, dans la
mission que Dieu m’a confiée. Le chemin sur lequel je vous conduis, par la volonté de Dieu, est difficile
et demande persévérance; mais à la fin, nous nous réunirons tous en Dieu. Entre temps, mes enfants, ne
cessez pas de prier pour le don de la foi. Seulement à travers la foi, la Parole de Dieu sera lumière dans
les ténèbres qui veulent vous envelopper. N’ayez pas peur, Je suis avec vous. Je vous remercie.” Mirjana
a aussi ajouté: “À la fin de l’appari- tion, pendant que le Ciel s’ouvrait, j’ai vu une lumière intense et
forte et la Sainte Vierge est entrée en ciel à travers cette lumière. »

Message, 25. octobre 2007
«Chers enfants, Dieu m’a envoyée parmi vous par amour afin que je vous guide vers le chemin du salut.
Beaucoup d’entre vous avez ouvert vos coeurs et accepté mes messages, mais beaucoup se sont perdus
sur ce chemin et n’ont jamais connu le Dieu de l’amour avec la plénitude du coeur. Et c’est pourquoi je
vous appelle: soyez amour et lumière là où sont les ténèbres et le péché. Je suis avec vous et je vous
bénis tous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2007
«Chers enfants, aujourd’hui alors que vous fêtez le Christ Roi de tout ce qui est créé, je désire qu’il soit
le roi de vos vies. Seulement en donnant, petits enfants, vous pouvez comprendre le don du sacrifice de
Jésus sur la croix pour chacun de vous. Petits enfants, donnez du temps à Dieu pourqu’il vous transfigure
et vous comble de sa grâce, afin que vous soyez grâce pour les autres. Je suis pour vous, petits enfants,

un gracieux don de l’amour qui vient de Dieu pour ce monde sans paix. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. décembre 2007 - Apparitions to Mirjana
La Gospa était très triste. Durant toute l'apparition il y avait des larmes dans ses yeux". Puis Mirjana
nous a livré le message suivant :
«Chers enfants, aujourd'hui, lorsque je regarde dans vos coeurs, mon Coeur se remplit de douleur et
d'appréhension. Mes enfants, arrêtez-vous un moment et regardez dans vos coeurs. Est-ce que mon Fils
- votre Dieu - est vraiment à la première place ? Ses Commandements sont-ils vraiment la mesure de
votre vie ? Je vous avertis à nouveau : sans la Foi, il n'y a pas de proximité de Dieu. Il n'y a pas la Parole
de Dieu qui est la lumière du salut et la lumière d'une raison saine. »
Mirjana a ajouté : "Avecs douleur j'ai demandé à la Gospa qu'elle ne nous abandonne pas et qu'elle ne
retire pas ses mains de nous. Elle a souri douloureusement à ma requête et elle est repartie. Cette foisci, elle n'a pas dit : ‘Je vous remercie’!"

Message, 25. décembre 2007 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 14h 29 et a
duré 6 minutes.
La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, aujourd’hui, d’une manière particulière, je vous invite à l’ouverture à Dieu et que
chacun de vos coeurs devienne aujourd’hui le lieu de la naissance de Jésus. Petits enfants, pendant tout
ce temps où Dieu me permet d’être avec vous, je désire vous conduire à la joie de votre vie. Petits
enfants, la seule joie véritable de votre vie, c’est Dieu. C’est pourquoi, petits enfants, ne recherchez pas
la joie dans les choses de cette terre, mais ouvrez vos coeurs et accueillez Dieu. Tout passe, petits
enfants, seul Dieu demeure dans votre coeur. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2007
«Chers enfants, avec une grande joie dans le coeur , je vous apporte le Roi de la Paix afin qu’Il vous
bénisse de sa bénédiction. Vous , adorez-Le et donnez du temps au Créateur pour qui votre coeur
soupire . N’oubliez pas que vous êtes des passants sur cette terre et que les choses peuvent vous donner
des petites joies alors qu ‘à travers mon Fils la vie éternelle vous est donnée. C’est pourquoi je suis avec
vous afin de vous conduire vers ce pour quoi votre coeur soupire . Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. janvier 2008 - Apparitions à Mirjana

«Chers enfants, de toute la force de mon coeur, je vous aime et je me donne à vous. Comme la mère
lutte pour ses fils, je prie et lutte pour vous. De vous, je demande de ne pas craindre de vous ouvrir pour
que vous puissiez aimer et vous donner aux autres de tout coeur. Plus vous ferez cela avec coeur, plus
vous accueillerez et mieux vous com- prendrez mon Fils et le don qu’il vous fait. Que tous vous
reconnaissent à travers l’amour de mon Fils et le mien. Je vous remercie. »

Message, 25. janvier 2008
«Chers enfants, avec le temps du Carême, vous vous rapprochez d‘un temps de grâce. Votre coeur est
comme une terre labourée et elle est prête à recevoir le fruit qui croîtra en un bien. Vous, petits enfants,
êtes libres de choisir le bien ou le mal. C’est pourquoi je vous invite à prier et à jeûner. Plantez la joie, et
le fruit de la joie poussera en vos coeurs pour votre bien, et les autres le verront et le recevront à travers
votre vie. Renoncez au péché et choisissez la vie éternelle. Je suis avec vous et j’intercède pour vous
devant mon Fils. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2008
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous apelle à nouveau à la prière et au renoncement. Que
votre journée soit tissée de petites prières ardentes pour tous ceux qui n’ont pas connu l’amour de Dieu.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 18. mars 2008 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo

La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années.

Plusieurs milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière dans la Communauté du Cénacle.
L’apparition a commencée à 14:01 et a duré jusqu’à 14:08.
Mirjana nous a dit ceci : Je n’ai jamais vu la Sainte Vierge s’adresser à nous de cette façon. Elle a étendu
les mains vers nous et, avec les mains étendues comme cela, elle a dit :
«Chers enfants, aujourd’hui je tends les mains vers vous. N’ayez pas peur de les accueillir. Elles désirent
vous donner l’amour, la paix et vous aider pour le salut. C’est pourquoi mes enfants, prenez-les.
Comblez mon coeur de bonheur et je vous mènerai vers la sainteté. Le chemin sur lequel je vous conduis
est difficile, rempli d’épreuves et de chutes. Je serai avec vous et mes mains vous tiendront. Soyez
persévérants afin qu’à la fin du chemin, nous puissions tous ensemble, dans la joie et l’amour, nous tenir
par la main avec mon Fils. Venez avec moi, n’ayez pas peur. Je vous remercie. »

Message, 25. mars 2008
«Chers enfants, je vous invite à travailler à votre conversion personnelle. Vous êtes encore loin de la
rencontre avec Dieu dans votre coeur. C‘est pourquoi, passez le plus de temps possible dans la prière et
l’adoration de Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel afin qu’Il vous change et mette en vos coeurs une
foi vivante et le désir de la vie éternelle. Tout passe, petits enfants, seul Dieu demeure. Je suis avec vous
et je vous encourage avec amour. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2008 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd’hui encore, tan- dis que je suis avec vous dans le grand amour de Dieu, je désire
vous appeler: Etes- vous avec moi? Votre oceur est-il ouvert pour moi? Permettez-vous que je le purifie
avec mon amour et que je le prépare pour mon Fils? Mes enfants, vous êtes choisis car dans votre
temps une grande grâce de Dieu est descendue sur la terre. N’hésitez pas, accueillez-la. Je vous
remercie. »

Message, 25. avril 2008
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à grandir dans l’amour de Dieu comme une fleur qui
sens les rayons chauds du printemps. Ainsi, petits enfants, vous aussi grandissez dans l’amour de Dieu et
portez cet amour à tous ceux qui sont loin de Dieu. Recherchez la volonté de Dieu et faites du bien à
tous ceux que Dieu a placés sur votre chemin ; soyez lumière et joie. Merci d’avoir répondu à mon appel.
»

Message, 2. mai 2008 - L'apparition à Mirjana
«Chers Enfants, c'est par la volonté de Dieu que je suis avec vous en ce lieu. Je désire que vous m'ouvriez
votre coeur et que vous m'accueilliez comme mère. Par mon amour, je vais vous enseigner la simplicité
de la vie et la richesse de la miséricorde, et je vous conduirai à mon Fils. Le chemin vers Lui peut être
difficile et douloureux, mais n'ayez pas peur, je serai avec vous. Mes mains vous tiendront jusqu'au bout,
jusq'à la joie éternelle, c'est pourquoi n'ayez pas peur de vous ouvrir à moi. Je vous remercie. »
Priez pour les prêtres. Mon Fils vous les a donnés.

Message, 25. mai 2008
«Chers enfants, en ce temps de grâce où Dieu m’a permis d’être avec vous, je vous invite à nouveau,
petits enfants, à la conversion. Travaillez au salut du monde de manière spéciale tant que je suis avec
vous. Dieu est miséricordieux et donne des grâces particulières et c’est pourquoi recherchez-les à
travers la prière. Je suis avec vous et je ne vous laisse pas seuls. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2008 - L'apparition à Mirjana
Le 2 juin, Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, elle nous
transmit le message suivant :
«Je suis avec vous par la grâce de Dieu afin de vous rendre grands, grands dans la foi et dans l'amour,
vous tous. Vous dont le coeur a été rendu dur comme pierre par le péché et la culpabilité (Pendant
qu'elle disait cela, précisa Mirjana, elle a regardé les personnes concernées avec une douleur sur le
visage et des larmes aux yeux.) Et vous âmes pieuses, je désire vous illuminer d'une lumière nouvelle.
Priez pour que ma prière trouve des coeurs ouverts, afin que je puisse les illuminer par la force de la foi
et ouvrir des chemins d'amour et d'espérance. Soyez persévérants. Je suis avec vous. »

Message, 25. juin 2008
«Chers enfants, aujourd‘hui encore, avec une grande joie dans le coeur, je vous invite à me suivre et à
écouter mes messages. Soyez de joyeux porteurs de joie et d’amour dans ce monde sans paix. Je suis
avec vous et je vous bénis tous avec mon Fils Jésus Roi de la paix . Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juillet 2008 - L'apparition à Mirjana
«Chers Enfants, avec un amour maternel, je dèsire vous inciter à l'amour envers le prochain. Que mon
Fils soit la source de cet amour. Celui qui pouvait tout faire par force a choisi l'amour, vous donnant
l'exemple. Aujourd' hui encore, à travers moi, Dieu vous exprime une incommensurable bonté, et vous,
mes enfants, avez le devoir d' y rèpondre. Traitez les âmes que vous rencontrez avec la même bonté et
avec générosité. Que votre amour les convertisse. De cette façon, mon Fils et son amour ressusciteront
en vous. je vous remercie. »
Notre Dame a ajouté: Vos pasteurs doivent être dans vos cœurs et vos preières.

Message, 25. juillet 2008
«Chers enfants, en ce temps, alors que vous pensez au repos du corps, je vous invite à la conversion.
Priez et travaillez en sorte que votre coeur languisse après Dieu le Créateur qui est le vrai repos de votre
âme et de votre corps. Qu’il vous révèle son visage et qu’il vous donne sa paix . Je suis avec vous et
j’intercède devant Dieu pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. août 2008
«Chers enfants, aujourd‘hui encore je vous appelle à la conversion personnelle. Soyez ceux qui se
convertiront, et avec votre vie, qui témoignerez, aimerez, pardonnerez et apporterez la joie du
Ressuscité dans ce monde où mon Fils est mort et où les hommes ne ressentent pas le besoin de le
chercher ni de le découvrir dans leurs vies. Vous, adorez-le, et que votre espérance soit espérance pour
ces coeurs qui n’ont pas Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. septembre 2008
«Chers enfants, que votre vie soit à nouveau une décision pour la paix. Soyez de joyeux porteurs de paix
et n’oubliez pas que vous vivez en un temps de grâce où Dieu, à travers ma présence, vous donne de
grandes grâces. Ne vous fermez pas, petits enfants, mais profitez de ce temps et recherchez le don de la
paix et de l’amour pour votre vie, afin de devenir témoins pour les autres. Je vous bénis de ma
bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. octobre 2008
«Chers enfants, d’une manière particulière, je vous invite tous à prier à mes intentions afin qu’à travers
vos prières vous arrêtiez le plan de Satan sur cette terre qui est chaque jour plus loin de Dieu et se met à
la place de Dieu et détruit tout ce qui est beau et bon dans l’âme de chacun de vous. C’est pourquoi,
petits enfants, armez-vous de la prière et du jeûne afin d’être conscients de combien Dieu vous aime, et
accomplissez la volonté de Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2008
«Chers enfants, aujourd‘hui encore, en ce temps de grâce, je vous invite à prier afin que le petit Jésus
naisse en votre coeur. Lui qui est la paix même, qu’Il donne, par vous, la paix au monde entier. C’est
pourquoi, petits enfants, priez sans cesse pour ce monde agité et sans espérance afin de devenir
témoins de la paix pour tous. Que l’espérance commence à couler en vos coeurs comme un fleuve de
grâces. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2008 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, en ce temps d’attente joyeuse, Dieu vous a choisis, vous les petits, pour réaliser ses
grands desseins. Mes enfants, soyez humbles ! A travers votre humilité, Dieu, par sa sagesse, fera de vos
âmes une demeure choisie. Vous l’illumine- rez par de bonnes oeuvres et ainsi, le coeur ouvert, vous
accueillerez la naissance de mon Fils en tout son amour généreux. Je vous remercie, chers enfants! »

Message, 25. décembre 2008
«Chers enfants, vous courez, vous travaillez, vous amassez, mais sans la bénédiction. Vous ne priez pas!
Aujourd’hui je vous invite à vous arrêter devant la crêche et à méditer sur Jésus que je vous donne
aujourd’hui encore, pour qu’Il vous bénisse et vous aide à comprendre que, sans Lui, vous n’avez pas
d’avenir. C’est pourquoi, petits enfants, abandonnez vos vies entre les mains de Jésus afin qu’Il vous
guide et vous protège de tout mal. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2008 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 9h 48 et a
duré 6 minutes.
La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants, aujourd’hui, de manière spéciale, je vous invite à prier pour la paix. Sans Dieu, vous ne
pouvez pas avoir la paix ni même vivre dans la paix. C ‘est pourquoi, petits enfants, aujourd’hui, en ce
jour de grâce, ouvrez vos coeurs au Roi de la Paix afin qu’Il naisse en vous et vous accorde sa paix; et
vous, soyez porteurs de paix dans ce monde sans paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. janvier 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, alors qu’une grande grâce du ciel se répand sur vous, vos coeurs restent durs et sans
réponse. Pourquoi, chers enfants, ne me donnez-vous pas entiè- rement vos coeurs ? Je désire
uniquement mettre en eux la paix et le salut : mon Fils. Avec mon Fils, votre âme sera conduite vers de
nobles buts et vous ne vous perdrez jamais. Et même dans les plus grandes ténèbres, vous trouverez le
chemin. Mes enfants, décidez-vous pour une vie nouvelle avec le nom de mon Fils sur les lèvres. Je vous
remercie. »

Message, 25. janvier 2009
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la prière. Que la prière soit pour vous comme une
semence que vous déposerez dans mon coeur et que je remettrai pour vous à mon Fils Jésus pour le
salut de vos âmes. Je désire, petits enfants, que chacun de vous tombe amoureux de la vie éternelle qui
est votre avenir, et que toutes les choses terrestres vous soient une aide pour que vous vous
rapprochiez de Dieu, le Créateur. Je suis avec vous depuis tant de temps parce que vous êtes sur la
mauvaise voie. Uniquement avec mon aide, petits enfants, vous ouvrirez les yeux. Nombreux sont ceux
qui, en vivant mes messages, comprennent qu’ils sont sur le chemin de la sainteté vers l’éternité. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. février 2009
«Chers enfants, en ce temps de renoncement, de prière et de pénitence, je vous appelle à nouveau :
allez, confessez vos péchés afin que la grâce ouvre vos coeurs et permettez-lui de vous changer.
Convertissez-vous, petits enfants, ouvrez-vous à Dieu et à son plan pour chacun de vous. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. mars 2009 - L'apparition à Mirjana

«Chers enfants ! Je suis au milieu de vous. Je regarde vos coeurs blessés et sans paix. Vous êtes perdus,
mes enfants ! Les blessures dues aux péchés deviennent de plus en plus grandes et vous éloignent de la
pure vérité. Vous recherchez l'espérance et la consolation en des lieux erronés et je vous offre la vraie
dévotion qui se nourrit de l'amour, du sacrifice et de la vérité. Je vous donne mon Fils. »

Message, 18. mars 2009 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs
milliers de personnes se sont rassemblées pour la prière du chapelet à la Croix Bleue. L’apparition a
commencée à 13:52 et a duré jusqu’à 13:58.
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à regarder sincèrement et longuement dans vos coeurs.
Qu’allez-vous y voir? Où y est mon Fils et le désir de me suivre vers Lui? Mes enfants, que ce temps de
renoncement soit le temps où vous vous demanderez : qu’attend mon Dieu de moi personnellement?
Que dois-je faire? Priez, jeûnez, ayez le coeur plein de miséricorde. N’oubliez pas vos bergers. Priez pour
qu’ils ne se perdent pas, qu’ils demeurent en mon Fils afin d’être de bons pasteurs pour leur troupeau. »
La Vierge a regardé toutes les personnes présentes et a continué :
«Je vais encore vous le redire : Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur. Merci.
»

Message, 25. mars 2009
«Chers enfants, en ce temps de printemps où tout se réveille du sommeil de l’hiver, vous aussi, réveillez
vos âmes par la prière afin qu’elles soient prêtes à recevoir la lumière de Jésus ressuscité. Qu’Il vous
rapproche de son Cœur, petits enfants, pour que vous soyez ouverts à la vie éternelle. Je prie pour vous
et j’intercède auprès du Très-Haut pour votre sincère conversion.Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, l’amour de Dieu est dans mes paroles. Mes enfants, c’est l’amour qui veut vous tourner
vers la justice et la vérité. C’est l’amour qui veut vous sauver de l’illusion. Et vous, mes enfants ? Vos
coeurs restent fermés ; ils sont durs et ne repondent pas à mes appels, ils ne sont pas sincères.Je prie
pour vous avec un amour maternel car je désire que tous vous ressuscitiez en mon Fils. Je vous
remercie. »

Message, 25. avril 2009
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle tous à prier pour la paix et à en témoigner dans vos familles,
afin que la paix devienne le plus grand trésor sur cette terre sans paix. Je suis votre Reine de la Paix et

votre mère. Je désire vous emmener sur le chemin de la paix qui vient uniquement de Dieu. C’est
pourquoi priez, priez, priez. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, depuis longtemps je vous donne mon coeur maternel et je vous offre mon Fils. Vous me
repoussez. Vous permettez au péché de vous entourer de plus en plus. Vous lui permettez de vous
dominer et de vous priver de la capacité de discernement. Mes pauvres enfants, regardez autour de
vous et voyez les signes du temps. Pensez-vous pouvoir vous passer de la bénédiction de Dieu ? Ne
permettez pas aux ténèbres de vous envelopper. Des profondeurs de votre cœur, criez vers mon Fils.
Son Nom disperse même les plus grandes ténèbres. Je serai avec vous, appelez-moi seulement : "Nous
voici, ô mère, guide nous!" Je vous remercie. »
La vierge était très triste. Elle a seulement dit le message et nous a bénis.

Message, 25. mai 2009
«Chers enfants, en ce temps, je vous appelle tous à prier pour la venue du Saint Esprit sur chaque
créature baptisée afin que l’Esprit-Saint vous renouvelle tous et vous emmène sur la voie du témoignage
de votre foi, vous et tous ceux qui sont loin de Dieu et de son amour. Je suis avec vous et j’intercède
pour vous devant le Très-Haut. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants! Mon amour recherche le vôtre, un amour total et inconditionnel qui ne vous laissera
pas les mêmes, mais qui vous changera et vous apprendra la confiance en mon Fils. Mes enfants, par
mon amour, je vous sauve et je fais de vous de vrais témoins de la bonté de mon Fils. C'est pourquoi
mes enfants, n'ayez pas peur de témoigner de l'amour au nom de mon Fils. Je vous remercie. »

Message, 25. juin 2009
«Chers enfants, réjouissez-vous avec moi, convertissez-vous dans la joie et remerciez Dieu pour le don
de ma présence parmi vous. Priez pour que, dans vos coeurs, Dieu soit au centre de votre vie et que, par
votre vie, vous témoigniez, petits enfants, pour que chaque créature ressente l’amour de Dieu. Soyez
mes mains tendues pour chaque créature afin qu’elle se rapproche de l’amour de Dieu. Je vous bénis de
ma bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2009 - Apparition annuelle a la voyante Ivanka
L’apparition a duré 10 minutes. Ivanka a vécu l’apparition chez elle, en présence de sa famille : son mari
et ses trois enfants.

Après l'apparition la voyante Ivanka a dit: La Gospa est restée avec moi dix minutes. Elle m’a parlée du
dixieme secret. La Gospa a dit:
«Chers enfants, je vous apelle à être apôtres de la paix, Paix, paix, paix. »

Message, 2. juillet 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je vous appelle car j’ai besoin de vous. J’ai besoin de cœurs qui sont prêts à un amour
incommensurable. Des cœurs qui ne sont pas alourdis par des vanités. Des cœurs qui sont prêts à aimer
comme mon Fils a aimé, qui sont prêts à se sacrifier comme mon Fils s’est sacrifié. J’ai besoin de vous.
Afin de pouvoir aller avec moi, pardonnez-vous à vous-mêmes, pardonnez aux autres et adorez mon Fils
! Adorez-le aussi pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l’aiment pas ! C’est pour cela que j’ai
besoin de vous et que je vous appelle. Je vous remercie. »

Message, 25. juillet 2009
«Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je viens afin de vous montrer, avec mon amour maternel, la voie sur laquelle vous devez
cheminer pour être les plus semblables possible à mon Fils , et ainsi proches de Dieu et plus chers à Lui.
Ne repoussez pas mon amour. Ne renoncez pas au salut et à la vie éternelle à cause des choses
passagères et de la vanité de cette vie. Je suis parmi vous pour vous guider et, comme une mère, je vous
avertis. Venez avec moi! »

Message, 25. août 2009
«Chers enfants, aujourd‘hui je vous invite à nouveau à la conversion. Petits enfants, vous n’ëtes pas
assez saints et vous ne rayonnez pas la sainteté pour les autres ; c’est pourquoi, priez, priez, priez, et
travaillez à votre conversion personnelle afin d’ëtre signes de l’amour de Dieu pour les autres. Je suis
avec vous, et je vous guide vers l’éternité à laquelle chaque coeur doit aspirer. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. septembre 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd’hui, avec mon coeur maternel, je vous invite à apprendre à pardonner,
totalement et inconditionnellement. Vous souffrez des injustices, des trahisons, des persécutions, mais
par cela vous êtes plus proches et plus chéris de Dieu. Mes enfants, priez pour le don de l’amour.
L’amour seul pardonne tout, comme mon Fils pardonne, suivez-le . Je suis au milieu de vous et je prie
afin que, lorsque que vous arriverez devant votre Père, vous puissiez dire : « Me voici Père, j’ai suivi ton

Fils j’ai eu de l’amour et j’ai pardonné avec le coeur parce que j’ai cru en ton jugement, j’ai eu confiance
en Toi ». Je vous remercie ! »

Message, 25. septembre 2009
«Chers enfants, travaillez avec joie et persistance à votre conversion. Offrez toutes vos joies et vos
tristesses à mon Coeur Immaculé pour que je puisse vous mener tous à mon Fils Bien–aimé, afin qu’en
son Coeur, vous trouviez la joie. Je suis avec vous pour vous enseigner et vous mener vers l’éternité.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants! Tandis que je vous regarde, mon coeur se serre de douleur. Où allez-vous mes enfants?
Etes-vous tellement rongés par le péché que vous ne savez pas vous arrêter? Vous vous justifiez par le
péché et vous vivez selon le péché. Agenouillez-vous au pied de la Croix et regardez mon Fils. Il a vaincu
le péché et Il est mort afin que vous, mes enfants, viviez. Permettez-moi de vous aider afin que vous ne
mourriez pas mais que vous viviez avec mon Fils pour toujours. Merci! »

Message, 25. octobre 2009
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous apporte ma bénédiction et je vous bénis tous; je vous invite à
croître sur ce chemin que Dieu a commencé à travers moi pour votre salut. Priez, jeûnez et témoignez
joyeusement de votre foi, petits enfants,et que votre coeur soit toujours rempli par la prière. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. novembre 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je suis parmi vous pour vous montrer le chemin qui vous aidera a
connaitre l'amour de Dieu, amour de Dieu qui vous a permis de l'appeler Pere et de le ressentir comme
Pere. J'attends de vous que vous regardiez avec sincerite dans vos coeurs et voyiez combien vous
l'aimez. Est-il le dernier a etre aime ? Entoures de biens materiels, combien de fois l'avez-vous trahi,
renie, oublie ! Mes enfants, ne vous laissez pas tromper par les biens terrestres. Pensez a l'ame car elle
est plus importante que le corps; purifiez-la ! Invoquez le Pere, il vous attend; revenez a lui ! Je suis avec
vous car, dans sa grace, il m'envoie. Je vous remercie. »

Message, 25. novembre 2009
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite tous à renouveler la prière dans vos familles.
Préparez-vous avec joie à la venue de Jésus. Petits enfants, que vos coeurs soient purs et agréables pour
que l’amour et la chaleur commencent à couler à travers vous en chaque coeur qui est loin de Son

amour. Petits enfants, soyez mes mains tendues, des mains d’amour pour tous ceux qui se sont perdus,
qui n’ont plus la foi ni l’espérance. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2009 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, en ce temps de préparation et d’attente joyeuse, moi, comme mère, je désire vous
montrer ce qui est le plus important: votre âme. Mon Fils peut-Il naître en elle ? Est-elle purifiée - par
l’amour - du mensonge, de l’orgueil, de la haine et de la malveillance ? Votre âme aime-t-elle Dieu pardessus tout comme un père, et l’homme votre frère dans le Christ ? Je vous montre le chemin qui va
élever votre âme jusqu’à l’union totale avec mon Fils. Je désire que mon Fils naisse en vous. Quelle joie
pour moi, comme mère ! Je vous remercie. »

Message, 25. décembre 2009
«Chers enfants, en ce jour de joie, je vous porte tous devant mon Fils Roi de la paix afin qu’Il vous donne
sa paix et sa bénédiction. Petits enfants, partagez cette paix et cette bénédiction avec les autres, dans
l’amour . Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2009 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 14h 35 et a
duré 12 minutes.
La Gospa a donné le message suivant :
«Chers enfants. Pendant tout ce temps où Dieu me permet de manière spéciale d’être avec vous, je
désire vous guider sur le chemin qui mène à Jésus et à votre salut. Mes petits enfants, ce n’est qu’en
Dieu que vous pouvez trouver le salut, et c’est pourquoi, spécialement en ce jour de grâce, avec le petit
Jésus dans les bras, je vous invite : permettez à Jésus de naître en vos coeurs ! Seulement avec Jésus
dans le coeur, vous pouvez vous mettre en marche sur le chemin du salut et de la vie éternelle. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. janvier 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous mettre en route avec moi, avec une totale confiance et
avec amour car je désire vous faire connaître mon Fils. N'ayez pas peur, mes enfants ! Je suis là avec
vous, auprès de vous. Je vous montre le chemin: comment vous pardonner à vous-même, pardonner
aux autres et, avec un sincère repentir dans le coeur, vous agenouiller devant le Père. Faites mourir en
vous tout ce qui vous empêche d'aimer et sauvez, pour être auprès de Lui et en Lui. Décidez-vous pour
un nouveau commencement; commencement d'un amour sincère, amour de Dieu Lui-même. Je vous
remercie. »

Message, 25. janvier 2010
«Chers enfants, que ce temps soit, pour vous, le temps de la prière personnelle, afin que la semence de
la foi croisse dans vos coeurs et qu’elle grandisse en un joyeux témoignage envers les autres. Je suis avec
vous et je désire tous vous inciter à croître et à vous réjouir dans le Seigneur qui vous a créés. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. février 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd'hui, avec un amour maternel, je vous appelle à être un phare pour toutes les
âmes qui errent dans les ténèbres de l'ignorance de l'amour de Dieu. Afin que vous puissiez briller
encore plus et attirer encore plus d'âmes, ne permettez pas aux mensonges qui sortent de votre bouche
de réduire votre conscience au silence. Soyez parfaits. Je vous guide avec ma main maternelle, une main
d'amour. Je vous remercie. »

Message, 25. février 2010
«Chers enfants, en ce temps de grâce, et tandis que la nature se prépare à donner les plus belles
couleurs de l’année, je vous invite, petits enfants : ouvrez vos coeurs à Dieu le Créateur afin qu’Il vous
transforme et vous façonne à son image, afin que tout le bien qui sommeillait dans votre coeur, s’éveille
en une nouvelle vie et en un désir ardent de l’éternité. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mars 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, Dans ce temps spécial de votre effort d'être tous plus près de mon Fils, de Sa
souffrance, mais aussi à l'amour avec lequel Il l'a supportée, Je désire vous dire que Je suis avec vous. Je
vous aiderai à triompher des erreurs et des tentations avec ma grâce. Je vous enseignerai à aimer,
l’amour qui efface tous les péchés et vous rend parfaits, l'amour qui vous donne la paix de mon Fils
maintenant et pour toujours. La paix avec et en vous, parce que Je suis la Reine de la Paix. Merci. »

Message, 18. mars 2010 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs
milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière à la croix bleue. L’apparition a commencée à 13:50
et a duré jusqu’à 13:54.
«Chers enfants ! Aujourd’hui je vous invite à aimer de tout votre coeur et de toute votre âme. Priez pour
le don de l’amour, car, quand l’âme aime, elle appelle mon Fils à elle. Mon Fils ne rejette pas ceux qui
l’appellent et qui désirent vivre selon Lui. Priez pour ceux qui ne comprennent pas l’amour, qui ne

saisissent pas ce que signifie aimer . Priez pour que Dieu soit pour eux un Père et non un juge. Mes
enfants, vous, soyez mes apôtres, soyez mon fleuve d’amour. J’ai besoin de vous. Je vous remercie. »

Message, 25. mars 2010
«Chers enfants, aujourd’hui encore je désire tous vous inviter à être forts dans la prière et dans les
moments où les épreuves vous assaillent. Vivez dans la joie et l’humilité votre vocation chrétienne et
témoignez à tous. Je suis avec vous et je vous porte tous devant mon fils Jésus, et Il vous sera force et
soutien. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants; aujourd'hui Je vous bénis d'une façon spéciale et Je prie pour que vous reveniez de la
bonne manière vers mon Fils - votre Sauveur, votre Rédempteur – vers Lui qui vous a donné la vie
éternelle. Méditez sur toute chose humaine, sur tout ce qui ne vous permet pas de partir à la suite de
mon Fils - sur l'éphémère, les imperfections et les limites - et penser ensuite à mon Fils, à Son infinité
Divine. Par votre soumission et la prière ennoblissez votre corps et perfectionnez votre âme. Soyez
prêts, mes enfants. Je vous remercie. »
Alors que Notre Dame partait, Mirjana a vu une grande Croix d'or derrière Notre Dame.

Message, 25. avril 2010
«Chers enfants, en ce temps où, d’une manière particulière, vous priez et recherchez mon intercession,
je vous invite à prier, petits enfants, afin qu’à travers vos prières, je puisse vous aider pour que le plus de
coeurs possible s’ouvrent à mes messages. Priez à mes intentions ! Je suis avec vous et j’intercède
auprès de mon Fils pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd'hui, à travers moi, votre Bon Père vous invite, afin qu'avec l'âme remplie
d'amour, vous vous engagiez dans un cheminement spirituel. Chers enfants, remplissez-vous de grâce,
repentez-vous sincèrement de vos péchés et désirez ardemment le bien. Désirez-le aussi ardemment au
nom de ceux qui n'ont pas connu la perfection du bien. Vous serez plus chers à Dieu. Je vous remercie. »

Message, 25. mai 2010
«Chers enfants, Dieu vous a donné la grâce de vivre et de protéger tout le bien qui est en vous et autour
de vous, et de stimuler les autres a etre meilleurs et plus saints ; mais Satan, lui, ne dort pas et, a travers
le modernisme, il vous dévie et vous conduit sur son chemin. C’est pourquoi, petits enfants, dans

l’amour envers mon Coeur Immaculé, aimez Dieu par-dessus tout et vivez ses commandements. Ainsi
votre vie aura un sens et la paix regnera sur la terre. Merci d’avoir répondu a mon appel. »

Message, 2. juin 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd’hui, à travers le jeûne et la prière, je vous invite à percer le chemin par lequel
mon Fils entrera dans vos coeurs. Accueillez-moi comme mère et comme messagère de l’amour de Dieu
et de son désir de votre salut. Libérez-vous de tout ce qui, de votre passé, vous pèse, de ce qui vous
donne un sentiment de culpabilité, de tout ce qui, de votre vie passée, vous a amenés dans l’erreur-les
ténèbres. Accueillez la lumière ! Renaissez dans la justice de mon Fils. Je vous remercie. »

Message, 25. juin 2010
«Chers enfants, avec joie, je vous invite tous à vivre joyeusement mes messages ; seulement ainsi, petits
enfants, pourrez-vous être plus près de mon Fils. Et moi, je désire vous conduire tous uniquement à Lui
et, en Lui, vous trouverez la vraie paix et la joie de votre coeur. Je vous bénis tous et je vous aime d’un
amour incommensurable. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. juin 2010 - Apparition Annuelle a la Voyante Ivanka
Comme chaque année, Ivanka Ivankovic-Elez a eu l’apparition annuelle de la Gospa le 25 juin 2010.
Selon le témoignage des voyants, Vicka, Marija et Ivan ont des apparitions quotidiennes, et Mirjana,
Ivanka et Jakov une apparition annuelle.
Lors de sa dernière apparition quotidienne à Ivanka, le 7 mai 1985, la Sainte Vierge, en lui donnant le
dixième secret, lui a dit que, pour le restant de sa vie, elle lui apparaîtrait une fois par an, le jour de
l'anniversaire des apparitions. C'est ainsi depuis lors.
L’apparition, qui a duré 6 minutes, a eu lieu dans la maison familiale d’Ivanka. Seule sa famille était
présente. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit: 'La Vierge m’a parlé du 5ème secret et à la fin, elle
a dit:'
«Chers enfants, recevez ma bénédiction maternelle. »

Message, 2. juillet 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, l'appel maternel que Je vous adresse aujourd'hui est un appel de vérité et de vie. Mon
Fils, qui est la vie, vous aime et vous connaît dans la vérité. Pour vous connaître et vous aimer vousmêmes, vous devez connaître Mon Fils, et pour connaître et aimer les autres, vous devez voir Mon Fils
en eux. C'est pourquoi, mes enfants, priez! Priez, afin de comprendre et, avec un esprit libre, de vous
abandonner et de vous transformer pleinement, et d'avoir ainsi le Royaume des cieux dans vos coeurs
sur la terre. Je vous remercie. »

Message, 25. juillet 2010
«Chers enfants, je vous invite à nouveau à me suivre avec joie. Je désire vous conduire tous à mon Fils,
votre Sauveur. Vous n’êtes pas conscients que, sans Lui, nous n’avez ni joie, ni paix, ni avenir, ni vie
éternelle. C’est pourquoi, petits enfants, profitez de ce temps de prière joyeuse et d’abandon. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à commencer ensemble, avec moi, à construire le Royaume
des Cieux dans vos coeurs, à oublier ce qui vous est personnel et, guidés par l'exemple de mon Fils, à
penser aux choses de Dieu. Qu'attend-il de vous ? Ne permettez pas à Satan de vous ouvrir les chemins
du bien-être terrestre, chemins sur lesquels il n'y a pas mon Fils. Mes enfants, ils sont trompeurs et de
courte durée. Car mon Fils existe. Je vous offre le bonheur éternel et la paix, l'unité avec mon Fils, avec
Dieu. Je vous offre le Royaume de Dieu. Je vous remercie. »

Message, 25. août 2010
«Chers enfants, avec grande joie, aujourd'hui encore, je désire à nouveau vous inviter : priez, priez, priez
! Que ce temps soit pour vous un temps de prière personnelle. Au cours de la journée, trouvez un lieu
où vous prierez avec joie et dans le recueillement. Je vous aime et je vous bénis tous. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. septembre 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je suis auprès de vous car je désire vous aider à surmonter les épreuves que ce temps
de purification place devant vous. Mes enfants, l'une d'elles est de ne pas pardonner et de ne pas
demander pardon. Chaque péché blesse l'amour et vous éloigne de lui - et l'amour, c'est mon Fils ! C'est
pourquoi, chers enfants, si vous voulez marcher pas à pas avec moi vers la paix de l'amour de Dieu, vous
devez apprendre à pardonner et à demander pardon. Je vous remercie. »

Message, 25. septembre 2010
«Chers enfants, aujourd’hui, je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle de
paix et je vous encourage à vivre encore plus votre vie de foi, car vous êtes encore faibles et vous n’êtes
pas humbles. Je vous incite, petits enfants, à parler moins et à travailler davantage à votre conversion
personnelle, afin que votre témoignage soit fructueux. Et que votre vie soit une prière continuelle !
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Aujourd'hui je vous invite à une humble - mes enfants - une humble dévotion. Vos
coeurs doivent être justes. Que vos croix soient pour vous un moyen dans la lutte contre les péchés
d'aujourd'hui. Que vos armes soient et la patience et un amour sans limite. Un amour qui sait attendre
et qui vous rendra capables de reconnaître les signes de Dieu; que votre vie, par un amour humble,
montre la vérité à tous ceux qui la cherchent dans les ténèbres du mensonge. Mes enfants, mes apôtres,
aidez-moi à ouvrir les chemins pour mon Fils. Encore une fois, je vous invite à prier pour vos pasteurs. A
leurs côtés, je triompherai. Je vous remercie. »

Message, 25. octobre 2010
«Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Mon invitation désire être pour vous,
petits-enfants, un appel à vous décider à suivre le chemin de la conversion. C’est pourquoi, priez et
recherchez l’intercession de tous les saints. Qu’ils soient pour vous un exemple, une stimulation et une
joie vers la vie éternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. novembre 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, avec ma maternelle persévérance et mon amour, je vous apporte la lumière de la vie
afin de détruire l'obscurité de la mort qui est en vous. Ne me rejetez pas mes enfants. Arrêter votre
regard sur vous même et vous verrez à quel point vous êtes pêcheurs. Rendez-vous compte de vos
péchés et priez pour votre rémission. (leur pardon) Mes enfants, vous ne désirez pas accepter que vous
êtes faibles et petits, mais vous pouvez êtes forts et grands seulement en faisant la volonté de Dieu.
Offrez-moi vos coeurs purifiés (nettoyés) afin que je puisse les illuminer avec la lumière de la vie, mon
Fils, Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. novembre 2010
«Chers enfants, je vous regarde et je vois en votre coeur la mort sans espérance, l’inquiétude et la faim.
Il n’y a ni prière ni confiance en Dieu, c’est pourquoi le Tout-Puissant me permet de vous apporter
l’espérance et la joie. Ouvrez-vous. Ouvrez vos coeurs à la miséricorde de Dieu et Il vous donnera tout ce
dont vous avez besoin, Il comblera vos coeurs de paix car Il est la paix et votre espérance. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2010 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants; aujourd'hui Je prie ici avec vous afin que vous puissiez trouver la force d’ouvrir vos
cœurs et ainsi prendre conscience de l'amour puissant de Dieu souffrant. À cause de cela, de Son amour,
de Sa bonté et de Son humilité, Je suis aussi avec vous. Je vous invite pour que ce temps spécial de
préparation soit un temps de prière, de pénitence et de conversion. Mes enfants, vous avez besoin de
Dieu. Vous ne pouvez pas aller de l'avant sans mon Fils. Quand vous le comprendrez et l'accepterez, ce

qui vous a été promis sera réalisé. Par l'Esprit Saint le Royaume des cieux sera né dans vos cœurs. Je
vous conduis à ceci. Je vous remercie. »

Message, 25. décembre 2010 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 14h 25 et a
duré 7 minutes.
Jakov a transmis : «La Gospa m’a parlé des secrets et, à la fin, elle a dit : ‘Priez, priez, priez !‘»

Message, 25. décembre 2010
«Chers enfants, aujourd’hui, moi et mon Fils Jésus désirons vous donner une abondance de joie et de
paix, afin que chacun de vous soit un joyeux porteur et un témoin de la paix et de la joie dans les lieux
où vous vivez. Petits enfants, soyez une bénédiction et soyez la paix! Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. janvier 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'unité en Jésus, mon Fils. Mon coeur maternel prie afin que
vous compreniez que vous êtes la famille de Dieu. Par la liberté spirituelle de la volonté que vous a
donnée le Père céleste, vous êtes invités à discerner par vous-mêmes la vérité, le bien ou le mal. Que la
prière et le jeûne vous ouvrent le coeur et vous aident dans la découverte du Père céleste par mon Fils.
Par la découverte du Père, votre vie sera dirigée vers l'accomplissement de la volonté de Dieu et
l'édification de la famille de Dieu, de la manière dont mon fils le désire. Sur ce chemin, je ne vous
abandonnerai pas. Je vous remercie. »

Message, 25. janvier 2011
«Chers enfants, aujourd’hui encore je suis avec vous et je vous regarde et je vous bénis et je ne perds
pas l’espoir que ce monde changera en bien et que la paix règnera dans le coeur des hommes. La joie
règnera dans le monde car vous vous êtes ouverts à mon appel et à l’amour de Dieu. L’Esprit Saint
change la multitude de ceux qui ont dit oui. C’est pourquoi je désire vous dire : merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. février 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants; vous vous rassemblez autour de Moi, vous cherchez votre chemin, vous cherchez la
vérité mais vous oubliez le plus important, vous oubliez de bien prier. Vos lèvres prononcent des mots

sans fin, mais votre esprit ne ressent rien. Vous égarant dans l’obscurité, vous imaginez Dieu lui-même
selon vous-mêmes et non comme Il est vraiment dans son Amour. Chers enfants, une vraie prière vient
du fond de cœur, de votre souffrance, de votre joie, de votre demande de pardon pour vos péchés. C’est
le moyen de connaître le vrai Dieu et ainsi vous-mêmes parce vous êtes créés à son image. La prière
vous amènera à l’accomplissement de mon désir, de ma mission ici pour vous, l’unité dans la famille de
Dieu. Je vous remercie. »

Message, 25. février 2011
«Chers enfants, la nature s’éveille et sur les arbres, on voit les premiers bourgeons qui vont porter de
très belles fleurs et des fruits. Je désire, petits enfants, que vous aussi travailliez à votre conversion et
que vous soyez ceux qui témoignent par leur vie, afin que votre exemple soit pour les autres un signe et
une incitation à la conversion. Je suis avec vous et j’intercède auprès de mon fils Jésus pour votre
conversion. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mars 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, mon coeur maternel souffre fortement tandis que je regarde mes enfants qui,
obstinément, placent ce qui est humain avant ce qui est divin ; mes enfants qui, malgré tout ce qui les
entoure et malgré les signes qui leur sont envoyés, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon Fils. Ils ne
le peuvent pas ! Ils cheminent vers la perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui
êtes prêts à m'ouvrir votre coeur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour, afin de m'aider. Qu'en
vivant l'amour de Dieu, vous soyez un exemple pour ceux qui ne le connaissent pas. Que la prière et le
jeûne vous donnent la force pour cela ; et moi, je vous bénis de ma bénédiction maternelle, au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit. Je vous remercie. »
Notre Dame était vraiment triste.

Message, 18. mars 2011 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs
milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière à la croix bleue. L’apparition a commencée à 13:46
et a duré jusqu’à 13:50.
«Chers enfants ! Je suis avec vous au nom du plus grand Amour, au nom du très bon Dieu qui s’est
approché de vous à travers mon Fils et vous a montré l’amour vrai. Je désire vous emmener sur le
chemin de Dieu. Je désire vous enseigner l’amour vrai, afin que les autres le voient en vous, afin que
vous le voyiez dans les autres, que vous soyez pour eux des frères et que les autres voient en vous un
frère miséricordieux. Mes enfants, n’ayez pas peur de m’ouvrir vos coeurs. Par mon amour maternel, je
vous montrerai ce que j’attends de chacun de vous, ce que j’attends de mes apôtres. Venez avec moi. Je
vous remercie. »

Message, 25. mars 2011
«Chers enfants, de manière particulière, je désire aujourd’hui vous inviter à la conversion. Qu’à partir
d’aujourd’hui, une vie nouvelle commence en votre coeur. Je désire voir votre «oui» et que votre vie
soit de vivre avec joie la volonté de Dieu à chaque moment de votre vie. De manière particulière,
aujourd’hui je vous bénis de ma bénédiction maternelle de paix, d’amour et d’unité en mon coeur et
dans le coeur de mon Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Par amour maternel je désire ouvrir le coeur de chacun de vous et vous enseigner
l'unité personnelle avec le Père. Afin de l'accepter vous devez comprendre que vous êtes importants
pour Dieu et qu'il vous appelle individuellement. Vous devez comprendre que votre prière est la
conversation d’un enfant avec le Père, que l'amour est le chemin sur lequel vous devez cheminer,
l'amour envers Dieu et envers votre prochain. Mes enfants, c'est l'amour qui n'a pas de limite, c'est
l'amour qui naît dans la vérité et va jusqu'au bout. Suivez-moi, mes enfants, afin que les autres, en
reconnaissant en vous la vérité et l'amour, vous suivent. Je vous remercie ! »

Message, 25. avril 2011
«Chers enfants, comme la nature donne les plus belles couleurs de l’année, ainsi, moi aussi, je vous
invite à témoigner par votre vie et à aider les autres à se rapprocher de mon Coeur Immaculé, afin
qu’une flamme d’amour envers le Très-Haut germe dans leur coeur. Je suis avec vous et je prie sans
cesse pour vous afin que votre vie soit le reflet du paradis ici sur terre. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. mai 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, Dieu le Père m'envoie pour vous montrer le chemin du salut, car, mes enfants, il désire
vous sauver et non vous juger. C'est pourquoi moi, comme mère, je vous rassemble autour de moi car je
désire vous aider, par mon amour maternel, à vous libérer des saletés du passé et à commencer à vivre
de nouveau et de manière différente. Je vous invite à ressusciter en mon Fils. En même temps que la
confession des péchés, renoncez à tout ce qui vous a éloignés de mon Fils et a rendu votre vie vide et
sans succès. Dites "Oui" au Père avec le coeur et mettez-vous en route sur la voie du salut sur laquelle il
vous appelle par l'Esprit-Saint. Je vous remercie. Je prie particulièrement pour les bergers, afin que Dieu
les aide à être à vos côtés de tout coeur. »

Message, 25. mai 2011
«Chers enfants, aujourd’hui ma prière est pour vous tous qui recherchez la grâce de la conversion. Vous
frappez à la porte de mon coeur mais sans espérance ni prière, dans le péché et sans le sacrement de la

réconciliation avec Dieu. Abandonnez le péché et décidez-vous, petits enfants, pour la sainteté !
Seulement ainsi, je peux vous aider, exaucer vos prières et intercéder auprès du Très-Haut. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Alors que je vous invite à la prière pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, si
vous regardiez en votre coeur, vous comprendriez que je parle de beaucoup d'entre vous. Le coeur
ouvert, sincèrement, demandez-vous si vous désirez le Dieu vivant ou si vous désirez le mettre à l'écart
et vivre à votre guise. Regardez autour de vous, mes enfants, et regardez où va le monde qui pense faire
tout sans le Père et qui erre dans les ténèbres de la tentation. Je vous offre la lumière de la vérité et
l'Esprit Saint. Selon le plan de Dieu, je suis avec vous pour vous aider afin qu'en vos coeurs triomphent
mon Fils, sa croix et sa résurrection. Comme Mère, je désire et je prie pour votre union avec mon Fils et
son agir. Je suis là, décidez-vous ! Je vous remercie. »

Message, 25. juin 2011
«Chers enfants, remerciez avec moi le Très-Haut pour ma présence parmi vous. Mon coeur est joyeux en
voyant l’amour et la joie de vivre mes messages. Vous êtes nombreux à avoir répondu mais j’attends et
je recherche tous les coeurs endormis afin qu’ils se réveillent du sommeil de l’incrédulité. Rapprochezvous encore plus de mon Coeur Immaculé, petits enfants, afin que je puisse vous guider tous vers
l’éternité. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juillet 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Aujourd'hui, je vous invite, pour votre union avec mon Fils, à un pas difficile et
douloureux. Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la confession des péchés, à la purification. Un
coeur impur ne peut pas être en mon Fils ni avec mon fils. Un coeur impur ne peut porter le fruit de
l'amour et de l'unité. Un coeur 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 coeurs purifiés, mon Fils : la foi.
Mes enfants, écoutez-moi, mettez-vous en route avec moi ! »

Message, 25. juillet 2011
«Chers enfants, que pour vous ce temps soit un temps de prière et de silence. Reposez votre corps et
votre esprit, qu’ils soient dans l’amour de Dieu. Permettez-moi, petits enfants, de vous guider; ouvrez
vos coeurs à l’Esprit-Saint afin que tout le bien qui est en vous fleurisse et porte du fruit au centuple.
Commencez et terminez la journée par la prière avec le coeur. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2011 - L'apparition 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 luimême. 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 coeur pour vos bergers, car mon Fils LES a choisis.
Je vous remercie ! »

Message, 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 commençé 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 accepter mon appel. C’est pouquoi, vous qui
avez prononcé votre « oui », soyez forts et décidés. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. septembre 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, de tout mon coeur et l'âme remplie de foi et d'amour envers le Père Céleste, je vous ai
donné mon Fils et je vous le donne à nouveau. A vous, peuples du monde entier, mon Fils a appris à
connaître le seul vrai Dieu et son amour. Il vous a menés sur le chemin de la vérité, et il a fait de vous
des frères et soeurs. C'est pourquoi, mes enfants, n'errez pas, ne fermez pas votre coeur face à cette
vérité, cette espérance et cet amour. Tout ce qui vous entoure est passager, et tout s'écroule; seule la
Gloire de Dieu reste. C'est pourquoi, renoncez à tout ce qui vous éloigne du Seigneur. Adorez-le, lui seul,
car il est l'unique vrai Dieu. Je suis avec vous et je resterai à vos côtés. Je prie particulièrement pour les
bergers, afin qu'ils soient de dignes représentants de mon Fils et qu'ils vous conduisent avec amour sur
le chemin de la vérité. Je vous remercie. »

Message, 25. septembre 2011
«Chers enfants, je vous invite, que ce temps soit pour vous tous un temps de témoignage. Vous qui vivez
dans l'amour de Dieu et avez expérimenté ses dons, témoignez-en par vos paroles et par votre vie, qu'ils
soient pour les autres joie et encouragement dans la foi. Je suis avec vous et j'intercède continuellement
pour vous tous auprès de Dieu, afin que votre foi soit toujours vivante, joyeuse et dans l'amour de Dieu.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Aujourd'hui encore, mon coeur maternel vous invite à la prière, à une relation
personnelle avec Dieu le Père, pour la joie de la prière en Lui. Dieu le Père n'est pas loin de vous et il ne

vous est pas inconnu. Il s'est montré à vous par mon Fils et vous a donné la vie, qui est mon Fils. C'est
pourquoi, mes enfants, ne cédez pas aux tentations qui veulent vous séparer de Dieu le Père. Priez !
N'essayez pas d'avoir des familles et une société sans Lui. Priez ! Priez afin que votre coeur soit
débordant de bonté; celle-ci vient uniquement de mon Fils qui est la véritable bonté. Seuls les coeurs
remplis de bonté peuvent comprendre et accueillir Dieu le Père. Je continuerai à vous guider. De
manière particulière, je vous prie de ne pas juger vos bergers. Mes enfants, oubliez-vous que c'est Dieu
le Père qui les a appelés ?! Priez ! Je vous remercie. »

Message, 25. octobre 2011
«Chers enfants, je vous regarde et dans vos coeurs je ne vois pas la joie. Aujourd‘hui, je désire vous
donner la joie du Ressuscité, afin qu’il vous guide et vous étreigne de son amour et de sa tendresse. Je
vous aime et je prie sans cesse devant mon Fils Jésus pour votre conversion. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. novembre 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Le Père ne vous a pas abandonnés à vous-mêmes. Incommensurable est son amour, un
amour qui me conduit à vous afin que je vous aide à le connaître, et que, par mon Fils, vous puissiez tous
l'appeler Père de tout votre coeur, et que vous puissiez être un seul peuple dans la famille de Dieu.
Mais, mes enfants, n'oubliez pas que vous n'êtes pas en ce monde seulement pour vous-mêmes, et que
je ne vous invite pas ici seulement pour vous-mêmes. Ceux qui suivent mon Fils pensent au frère en
Christ comme à eux-mêmes, et ne connaissent pas l'égoïsme. C'est pourquoi je désire que vous soyez la
lumière de mon Fils afin que, pour tous ceux qui n'ont pas connu le Père - tous ceux qui errent dans les
ténèbres du péché, le désespoir, la douleur et la solitude - vous illuminiez le chemin, et que vous leur
montriez l'amour de Dieu par votre vie. Je suis avec vous ! Si vous ouvrez vos coeurs, je vous guiderai. A
nouveau je vous invite : priez pour vos bergers ! Je vous remercie. »

Message, 25. novembre 2011
«Chers enfants, aujourd‘hui, je désire vous donner l’espérance et la joie. Tout ce qui est autour de vous,
petits enfants, vous conduit vers les choses terrestres, mais je désire vous mener vers un temps de
grâce, afin que durant ce temps, vous soyez bien plus proches de mon Fils, pour qu‘il puisse vous guider
vers son amour et vers la vie éternelle à laquelle tout coeur aspire. Vous, petits enfants, priez, et que ce
temps soit pour vous un temps de grâce pour votre âme. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2011 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Comme une mère, je suis avec vous afin de vous aider par mon amour, ma prière et
mon exemple, à devenir semences d'avenir, semences qui grandiront en arbres robustes et qui
étendront leurs branches dans le monde entier. Afin de devenir semences d'avenir, priez le Père pour
qu'il vous pardonne vos omissions. Mes enfants, seul un cœur pur, dégagé du péché, peut s'ouvrir, et

seuls des yeux sincères peuvent voir le chemin sur lequel je désire vous emmener. Quand vous
connaîtrez cela, vous connaîtrez l'amour de Dieu, il vous sera donné. Alors vous le donnerez aux autres
comme une semence d'amour. Je vous remercie. »

Message, 25. décembre 2011 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 15h 30 et a
duré 11 minutes.
«Chers enfants, aujourd'hui, de façon particulière, je désire vous emmener et vous remettre à mon Fils.
Petits enfants, ouvrez vos coeurs et permettez à Jésus de naître en vous, car seulement ainsi, petits
enfants, serez-vous capables de faire l'expérience par vous-mêmes de votre nouvelle naissance et de
vous mettre en route, avec Jésus dans le coeur, vers le chemin du salut. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 25. décembre 2011
«Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous apporte mon Fils Jésus dans les bras, afin qu'il vous donne sa
paix. Priez, petits enfants, et témoignez, pour qu'en chaque coeur prédomine non pas la paix humaine
mais la paix divine que personne ne peut détruire. C'est cette paix dans le coeur que Dieu donne à ceux
qu'il aime. Par le Baptême, de façon particulière, vous êtes appelés et aimés. C'est pourquoi, témoignez
et priez afin d'être mes mains tendues vers ce monde qui aspire à Dieu et à la paix. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. janvier 2012 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Tandis qu'avec une préoccupation maternelle, je regarde dans vos cœurs, je vois en eux
douleur et souffrance; je vois un passé blessé et une recherche incessante; je vois mes enfants qui
désirent être heureux, mais qui ne savent pas comment. Ouvrez-vous au Père ! Voilà le chemin vers le
bonheur - le chemin sur lequel je désire vous conduire. Dieu le Père ne laisse jamais ses enfants seuls,
surtout pas dans la douleur et le désespoir. Lorsque vous comprendrez cela et l'accepterez, vous serez
heureux et votre recherche prendra fin. Vous aimerez, et vous n'aurez pas peur. Votre vie sera
espérance, et la vérité qui est mon Fils. Je vous remercie. Je vous en prie, priez pour ceux que mon Fils a
choisis. Ne jugez pas, car tous, vous serez jugés. »

Message, 25. janvier 2012
«Chers enfants, avec joie, aujourd'hui encore, je vous invite à ouvrir vos coeurs et à écouter mon appel.
A nouveau je désire vous rapprocher de mon Coeur Immaculé, où vous trouverez refuge et paix. Ouvrezvous à la prière, jusqu'à ce qu'elle devienne joie pour vous. A travers la prière, le Très-Haut vous

donnera une abondance de grâce, et vous deviendrez mes mains étendues dans ce monde inquiet qui
languit après la paix. Témoignez de la foi, petits enfants, par votre vie, et priez pour que la foi croisse de
jour en jour dans vos coeurs. Je suis avec vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. février 2012
«Chers enfants, je suis avec vous depuis si longtemps, et depuis si longtemps déjà je vous montre la
présence de Dieu et son amour infini, que je désire faire connaître à vous tous. Et vous, mes enfants ?
Vous demeurez sourds et aveugles alors que vous regardez le monde autour de vous, et vous ne voulez
pas voir où il va sans mon Fils. Vous le reniez; or il est la source de toutes grâces. Vous m’écoutez tandis
que je vous parle, mais vos cœurs sont fermés et vous ne m’entendez pas. Vous ne priez pas l’Esprit
Saint pour qu’il vous illumine. Mes enfants, l’orgueil s'est mis à régner. Je vous montre l’humilité. Mes
enfants, souvenez-vous que seule une âme humble brille de pureté et de beauté, parce qu’elle a connu
l’amour de Dieu. Seule une âme humble devient Paradis, car mon Fils est en elle. Je vous remercie! Je
vous implore à nouveau : Priez pour ceux que mon Fils a choisis; ce sont vos bergers. »

Message, 25. février 2012
«Chers enfants, en ce temps, je vous invite de manière spéciale: priez avec le coeur. Petits enfants, vous
parlez beaucoup mais vous priez peu. Lisez, méditez l'Ecriture Sainte, et que les paroles qui y sont
écrites soient vie pour vous. Je vous encourage et je vous aime, afin que vous trouviez en Dieu votre paix
et la joie de vivre. Je suis avec vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mars 2012
«Chers enfants ! Par l'incommensurable amour de Dieu, je viens parmi vous et, avec insistance, je vous
invite dans l'étreinte de mon Fils. Avec mon coeur maternel, je vous prie, chers enfants, mais aussi je
vous avertis afin que pour vous, le souci de ceux qui n'ont pas connu mon Fils soit à la première place.
Ne permettez pas qu'en vous regardant, vous et votre vie, ils ne désirent pas Le connaître. Priez le Saint
Esprit afin que mon Fils soit gravé en vous. Priez pour pouvoir être apôtres de la lumière divine en ce
temps de ténèbre et sans espérance. Ceci est un temps d'épreuve pour vous. Le chapelet en main et
l'amour dans le coeur, mettez-vous en route avec moi ! Je vous guide vers Pâques, en mon Fils. Priez
pour ceux que mon Fils a choisis afin qu'ils puissent toujours vivre par Lui et en Lui, le Grand-prêtre ! Je
vous remercie. »

Message, 18. mars 2012 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo, le 18 mars 2012
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs
milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière à la croix bleue. L’apparition a commencée à 14:00
et a duré jusqu’à 14:05.

«Chers enfants! Je viens parmi vous car je désire être votre mère, votre médiatrice. Je désire être un lien
entre vous et le Père céleste, votre médiatrice. Je désire vous prendre par la main et cheminer avec vous
dans la lutte contre l'esprit impur. Mes enfants, consacrez-vous totalement à moi. Je prendrai vos vies
dans mes mains maternelles et je leur enseignerai la paix et l'amour et ensuite je les confierai à mon Fils.
Je vous demande de prier et jeûner, car c'est seulement ainsi que vous saurez témoigner de mon Fils
d'une bonne manière par mon coeur maternel. Priez pour vos bergers afin qu'unis en mon Fils ils
puissent toujours annoncer joyeusement la parole de Dieu. Je vous remercie. »

Message, 25. mars 2012
«Chers enfants, aujourd'hui encore, avec joie, je désire vous donner ma bénédiction maternelle et vous
inviter à la prière. Que la prière devienne pour vous un besoin afin que, chaque jour, vous grandissiez
davantage en sainteté. Travaillez plus à votre conversion, car vous êtes loin, petits enfants. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2012
«Chers enfants, en tant que Reine de la paix je désire donner la paix, à vous, mes enfants, la vraie paix
qui vient par le cœur de mon divin Fils. Comme mère, je prie afin que commence à régner en vos cœurs
la sagesse, l'humilité et la bonté, que la paix règne, que mon Fils règne. Lorsque mon Fils sera le
souverain en vos cœurs vous pourrez aider les autres à le connaître. Lorsque la paix céleste prédomine
en vous, ceux qui la recherchent en des lieux erronés provoquant ainsi de la douleur en mon Cœur
maternelle, la reconnaîtront. Mes enfants, ma joie sera grande lorsque je verrai que vous acceptez mes
paroles et que vous désirez me suivre. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seuls. Donnez-moi vos mains et
je vous guiderai. N'oubliez pas vos bergers. Priez afin qu'ils soient toujours en pensées avec mon Fils qui
les a appelés à témoigner de Lui. Je vous remercie. »

Message, 25. avril 2012
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière; que votre coeur s'ouvre à Dieu, petits
enfants, comme la fleur à la chaleur du soleil. Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 2012
«Chers enfants ! Par amour maternel, je vous en prie, donnez-moi vos mains, permettez-moi de vous
conduire. Moi, en tant que Mère, je veux vous sauver du manque de paix, du désespoir et de l’exil
éternel. Mon Fils, par sa mort sur la croix, vous a montré combien il vous aime. Il s’est sacrifié pour vous,
à cause de vos péchés. Ne rejetez pas son sacrifice et ne renouvelez pas ses souffrances par vos péchés !
Ne vous fermez pas la porte du paradis ! Mes enfants, ne perdez pas de temps ! Rien n’est plus
important que l’unité en mon Fils. Je vais vous aider, car le Père Céleste m’envoie afin que nous
puissions montrer ensemble le chemin de la grâce et du salut à tous ceux qui ne Le connaissent pas. Ne

soyez pas durs de cœur ! Ayez confiance en moi, et adorez mon Fils. Mes enfants, vous ne pouvez pas
sans pasteurs. Qu’ils soient dans vos prières chaque jour ! Je vous remercie. »

Message, 25. mai 2012
«Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à la conversion et à la sainteté. Dieu désire vous
donner la joie et la paix à travers la prière; mais vous, petits enfants, vous êtes encore loin : attachés à la
terre et aux choses terrestres. C'est pourquoi je vous invite à nouveau : ouvrez vos coeurs à Dieu,
tournez vos regards vers Dieu et vers les choses de Dieu; et la joie et la paix commenceront à règner
dans vos coeurs. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2012
«Chers enfants, je suis toujours parmi vous parce qu'avec mon amour infini, je désire vous montrer la
porte du Ciel. Je désire vous dire comment elle s'ouvre : par la bonté, la miséricorde, l'amour et la paix par mon Fils. C'est pourquoi, mes enfants, ne perdez pas de temps avec des vanités. Seule la
connaissance de l'amour de mon Fils peut vous sauver. Par cet amour salvateur et par le Saint Esprit, il
m'a choisi et moi, ensemble avec lui, je vous choisis pour être des apôtres de son amour et de sa
volonté. Mes enfants, grande est votre responsabilité. Je désire que par votre exemple, vous aidiez les
pécheurs à recouvrer la vue, à enrichir leurs pauvres âmes, et que vous les rameniez dans mon étreinte.
C'est pourquoi priez; priez, jeûnez et confessez-vous régulièrement. Si recevoir mon Fils dans
l'Eucharistie est le centre de votre vie, alors n'ayez pas peur, vous pouvez tout faire. Je suis avec vous.
Chaque jour je prie pour les bergers et j'attends la même chose de vous. Parce que, mes enfants, sans
leur direction et sans le réconfort (le raffermissement) de leur bénédiction, vous ne pouvez pas y arriver.
Je vous remercie. »

Message, 25. juin 2012 - Apparition Annuelle a la Voyante Ivanka
Comme chaque année, Ivanka Ivankovic-Elez a eu l’apparition annuelle de la Gospa le 25 juin 2012.
Selon le témoignage des voyants, Vicka, Marija et Ivan ont des apparitions quotidiennes, et Mirjana,
Ivanka et Jakov une apparition annuelle.
Lors de sa dernière apparition quotidienne à Ivanka, le 7 mai 1985, la Sainte Vierge, en lui donnant le
dixième secret, lui a dit que, pour le restant de sa vie, elle lui apparaîtrait une fois par an, le jour de
l'anniversaire des apparitions. C'est ainsi depuis lors. L’apparition, qui a duré 7 minutes, a eu lieu dans la
maison familiale d’Ivanka. Seule sa famille était présente. Après l’apparition, la voyante Ivanka a dit :
La Vierge m’a parlé du 5 secret et à la fin, elle a dit:
«Je vous donne ma bénédiction maternelle. Priez pour la paix, la paix, la paix. »

Message, 25. juin 2012

«Chers enfants, avec une grande espérance dans le coeur, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière.
Si vous priez, petits enfants, vous êtes avec moi, vous recherchez la volonté de mon Fils et vous la vivez.
Soyez ouverts et vivez la prière; à chaque instant, qu'elle soit pour vous la saveur et la joie de votre âme.
Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous devant mon Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. juillet 2012
«Mes enfants ! A nouveau, de façon maternelle, je vous prie de vous arrêter un moment et de réfléchir
sur vous-mêmes et sur le caractère passager de cette vie terrestre qui est la vôtre. Ensuite, réfléchissez
sur l'éternité et la béatitude éternelle. Qu'est-ce que vous voulez ? Quel chemin voulez-vous emprunter
? L'amour paternel m'envoie pour être votre médiatrice, et pour qu'avec mon maternel je vous montre
le chemin qui conduit vers la pureté de l'âme, une âme non apesantie par le péché, une âme qui
connaîtra l'éternité. Je prie pour que la lumière de l'amour de mon Fils vous illumine, pour que vous
soyez vainqueurs des faiblesses et que vous sortiez de lamisère. Vous êtes mes enfants et je vous veux
tous sur le chemin du salut. C'est pourquoi, mes enfants, rassemblez-vous autour de moi pour que je
puisse vous faire connaître l'amour de mon Fils et vous ouvrir ainsi les portes de la béatitude éternelle.
Priez comme moi pour vos pasteurs. Je vous avertis à nouveau : ne les jugez pas, car mon Fils les as
choisis. Je vous remercie ! »

Message, 25. juillet 2012
«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite au bien. Soyez porteurs de paix et de bonté en ce monde.
Priez pour que Dieu vous donne la force afin qu'en votre coeur et en votre vie règnent toujours
l'espérance et la fierté, car vous êtes enfants de Dieu et porteurs de son espérance en ce monde qui est
sans joie au coeur et sans avenir, car il n'a pas le coeur ouvert à Dieu qui est votre salut. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2012
«Chers enfants ! Je suis avec vous et je ne me rends pas. Je désire vous faire connaître mon Fils. Je désire
que mes enfants soient avec moi dans la vie éternelle. Je désire que vous ressentiez la joie de la paix et
que vous ayez le salut éternel. Je prie pour que vous surmontiez les faiblesses humaines. Je prie mon Fils
pour qu'il vous donne un coeur pur. Mes chers enfants, seulement les coeurs purs savent comment
porter la croix, ils savent comment se sacrifier pour tous ces pécheurs qui ont offensé le Père céleste, et
qui l'offensent encore aujourd'hui sans l'avoir connu. Je prie pour que vous reconnaissiez, la lumière de
la foi véritable, qui vient seulement de la prière des coeurs purs. Alors tous ceux qui sont proches de
vous sentiront l'amour de mon Fils. Priez pour ceux que mon Fils a choisis pour vous guider sur le
chemin du salut. Que votre bouche soit fermée à tout jugement. Je vous remercie. »

Message, 25. août 2012

«Chers enfants, aujourd'hui encore, avec l'espérance au coeur, je prie pour vous et je remercie le TrèsHaut pour tous ceux qui parmi vous vivent mes messages avec le coeur Remerciez l'amour de Dieu du
fait que je puisse aimer chacun d'entre vous et vous conduire par mon Coeur Immaculé, aussi vers la
conversion. Ouvrez vos coeurs, décidez-vous pour la sainteté, et l'espérance fera naitre la joie dans vos
coeurs. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. septembre 2012
«Chers enfants ! Tandis que mes yeux vous regardent, mon âme cherche ces âmes avec lesquelles elle
désire ne faire qu'UN - les âmes qui ont compris l'importance de la prière pour ceux de mes enfants qui
n'ont pas connu l'amour du Père Céleste. Je vous appelle car j'ai besoin de vous. Acceptez la mission et
n'ayez pas peur, je vous fortifierai. Je vous comblerai de mes grâces. Par mon amour, je vous protégerai
de l'esprit mauvais. Je serai avec vous. Par ma présence, je vous consolerai dans les moments difficiles.
Je vous remercie pour vos cœurs ouverts. Priez pour les prêtres ! Priez pour que l'unité entre mon Fils et
eux soit la plus forte possible, et qu'ils soient UN. Merci! »

Message, 25. septembre 2012
«Chers enfants, quand vous regardez dans la nature la richesse des couleurs que le Tout-Puissant vous
donne, ouvrez votre coeur et, avec reconnaissance, priez pour tout le bien que vous avez et dites : je
suis créé ici pour l’éternité – et aspirez aux choses du Ciel, car Dieu vous aime d’un amour
incommensurable. C’est pourquoi, Il m’a aussi donnée à vous pour vous dire : c’est en Dieu Seul qu’est
votre paix et votre espérance. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2012
«Chers enfants, je vous appelle et je viens parmi vous car j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'apôtres au
coeur pur. Je prie, mais priez vous aussi afin que le Saint Esprit vous rende capables et vous guide, qu'il
vous illumine et vous remplisse d'amour et d'humilité. Priez pour qu'il vous remplisse de grâce et de
miséricorde. Alors seulement me comprendrez-vous, mes enfants. Alors seulement comprendrez-vous
ma douleur pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Alors vous pourrez m'aider. Vous serez pour
moi porteurs de la lumière de l'amour de Dieu. Vous éclairerez le chemin de ceux à qui des yeux ont été
donnés mais qui ne veulent pas voir. Je désire que tous mes enfants voient mon Fils. Je désire que tous
mes enfants vivent son Royaume. Je vous appelle à nouveau et je vous supplie de prier pour ceux que
mon Fils a appelés. Je vous remercie. »

Message, 25. octobre 2012
«Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à prier à mes intentions. Renouvelez le jeûne et la prière, car
Satan est malin et il attire beaucoup de coeurs au péché et à la perdition. Je vous appelle à la sainteté,
petits enfants, et à vivre dans la grâce. Adorez mon Fils afin qu’il vous comble de sa paix et de son amour
après lesquels vous languissez. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. novembre 2012
«Chers enfants, en tant que Mère, je vous prie de persévérer comme mes apôtres. Je prie mon Fils pour
qu'il vous donne la sagesse et la force divines. Je prie pour que vous discerniez tout ce qui vous entoure
selon la vérité divine, et que vous vous opposiez fortement à tout ce qui veut vous éloigner de mon Fils.
Je prie pour que vous témoigniez de l'amour du Père Céleste par mon Fils. Mes enfants, la grande grâce
d'être témoins de l'amour de Dieu vous a été donnée. Ne prenez pas à la légère cette responsabilité qui
vous est donnée. N'attristez pas mon Coeur maternel. Comme Mère, je désire compter sur mes enfants,
sur mes apôtres. Par le jeûne et la prière, ouvrez-moi la voie pour que je prie mon Flis d'être à vos côtés
et pour qu'à travers vous, son nom soit sanctifié. Priez pour les bergers, car rien de tout cela ne serait
possible sans eux. Je vous remercie. »

Message, 25. novembre 2012
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite tous à renouveler la prière. Ouvrez-vous à la sainte
confession et à la sainteté afin que chacun de vous accueille mon appel de tout son coeur. Je suis avec
vous et je vous protège de l’abîme du péché ; mais vous devez vous ouvrir au chemin de la conversion et
de la sainteté pour que votre coeur brûle d’amour pour Dieu. Donnez-lui du temps et il se donnera à
vous ; et ainsi dans la volonté de Dieu, vous découvrirez l’amour et la joie de vivre. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2012
«Chers enfants ! Avec amour maternel et patience maternelle, je vous invite à nouveau à vivre de mon
Fils, à répandre sa paix et son amour, de sorte que, comme mes apôtres, vous puissiez accueillir de tout
votre coeur la vérité de Dieu et prier l'Esprit Saint de vous guider. Vous serez alors capables de servir
fidèlement mon Fils et de montrer son amour aux autres par votre vie. Par l'amour de mon Fils et mon
amour, en tant que mère, je lutte pour amener dans mon étreinte maternelle tous mes enfants égarés
et leur montrer le chemin de la foi. Mes enfants, aidez-moi dans mon combat maternel, et priez avec
moi pour que les pécheurs puissent être conscients de leurs péchés et se repentir sincèrement. Priez
aussi pour ceux que mon Fils a choisis et consacrés en son nom. Je vous remercie ! »

Message, 25. décembre 2012 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 14h 15 et a
duré 10 minutes. Après cela, Jakov a transmis le message:
«Chers enfants : donnez-moi votre vie et livrez-vous complètement à moi afin que je puisse vous aider à
comprendre mon amour maternel et l’amour de mon Fils envers vous. Mes enfants, je vous aime de
façon incommensurable et aujourd’hui, de manière spéciale, en ce jour de la naissance de mon Fils, je

désire accueillir chacun de vous dans mon coeur et offrir vos vies à mon Fils. Mes enfants, Jésus vous
aime et vous donne la grâce de vivre dans sa miséricorde, mais beaucoup de vos coeurs sont pris par le
péché et vous vivez dans les ténèbres. C‘est pourquoi, mes enfants, n’attendez pas, dites non au péché
et livrez vos coeurs à mon Fils, car seulement ainsi serez-vous capables de vivre la miséricorde de Dieu
et, avec Jésus en vos coeurs, vous mettre en route sur le chemin du salut. »

Message, 25. décembre 2012
La Gospa est arrivée avec le Petit Jésus dans les bras et elle n’a pas donné de message ; mais le Petit
Jésus s’est mis à parler et il a dit:
«Je suis votre paix. Vivez mes commandements. »
Du signe de la croix, la Gospa et le Petit Jésus nous ont bénis ensemble.

Message, 2. janvier 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Avec beaucoup d'amour et de patience, je tâche de rendre vos coeurs semblables au
mien. Je tâche, par mon exemple, de vous enseigner l'humilité, la sagesse et l'amour, car j'ai besoin de
vous. Je ne peux pas sans vous, mes enfants. De par la volonté de Dieu, je vous choisis. Par sa force, je
vous fortifie. C'est pourquoi, mes enfants, n'ayez pas peur de m'ouvrir vos coeurs ! Moi je les donnerai à
mon Fils et lui, en échange, vous donnera la paix divine. Vous la porterez à tous ceux que vous
rencontrerez. Vous témoignerez de l'amour de Dieu par votre vie, et par vous-mêmes, vous donnerez
mon Fils. A travers la réconciliation, le jeûne et la prière, je vous guiderai. Mon amour est
incommensurable. N'ayez pas peur ! Mes enfants, priez pour les bergers ! Que vos bouches soient
fermées à tout jugement car n'oubliez pas que mon Fils les a choisis. Lui seul a le droit de juger. Je vous
remercie! »

Message, 25. janvier 2013
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la prière. Que pour vous la prière soit forte comme
pierre vivante jusqu’à ce que vous deveniez témoins par votre vie. Témoignez de la beauté de votre foi.
Je suis avec vous et j’intercède devant mon Fils pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. février 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! L'amour me porte vers vous, l'amour que je désire vous enseigner à vous aussi - le
véritable amour que mon Fils vous a montré lorsqu'il est mort sur la croix par amour pour vous - l'amour
qui est toujours prêt à pardonner et à demander pardon. Quelle est la grandeur de votre amour ? Mon
coeur maternel est triste lorsqu'il recherche l'amour dans vos coeurs. Vous n'êtes pas prêts à soumettre
votre volonté à la volonté de Dieu par amour. Vous ne pouvez pas m'aider à faire en sorte que ceux qui
n'ont pas connu l'amour de Dieu le connaissent, parce que vous n'avez pas d'amour vrai. Consacrez-moi

vos coeurs et je vous guiderai. Je vous enseignerai à pardonner, à aimer l'ennemi et à vivre selon mon
Fils. N'ayez pas peur pour vous-mêmes ! Mon Fils n'oublie pas dans l'affliction ceux qui aiment. Je serai à
vos côtés. Je prierai le Père Céleste pour que la lumière de l'éternelle vérité et de l'amour vous illumine.
Priez pour vos bergers afin qu'à travers votre jeûne et votre prière, ils puissent vous guider dans
l'amour. Je vous remercie! »

Message, 2. mars 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je vous invite à nouveau de façon maternelle : ne soyez pas durs de coeur, ne fermez
pas vos yeux sur les avertissements que le Père Céleste vous envoie par amour. L'aimez-vous par-dessus
tout ? Est-ce que vous vous repentez d'avoir souvent oublié que le Père Céleste, par son grand amour, a
envoyé son Fils pour nous racheter par sa croix ? Est-ce que vous vous repentez ne n'avoir pas encore
accueilli le message ? Mes enfants, ne résistez pas à l'amour de mon Fils, ne résistez pas à l'espérance et
à la paix ! Avec votre prière et votre jeûne, par sa croix, mon Fils chassera les ténèbres qui veulent vous
entourer et régner sur vous. Il vous donnera la force d'une vie nouvelle. En la vivant selon mon Fils, vous
serez bénédiction et espérance pour tous ces pécheurs qui errent dans les ténèbres du péché. Mes
enfants, veillez ! Moi, comme Mère, je veille avec vous. Je prie, et je veille de façon particulière sur ceux
que mon Fils a appelés à être pour vous porteurs de lumière et porteurs d'espérance : pour vos bergers.
Je vous remercie ! »

Message, 18. mars 2013 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs
milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière. L’apparition a commencée à 13:52 et a duré
jusqu’à 13:58.
«Chers enfants! Je vous invite à bénir le nom du Seigneur avec une confiance totale et avec joie et, de
jour en jour, à le remercier de tout cœur pour son grand amour. Par cet amour qu’il a montré par sa
croix, mon Fils vous a donné la possibilité que tout vous soit pardonné, afin que vous n'ayez pas à avoir
honte, ou à vous cacher ou, par peur, à ne pas ouvrir la porte de votre cœur à mon Fils. Au contraire,
mes enfants, réconciliez-vous avec le Père Céleste afin de commencer à vous aimer vous-mêmes comme
mon Fils vous aime. Quand vous commencerez à vous aimer vous-mêmes, vous aimerez les autres, vous
verrez en eux mon Fils et vous reconnaîtrez la grandeur de son amour. Vivez dans la foi ! Par moi, mon
Fils vous prépare pour les œuvres qu’il désire réaliser par vous, à travers lesquelles il désire se glorifier.
Remerciez-le ! Remerciez-le particulièrement pour les bergers, vos médiateurs dans la réconciliation
avec le Père Céleste. Je vous remercie, vous, mes enfants. Je vous remercie. »

Message, 25. mars 2013
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à prendre dans vos mains la croix de mon Fils bienaimé, Jésus, et à méditer sur sa passion et sa mort. Que vos souffrances soient unies à ses souffrances,

et l’amour vaincra; car lui qui est l’amour même s’est donné par amour pour sauver chacun de vous.
Priez, priez, priez jusqu’à ce que l’amour et la paix commencent à régner dans vos coeurs . Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je vous invite à être UN en esprit avec mon Fils. Par la prière et la sainte Messe où mon
Fils s’unit à vous de manière particulière, je vous invite à essayer d’être comme Lui ; et, comme Lui,
d’être toujours prêts à faire la volonté de Dieu et à ne pas chercher à accomplir la vôtre. Car, mes
enfants, c’est par la volonté de Dieu que vous êtes – que vous existez, et sans la volonté de Dieu vous
n’êtes rien. Moi, comme Mère, j’attends de vous que vous parliez de la gloire de Dieu par votre vie, car
ainsi vous serez glorifiés vous aussi, selon Sa volonté. Montrez à tous humilité et amour envers le
prochain. Par cette humilité et cet amour, mon Fils vous a sauvés et vous a ouvert le chemin vers le Père
Céleste. Je vous prie d’ouvrir le chemin vers le Père Céleste à tous ceux qui ne L’ont pas connu et qui
n’ont pas ouvert leur cœur à Son amour. Par votre vie, ouvrez le chemin à tous ceux qui errent encore
dans la recherche de la vérité. Mes enfants, soyez mes apôtres qui n’auront pas vécu en vain ! N’oubliez
pas que vous viendrez devant le Père Céleste et que vous lui parlerez de vous. Soyez prêts ! A nouveau
je vous préviens : priez pour ceux que mon Fils a appelés et dont Il a béni les mains. Il vous les a donnés.
Priez, priez, priez pour vos bergers ! Je vous remercie. »

Message, 25. avril 2013
«Chers enfants, priez, priez, continuez à prier, jusqu‘à ce que votre coeur s‘ouvre à la foi comme une
fleur qui s’ouvre aux rayons chauds du soleil. Ce temps est un temps de grâce que Dieu vous donne par
ma présence, mais vous êtes loin de mon coeur. C’est pourquoi je vous appelle à la conversion
personnelle et à la prière familiale. Que la Sainte Ecriture vous soit toujours une stimulation. Je vous
bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! A nouveau je vous invite à aimer et non à juger. Mon Fils, par la volonté du Père
Céleste, a été parmi vous pour vous montrer le chemin du Salut, pour vous sauver et non pour vous
juger. Si vous désirez suivre mon Fils, vous ne jugerez pas mais vous aimerez comme le Père Céleste
vous aime. Et lorsque cela vous est le plus difficile, lorsque vous tombez sous le poids de la croix, ne
désespérez pas, ne jugez pas, mais rappelez-vous que vous êtes aimés, et louez le Père Céleste pour son
amour. Mes enfants, ne déviez pas du chemin sur lequel je vous conduis ! Ne prenez pas imprudemment
la voie de la perdition ! Que la prière et le jeûne vous fortifient, afin que vous puissiez vivre comme le
Père Céleste le désirerait ; afin de pouvoir être mes apôtres de la foi et de l’amour ; afin que votre vie
bénisse ceux que vous rencontrez ; afin que vous soyez UN avec le Père Céleste et avec mon Fils. Mes
enfants, cela est l’unique vérité, vérité qui conduit à votre conversion et ensuite à la conversion de tous
ceux que vous rencontrez et qui n’ont pas connu mon Fils – tous ceux qui ne savent pas ce que signifie

aimer. Mes enfants, mon Fils vous a donné des bergers, veillez sur eux, priez pour eux ! Je vous
remercie. »

Message, 25. mai 2013
«Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à être forts et décidés dans la foi et la prière, jusqu’à ce que
vos prières soient tellement fortes qu‘elles ouvrent le coeur de Jésus mon Fils bien-aimé. Priez, petits
enfants, priez sans cesse, jusqu’à ce que votre coeur s’ouvre à l’amour de Dieu. Je suis avec vous,
j‘intercède pour vous tous et je prie pour votre conversion. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! En ce temps sans paix, je vous invite à nouveau à vous mettre en route derrière mon
Fils Jésus, à le suivre. Je connais les douleurs, les souffrances et les difficultés, mais en mon Fils vous
vous reposerez. En lui vous trouverez la Paix et le salut. Mes enfants, n'oubliez pas que mon Fils vous a
rachetés par sa croix, et il vous a donné possibilité d'être à nouveau enfants de Dieu, de pouvoir appeler
à nouveau le Père Céleste 'Père'. Pour être dignes du Père, aimez et pardonnez, car votre Père est
amour et pardon. Priez et jeûnez car cela est le chemin vers votre purification, cela est le chemin pour
faire connaissance et connaître le Père Céleste. Lorsque vous connaîtrez le Père, vous comprendrez qu’Il
est votre unique nécessaire. Moi, comme Mère, je désire mes enfants dans la communauté d’un seul
peuple où l’on écoute et où l’on met en pratique la Parole de Dieu. C’est pourquoi, mes enfants, mettezvous à la suite de mon Fils, soyez une seule chose avec lui, soyez les enfants de Dieu. Aimez vos bergers
comme mon Fils les a aimés lorsqu’il les a appelés pour vous servir. Je vous remercie. »

Message, 25. juin 2013
«Chers enfants ! Avec la joie dans le coeur, je vous aime tous et je vous appelle à vous rapprocher de
mon Coeur Immaculé, pour que je puisse vous rapprocher encore plus de mon Fils Jésus, et que Lui vous
donne sa paix et son amour qui sont nourriture pour chacun de vous. Ouvrez-vous, petits enfants, à la
prière, ouvrez-vous à mon amour. Je suis votre Mère et je ne peux pas vous laisser seuls dans l'errance
et le péché. Vous êtes appelés, petits enfants, à être mes enfants, mes enfants bien-aimés, pour que je
puisse vous présenter tous à mon Fils. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juillet 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Avec un amour maternel, je vous prie de me donner vos coeurs afin que je puisse les
présenter à mon Fils et vous libérer - vous libérer de tout ce mal qui vous rend toujours plus esclaves et
qui vous éloigne du seul Bien - mon Fils - de tout ce qui vous conduit sur le mauvais chemin et qui vous
enlève la paix. Je désire vous guider vers la liberté des promesses de mon Fils, car je désire que
s'accomplisse ici la volonté de Dieu dans sa plénitude; et que par la réconciliation avec le Père Céleste,
par le jeûne et la prière, naissent des apôtres de l'amour de Dieu, apôtres qui, librement et avec amour,
répandront l'amour de Dieu sur tous mes enfants, apôtres qui répandront l'amour de confiance envers

le Père Céleste et qui continueront à ouvrir la porte du Ciel. Chers enfants, offrez à vos bergers la joie de
l'amour et du soutien, juste comme mon Fils leur a demandé de vous les offrir à vous. Je vous remercie.
»

Message, 25. juillet 2013
«Chers enfants, avec la joie dans le coeur, je vous appelle tous à vivre votre foi et à témoigner par votre
exemple et sous toutes les formes. Décidez-vous, petits enfants, à être loin du péché et des tentations,
et que dans vos coeurs il y ait la joie et l’amour pour la sainteté. Je vous aime, petits enfants, et je vous
accompagne de mon intercession devant le Tout-Puissant. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Si seulement vous m'ouvriez vos coeurs avec une totale confiance, vous comprendriez
tout. Vous comprendriez avec quel amour je vous appelle, avec quel amour je désire vous changer, vous
rendre heureux, avec quel amour je désire faire de vous des disciples de mon Fils et vous donner la paix
dans la plénitude de mon Fils. Vous comprendriez l'immense grandeur de mon amour maternel. C'est
pourquoi, mes enfants, priez, car à travers la prière votre foi grandit et l'amour naît, amour avec lequel
même la croix n'est plus insupportable car vous ne la portez pas seuls. En union avec mon Fils, glorifiez
le nom du Père Céleste. Priez, priez pour le don de l'amour, car l'amour est l'unique vérité - il pardonne
tout - il rend service à tous et il voit en chacun un frère. Mes enfants, mes apôtres, grande est la
confiance que le Père Céleste vous a donnée à travers moi, sa servante, pour que vous aidiez ceux qui ne
le connaissent pas, afin qu'ils se réconcilient avec Lui et Le suivent. Voilà pourquoi je vous enseigne
l'amour, car uniquement si vous avez de l'amour serez-vous capables de Lui répondre. Je vous invite à
nouveau : aimez vos pasteurs et priez pour qu'en ces temps difficiles, à travers leur direction, le nom de
mon Fils soit glorifié. Je vous remercie ! »

Message, 25. août 2013
«Chers enfants, aujoud’hui encore, le Très-Haut me donne la grâce d’être avec vous et de vous conduire
vers la conversion. Chaque jour, je sème et je vous appelle à la conversion, afin que vous soyez prière,
paix, amour, le grain qui en mourant porte du fruit au centuple. Je ne désire pas, chers enfants, que vous
ayez à regretter tout ce que vous pouviez faire et n’avez pas voulu faire. C’est pourquoi, petits enfants,
dites à nouveau avec enthousiasme : « Je désire être un signe pour les autres. » Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. septembre 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants! Je vous aime tous. Vous tous, tous mes enfants, vous êtes tous dans mon cœur. Vous
tous avez mon amour maternel et je désire vous conduire tous à connaître la joie de Dieu. C’est
pourquoi je vous appelle. J’ai besoin d’apôtres humbles qui, d’un cœur ouvert, acceptent la Parole de
Dieu et aident les autres à comprendre le sens de leur vie à l’aide de la Parole de Dieu. Afin d’en être

capables, mes enfants, vous devez, à travers la prière et le jeûne, apprendre à écouter avec le cœur et
apprendre à vous soumettre. Vous devez apprendre à rejeter tout ce qui vous éloigne de la Parole de
Dieu et aspirer seulement à ce qui vous en rapproche. N’ayez pas peur ! Je suis ici. Vous n’êtes pas seuls.
Je prie le Saint Esprit de vous renouveler et de vous fortifier. Je prie le Saint Esprit pour que, en aidant
les autres, vous aussi soyez guéris. Je Le prie afin qu’à travers Lui vous soyez enfants de Dieu et mes
apôtres. »
Puis, d’un air préoccupé, la Sainte Vierge a dit:
«Par égard pour Jésus, par égard pour mon Fils, aimez ceux qu’Il a appelés et désirez la bénédiction
uniquement de ces mains-là qu’Il a consacrées. Ne permettez pas au mal de régner. Je le répète à
nouveau, c’est seulement avec vos bergers que mon cœur vaincra. Ne permettez pas au mal de vous
séparer de vos bergers. Je vous remercie. »

Message, 25. septembre 2013
«Chers enfants, aujourd‘hui encore, je vous invite à la prière. Que votre rapport à la prière soit
quotidien. La prière fait des merveilles en vous et à travers vous ; donc, petits enfants, que la prière soit
joie pour vous ! Alors votre rapport avec la vie sera plus profond et plus ouvert, et vous comprendrez
que la vie est un don pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je vous aime d’un amour maternel et, avec une patience maternelle, j’attends votre
amour et votre communion. Je prie pour que vous soyez la communauté des fils de Dieu, de mes
enfants. Je prie pour que, comme communauté, vous vous vivifiiez joyeusement dans la foi et dans
l’amour de mon Fils. Mes enfants, je vous rassemble comme mes apôtres et je vous enseigne à faire
connaître aux autres l’amour de mon Fils, à leur apporter la bonne nouvelle qui est mon Fils. Donnezmoi vos cœurs ouverts et purifiés et je les comblerai d’amour pour mon Fils. Son amour donnera un sens
à votre vie et je marcherai avec vous. Je serai avec vous jusqu’à la rencontre avec le Père Céleste. Mes
enfants, seront sauvés ceux qui, avec amour et foi, cheminent vers le Père Céleste. N’ayez pas peur, je
suis avec vous ! Ayez confiance en vos bergers, comme mon Fils a eu confiance en eux lorsqu’Il les a
choisis, et priez afin qu’ils aient force et amour pour vous guider. Je vous remercie. »

Message, 25. octobre 2013
«Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à vous ouvrir à la prière. La prière fait des merveilles en vous
et par vous. C‘est pourquoi, petits enfants, dans la simplicité du coeur, demandez au Très Haut qu’il vous
donne la force d’être des enfants de Dieu, et que Satan ne vous agite pas comme le vent agite les
branches. Décidez-vous à nouveau pour Dieu, petits enfants, et ne cherchez que Sa volonté. Et alors, en
Lui, vous trouverez la joie et la paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. novembre 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je vous invite à nouveau, de façon maternelle, à prier sans cesse pour le don de
l'amour, à aimer le Père Céleste par-dessus tout. Lorsque vous l'aimerez, vous vous aimerez vousmêmes et vous aimerez votre prochain. Cela ne peut être séparé. Le Père Céleste est en chaque homme,
il aime chaque homme et il appelle chaque homme par son nom. C'est pourquoi, mes enfants, à travers
la prière, écoutez la volonté du Père. Conversez avec lui. Ayez une relation personnelle avec le Père, qui
rendra encore plus profond le rapport entre vous, la communauté de mes enfants, de mes apôtres.
Comme Mère, je désire qu'à travers l'amour envers le Père Céleste, vous vous éleviez au-dessus des
vanités de cette terre et que vous aidiez les autres à connaître peu à peu le Père Céleste et à se
rapprocher de lui. Mes enfants, priez, priez, priez pour le don de l'amour, car l'amour, c'est mon Fils.
Priez pour vos bergers, afin qu'ils aient toujours de l'amour pour vous, comme mon Fils en a eu et
comme il l'a montré en donnant sa vie pour votre salut. Je vous remercie ! »

Message, 25. novembre 2013
«Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite tous à la prière. Ouvrez profondément les portes de votre
coeur à la prière, petits enfants, à la prière avec le coeur, et alors le Très Haut pourra agir sur votre
liberté, et la conversion commencera. Votre foi deviendra ferme, de sorte que vous pourrez dire de tout
votre coeur : « Mon Dieu, mon tout ! » Vous comprendrez, pertits enfants, qu’ici sur la terre, tout passe.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2013 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Avec un amour maternel et une patience maternelle, je regarde votre errance
continuelle et votre égarement. C’est pour cela que je suis avec vous. Je désire vous aider d'abord à vous
trouver et à vous connaître vous-mêmes afin qu’ensuite vous puissiez découvrir et reconnaître tout ce
qui ne vous permet pas de connaître sincèrement et de tout votre cœur l’amour du Père Céleste. Mes
enfants, on apprend à connaître le Père par la croix. C’est pourquoi, ne rejetez pas la croix. Avec mon
aide, essayez de la saisir et de l’accueillir. Lorsque vous serez en mesure d’accepter la croix, vous
comprendrez aussi l’amour du Père Céleste, vous cheminerez avec mon Fils et avec moi. Vous vous
distinguerez de ceux qui n’ont pas connu l’amour du Père Céleste, qui l’écoutent mais ne le
comprennent pas, qui ne cheminent pas avec lui, qui ne l’ont pas connu. Je désire que vous connaissiez
la vérité de mon Fils et que vous soyez pour moi des apôtres, qu’en tant que fils de Dieu, vous vous
éleviez au-dessus de la pensée humaine et qu'en toutes choses vous recherchiez toujours à nouveau la
pensée de Dieu. Mes enfants, priez et jeûnez pour pouvoir comprendre tout ce que j'attends de vous.
Priez pour vos bergers et aspirez, en communion avec eux, à connaître l’amour du Père Céleste. Je vous
remercie. »

Message, 25. décembre 2013 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également

ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 15h 7 et a
duré 8 minutes. Après cela, Jakov a transmis le message :
«Petits enfants, aujourd’hui de manière spéciale, Jésus veut habiter en chacun de vos coeurs et partager
avec vous chacune de vos joies et chaque douleur. C’est pourquoi, petits enfants, aujourd’hui de
manière spéciale, regardez dans vos coeurs et posez-vous la question si, en vérité, la paix et la joie de la
naissance de Jésus ont conquis vos coeurs ? Petits enfants, ne vivez pas dans les ténèbres, aspirez à la
lumière et au salut de Dieu. Enfants, décidez-vous pour Jésus, donnez-lui votre vie et votre coeur, car
seulement ainsi le Très Haut pourra-t-il agir en vous et à travers vous. »

Message, 25. décembre 2013
«Chers enfants, je vous amène le Roi de la Paix afin qu’Il vous donne sa paix. Vous, petits enfants, priez,
priez, priez ! Le fruit de la prière se verra sur le visage des gens qui se sont décidés pour Dieu et pour son
Royaume. Moi, avec mon Fils Jésus, je vous bénis de la bénédiction de la paix. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. janvier 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Pour pouvoir être mes apôtres et pour aider tous ceux qui sont dans les ténèbres à
connaître la lumière de l'amour de mon Fils, vous devez avoir un coeur pur et humble. Vous ne pouvez
pas aider mon Fils à naître ni à régner dans le coeur de ceux qui ne le connaissent pas, s'il ne reigne pas,
s'il n'est pas le Roi dans vos coeurs. Je suis avec vous. Je chemine avec vous comme une mère. Je frappe
à la porte de vos coeurs. Ils ne peuvent pas s'ouvrir car ils ne sont pas humbles. Je prie – et vous aussi
mes enfants bien-aimés - priez pour pouvoir ouvrir à mon Fils un coeur pur et humble, et pour recevoir
les dons qu'il vous a promis. Ainsi, vous serez conduits par l'amour et la force de mon Fils. Ainsi, vous
serez mes apôtres qui répandront tout autour d'eux les fruits de l'amour de Dieu. Mon Fils agira à partir
de vous et à travers vous, car vous serez UN. Mon Coeur maternel languit après cela - à l'unité entre
tous mes enfants à travers mon Fils. Avec un grand amour, je bénis les choisis de mon Fils, vos bergers,
et je prie pour eux. Je vous remercie. »
La Gospa était triste quand elle est arrivée, puis décidée, nous dit Mirjana.

Message, 25. janvier 2014
«Chers enfants, priez, priez, priez afin que le rayonnement de votre prière ait une influence sur ceux que
vous rencontrez. Placez la Sainte Ecriture en un endroit visible dans vos familles et lisez-la afin que les
paroles de paix se mettent à couler dans vos coeurs. Je prie avec vous et pour vous, petits enfants, afin
que, de jour en jour, vous deveniez toujours plus ouverts à la volonté de Dieu. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. février 2014 - L'apparition à Mirjana

«Chers enfants, avec un amour maternel je désire vous enseigner la sincérité, car je désire que, dans vos
oeuvres en tant que mes apôtres, vous soyez précis, résolus et par dessus tout sincères. Je désire que,
par la grâce de Dieu, vous soyez ouverts à la bénédiction. Je désire que, par le jeûne et la prière, vous
obteniez du Père Céleste la connaissance de ce qui est naturel et saint - divin. Remplis de connaissance,
sous la protection de mon Fils et de moi-même, vous serez mes apôtres qui sauront propager la Parole
de Dieu à tous ceux qui ne la connaissent pas, et vous saurez dépasser les obstacles qui seront sur votre
chemin. Mes enfants, avec la bénédiction, la grâce de Dieu descendra sur vous et vous serez capables de
la garder à travers le jeûne, la prière, la purification et la réconciliation. Vous aurez l'efficacité que
j'attends de vous. Priez pour vos bergers afin que le rayon de la grâce de Dieu illumine leur chemin. Je
vous remercie. »

Message, 25. février 2014
«Chers enfants, vous voyez, écoutez, sentez que dans le coeur de beaucoup de gens, il n’y a pas Dieu,
car ils sont loin de la prière et ils n’ont pas la paix. Vous, petits enfants, priez, vivez les commandements
de Dieu. Vous, soyez prière, vous qui dès le commencement mëme avez dit OUI à mon appel. Témoignez
de Dieu et de ma présence, et ne l’oubliez pas, petits enfants : je suis avec vous et je vous aime. De jour
en jour, je vous présente tous à mon Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mars 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je viens à vous comme une mère et je désire qu'en moi, comme en une mère, vous
puissiez trouver votre demeure, votre consolation et votre repos. C'est pourquoi, mes enfants, apôtres
de mon amour, priez ! Priez avec une piété humble, dans l'obéissance et la confiance totale envers le
Père Céleste. Faites confiance comme j'ai fait confiance lorsqu'il m'a été dit que j'apporterais la
Bénédiction de la Promesse. Que de vos coeurs et par vos lèvres arrive toujours un "Que Ta volonté soit
faite !" C'est pourquoi, ayez confiance et priez pour que je puisse intercéder pour vous devant le
Seigneur, afin qu'il vous donne la bénédiction céleste et vous remplisse du Saint Esprit. Vous serez alors
capables d'aider tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur - vous, apôtres de mon amour, vous les
aiderez à L'appeler "Père" avec une confiance totale. Priez pour vos bergers et ayez confiance en leurs
mains bénies. Je vous remercie. »

Message, 18. mars 2014 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs
milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière. L’apparition a commencée à 13:46 et a duré
jusqu’à 13:51.
«Chers enfants, comme mère je désire vous être une aide. Je désire vous aider, avec mon amour
maternel, à ouvrir votre coeur, et à y mettre mon Fils à la première place. Je désire que par votre amour
pour mon Fils et par votre prière la lumière de Dieu vous illumine et vous remplisse de la miséricorde de

Dieu. Je désire que de cette manière les ténèbres et l'ombre de la mort qui veulent vous entourer et
tenter soient chassées. Je désire que vous sentiez la joie de la bénédiction de la promesse de Dieu. Vous
, enfants de l'homme, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes mes enfants. Pour cela, mes enfants, partez
sur les chemins sur lesquels mon amour vous guide, vous enseigne l'humilité et la sagesse et trouve le
chemin vers le Père célèste. Priez avec moi pour ceux qui ne m'acceptent pas et ne me suivent pas, ceux
qui à cause de la dureté de leur coeur ne peuvent pas sentir la joie de l'humilité, de la piété, de la paix et
de l'amour - la joie de mon Fils. Priez pour que vos pasteurs, avec leurs mains bénies, vous donnent
toujours la joie de la bénédiction de Dieu. Je vous remercie. »

Message, 2. avril 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, avec un amour maternel je désire vous aider afin que votre vie de prière et de pénitence
soit une tentative sincère pour vous rapprocher de mon Fils et de Sa divine lumière - que vous sachiez
vous séparer du péché. Chaque prière, chaque messe, et chaque jeûne est une tentative pour vous
rapprocher de mon Fils, un rappel de sa Gloire et un refuge contre le péché. Ils sont le chemin vers une
nouvelle union entre le Père de Bonté et ses enfants. C'est pourquoi, mes chers enfants, d'un coeur
ouvert et plein d'amour, invoquez le nom du Père Céleste afin qu'Il vous illumine du Saint Esprit. A
travers le Saint Esprit vous deviendrez une source de l'amour de Dieu. Tous ceux qui ne connaissent pas
mon Fils, tous ceux qui ont soif de l'amour et de la paix de mon Fils, boiront à cette source. Je vous
remercie. Priez pour vos bergers. Je prie pour eux et je désire qu'ils sentent toujours la bénédiction de
mes mains maternelles et le soutien de mon coeur maternel. »

Message, 25. avril 2014
«Chers enfants, ouvrez vos coeurs à la grâce que Dieu vous donne à travers moi, comme la fleur s’ouvre
aux rayons chauds du soleil. Soyez prière et amour pour tous ceux qui sont loin de Dieu et de son amour.
Je suis avec vous et j’intercède pour vous tous devant mon Fils Jésus ; Je vous aime d‘un amour
incommensurable. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Moi, votre mère, je suis avec vous pour votre bien, pour vos besoins et pour votre
connaissance personnelle. Le Père Céleste vous a donné la liberté de décider par vous-mêmes et de
connaître par vous-mêmes. Je désire vous aider. Je désire être pour vous une mère, une enseignante de
la vérité pour qu'avec la simplicité d'un coeur ouvert, vous puissiez connaître l'incommensurable pureté
et la lumière qui provient d'elle et qui dissoud les ténèbres, une lumière qui apporte l'espérance. Mes
enfants, je comprends vos douleurs et vos souffrances. Qui, mieux qu'une mère, pourrait vous
comprendre ? Mais vous, mes enfants ? Petit est le nombre de ceux qui me comprennent et me suivent.
Grand est le nombre de ceux qui sont perdus – ceux qui n'ont pas encore connu la vérité en mon Fils.
C'est pourquoi, mes apôtres, priez et agissez ! Portez la lumière et ne perdez pas l'espérance. Je suis
avec vous. De façon spéciale, je suis avec vos bergers. Je les aime d'un coeur maternel et les protège, car
ils vous guident vers le Paradis qui vous a été promis par mon Fils. Je vous remercie. »

Message, 25. mai 2014
«Chers enfants, piez et soyez conscients que sans Dieu vous êtes poussière. C’est pourquoi, tournez vos
pensées et votre coeur vers Dieu et vers la vie éternelle. Ayez cconfiance en son amour. Dans l‘Esprit de
Dieu, petits enfants, vous êtes tous invités à être témoins. Vous êtes précieux et je vous invite, petits
enfants, à la sainteté, à la vie éternelle. C’est pourquoi; soyez conscients que cette vie est passagère. Je
vous aime et je vous invite à une nouvelle vie de conversion. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je vous appelle tous et je vous accueille comme mes enfants. Je prie afin que vous
m’acceptiez et m’aimiez comme une mère. Je vous ai tous réunis dans mon cœur, je suis descendue
parmi vous et je vous bénis tous. Je sais que vous désirez de moi consolation et espérance parce que je
vous aime et que j’intercède pour vous. J'attends de vous que vous vous unissiez à moi en mon Fils et
que vous soyez mes apôtres. Pour que vous puissiez faire ainsi, je vous invite à nouveau à aimer. Il n’y a
pas d’amour sans prière – il n’y a pas de prière sans pardon, car l’amour est prière - le pardon est amour.
Mes enfants, Dieu vous a créés pour aimer; et vous, aimez pour pardonner ! Chaque prière qui provient
de l’amour vous unit à mon Fils et à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous illumine et fait de vous mes apôtres
– des apôtres qui feront tout ce qu'ils font au nom du Seigneur. Ils prieront par des oeuvres et pas
seulement par des paroles, car ils aiment mon Fils et comprennent le chemin de la vérité qui mène à la
vie éternelle. Priez pour vos bergers afin qu’ils puissent toujours vous guider d’un cœur pur sur le
chemin de la vérité et de l’amour – le chemin de mon Fils. Je vous remercie. »

Message, 25. juin 2014
«Chers enfants, le Très-Haut me donne le grâce de pouvoir être encore avec vous et de vous conduire
dans la prière vers le chemin de la paix. Votre coeur et votre âme ont soif de paix et de l’amour, de Dieu
et de sa joie. C’est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez, et dans la prière vous découvrirez la
sagesse de vivre. Je vous bénis tous et j’intercède pour chacun de vous auprès de mon Fils Jésus. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juillet 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, moi, Mère de vous qui êtes réunis ici et Mère du monde entier, je vous bénis d'une
bénédiction maternelle et je vous invite à vous mettre en route sur la voie de l'humilité. Cette voie mène
à la connaissance de l'amour de mon Fils. Mon Fils est tout-puissant, il se trouve en toutes choses. Si
vous, mes enfants, ne comprenez pas cela, alors dans votre âme règnent ténèbre et aveuglement. Seule
l'humilité peut vous guérir. Mes enfants, j'ai toujours vécu humblement, avec courage et dans
l'espérance. Je savais, j'avais compris que Dieu est en nous et nous en Dieu. Je vous demande la même
chose. Je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car vous faites partie de moi. Je vous aiderai dans
votre cheminement. Mon amour vous enveloppera comme d'un manteau et fera de vous des apôtres de

ma lumière, de la lumière de Dieu, Avec l'amour qui provient de l'humilité, vous porterez la lumière là
où règne la ténèbre, la cécité. Vous porterez mon Fils qui est la lumière du monde. Je suis toujours aux
côtés de vos bergers et je prie pour qu'ils soient toujours pour vous un exemple d'humilité. Je vous
remercie. »

Message, 25. juillet 2014
«Chers enfants, vous n’êtes pas conscients de quelles grâces vous vivez en ce temps où le Très-Haut
vous donne des signes pour vous ouvrir et vous convertir. Revenez à Dieu et à la prière, et que, dans vos
coeurs, vos familles et vos communautés, la prière commence à règner, afin que le Saint Esprit vous
guide et vous incite à être chaque jour plus ouverts à la volonté de Dieu et à son plan pour chacun de
vous. Je suis avec vous et, avec les Saints et les Anges, j’intercède pour vous. Merci d’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. août 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, la raison pour laquelle je suis avec vous, ma mission, c'est de vous aider à faire
triompher le Bien, même si maintenant cela ne vous semble pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de
choses que vous ne comprenez pas, comme moi je ne comprenais pas non plus tout ce que mon Fils
m'expliquait lorsqu'il grandissait auprès de moi. – Mais je croyais en lui et je le suivais. Je vous demande
aussi de me croire et de me suivre. Toutefois, mes enfants, me suivre signifie aimer mon Fils par-dessus
tout, l'aimer en chaque personne sans faire aucune différence. Pour que vous puissiez faire cela, je vous
invite à nouveau au renoncement, à la prière et au jeûne. Je vous invite à faire de l'Eucharistie la vie de
votre âme. Je vous invite à être mes apôtres de lumière, qui répandront l'amour et la miséricorde à
travers le monde. Mes enfants, votre vie n'est qu'un clignement d'yeux comparé à la vie éternelle. Et
lorsque vous vous trouverez devant mon Fils, il verra dans vos coeurs combien d'amour vous avez eu.
Pour répandre l'amour de manière juste, je prie mon Fils pour qu'à travers l'amour il vous accorde la
communion en lui, l'unité entre vous et l'unité entre vous et vos bergers. A travers eux, mon Fils se
donne toujours à vous de façon nouvelle et il renouvelle votre âme. Vous ne devez pas l'oublier ! Je vous
remercie. »

Message, 25. août 2014
«Chers enfants, priez pour mes intentions, car Satan veut détruire les plans que j’ai ici et voler votre
paix. C’est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez, afin que Dieu puisse agir à travers chacun de
vous. Puissent vos coeurs être ouverts à la volonté de Dieu. Je vous aime et je vous bénis de ma
bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. septembre 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, moi votre Mère, je viens à nouveau parmi vous par amour, un amour qui n'a pas de fin,
issu de l'amour infini de l'infini Père Céleste. Et, lorsque je regarde dans vos coeurs, je vois que

beaucoup d'entre vous m'acceptent comme mère et, d'un coeur sincère et pur, désirent être mes
apôtres. Mais je suis aussi la Mère de ceux d'entre vous qui ne m'accueillez pas et qui, par la dureté de
votre coeur, ne veulent pas connaître l'amour de mon Fils. Vous ne savez pas combien mon Coeur
souffre et combien je prie mon Fils pour vous. Je le prie de guérir vos âmes, car il peut le faire. Je le prie
de vous illuminer avec le miracle du Saint Esprit, afin que vous cessiez de le trahir, de l'insulter et de le
blesser toujours davantage. Je prie de tout mon coeur pour que vous compreniez que seul mon Fils est
le salut et la lumière du monde. Et vous, mes enfants, mes chers apôtres, portez toujours mon Fils dans
vos coeurs et vos pensées ! C'est ainsi que vous portez l'amour. Tous ceux qui ne Le connaissent pas Le
reconnaîtront en votre amour. Je suis sans cesse à vos côtés. En particulier, je suis aux côtés de vos
bergers, car mon Fils les a appelés à vous guider sur le chemin de l'éternité. Je vous remercie, mes
apôtres, pour votre sacrifice et votre amour (Mirjana a précisé que la Vierge était triste, toutefois
remplie d'amour). »

Message, 25. septembre 2014
«Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à être vous aussi comme les étoiles, qui par leur clarté
donnent la lumière et la beauté aux autres afin qu’ils se réjouissent. Petits enfants, soyez vous aussi
clarté, beauté, joie, paix, et particulièrement prière pour tous ceux qui sont loin de mon amour et de
l’amour de mon fils Jésus. Petits enfants, témoignez de votre foi et de votre prière dans la joie, dans la
joie de la foi qui se trouve en vos cœurs et priez pour la paix qui est un don précieux de Dieu. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, avec mon amour maternel, je vous en prie, aimez-vous les uns les autres ! Comme mon
Fils le désire depuis le commencement, que dans vos coeurs se trouve en tout premier lieu l'amour
envers le Père Céleste et envers votre prochain – par-dessus toutes les choses terrestres. Mes chers
enfants, ne reconnaissez-vous pas les signes de ce temps ? Ne reconnaissez-vous pas que tout ce qui
vous entoure, tout ce qui arrive, vient du fait qu'il n'y a pas d'amour ? Comprenez que le salut réside
dans les vraies valeurs. Acceptez la puissance du Père Céleste, aimez-le, honorez-le ! Marchez sur les pas
de mon Fils. Vous, mes enfants, mes chers apôtres, vous vous réunissez toujours à nouveau autour de
moi, car vous avez soif. Vous avez soif de paix, d'amour et de bonheur. Buvez dans mes mains ! Mes
mains vous offrent mon Fils qui est la source d'eau pure. Il ranimera votre foi et purifiera vos coeurs, car
mon Fils aime les coeurs purs et les coeurs purs aiment mon Fils. Seuls les coeurs purs sont humbles et
ont une foi ferme. Je vous demande de tels coeurs, mes enfants ! Mon Fils a dit que j'étais la mère du
monde entier. A ceux d'entre vous qui m'accueillent comme telle, je demande de m'aider par votre vie,
votre prière et votre sacrifice, pour que tous mes enfants m'acceptent comme mère, et que je les guide
vers la source d'eau pure. Merci ! Mes chers enfants, comme vos bergers vous offrent le Corps de mon
Fils dans leurs mains bénies, rendez toujours grâce à mon Fils en vos coeurs pour son sacrifice et pour
les bergers qu'il vous donne toujours de manière nouvelle. »

Message, 25. octobre 2014

«Chers enfants, priez en ce temps de grâces, et recherchez l'intercession de tous les saints qui sont déjà
dans la lumière. Qu'ils soient pour vous, de jour en jour, une incitation sur le chemin de votre
conversion. Petits enfants, soyez conscients que votre vie est courte et passagère. C'est pourquoi,
désirez ardemment l'éternité et préparez vos cœurs dans la prière. Je suis avec vous et j'intercède
auprès de mon Fils pour chacun de vous, spécialement pour ceux qui se sont consacrés à moi et à mon
Fils. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. novembre 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je suis avec vous avec la bénédiction de mon Fils, avec vous qui m'aimez et qui essayez
de me suivre. Je désire être aussi avec vous, qui ne m'accueillez pas. A vous tous, j'ouvre mon coeur
rempli d'amour et je vous bénis de mes mains maternelles. Je suis une mère qui vous comprend. J'ai
vécu votre vie, j’ai éprouvé vos souffrances et vos joies. Vous qui vivez une souffrance, vous comprenez
ma douleur et ma souffrance pour ceux de mes enfants qui ne permettent pas à la lumière de mon Fils
de les illuminer; ceux de mes enfants qui vivent dans les ténèbres. C’est pourquoi j’ai besoin de vous qui
avez été illuminés par la lumière et qui avez compris la vérité. Je vous invite à adorer mon Fils pour que
votre âme grandisse et atteigne une vraie spiritualité. Mes apôtres, c’est alors que vous serez capables
de m’aider. M’aidez signifie prier pour ceux qui n’ont pas encore connu l’amour de mon Fils. En priant
pour eux, vous montrez à mon Fils que vous l’aimez et que vous le suivez. Mon Fils m’a promis que le
mal ne vaincra jamais parce que vous, âmes des justes, vous êtes là; vous qui essayez de dire vos prières
avec le coeur; vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon Fils; vous qui comprenez que la vie
n’est qu’un clignement d'oeil; vous qui languissez après le Royaume des Cieux. Voilà tout ce qui fait de
vous mes apôtres et vous guide vers le triomphe de mon Coeur. C’est pourquoi mes enfants, purifiez vos
coeurs et adorez mon Fils. Je vous remercie. »

Message, 25. novembre 2014
«Chers enfants, aujourd’hui de manière particulière, je vous invite à la prière. Priez, petits enfants, pour
pouvoir comprendre qui vous êtes et où vous devez aller. Soyez des porteurs de la Bonne Nouvelle et
des gens d’espérance. Soyez amour pour tous ceux qui sont sans amour. Petits enfants, vous serez tout
et vous réaliserez tout seulement si vous priez et êtes ouverts à la volonté de Dieu, de Dieu qui désire
vous conduire à la vie éternelle. Je suis avec vous et j’intercède pour vous de jour en jour devant mon
Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2014 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Retenez-le - car je vous le dis, l'amour vaincra. Je sais que beaucoup d'entre vous sont
en train de perdre l'espérance parce qu'ils voient autour d'eux souffrance, douleur, jalousie et envie...
Mais, je suis votre Mère. Je suis dans le Royaume mais je suis aussi ici avec vous. Mon Fils m'envoie à
nouveau vous aider. C'est pourquoi, ne perdez pas espoir. Suivez-moi plutôt - car la victoire de mon
Cœur est dans le Nom de Dieu. Mon Fils bien-aimé pense à vous comme il a toujours pensé à vous.
Croyez-Le et vivez-Le ! Il est la Vie du monde. Mes enfants, vivre mon Fils signifie vivre l'Evangile. Cela

n'est pas facile. Cela signifie amour, pardon et sacrifice. Cela purifie et ouvre le Royaume. La prière
sincère, qui ne consiste pas seulement en des mots mais en une prière dite par le coeur, vous aidera,
ainsi que le jeûne, car il est aussi amour, pardon et sacrifice. C'est pourquoi, ne perdez pas espoir mais
suivez-moi. Je vous prie à nouveau de prier pour vos bergers, afin qu'ils regardent toujours vers mon Fils
qui était le premier Berger du monde et dont la famille était le monde entier. Je vous remercie. »

Message, 25. décembre 2014 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 14h 40 et a
duré 8 minutes. Après cela, Jakov a transmis le message:
«Chers enfants, aujourd‘hui, en ce jour de grâce, je désire que le cœur de chacun de vous devienne la
petite étable de Bethléem où le Sauveur du monde est né. Je suis votre Mère qui vous aime
immensément et qui se soucie de chacun de vous. C’est pourquoi, mes enfants, abandonnez-vous à la
Mère afin qu’elle puisse déposer devant le Petit Jésus le cœur et la vie de chacun de vous; car seulement
ainsi, mes enfants, vos cœurs témoigneront-ils de la naissance quotidienne de Dieu en vous. Permettez
à Dieu d’illuminer vos vies de lumière et vos cœurs de joie, afin que votre chemin soit quotidiennement
illuminé et que vous soyez un exemple de la vraie joie pour les autres qui vivent dans les ténèbres et qui
ne sont pas ouverts à Dieu ni à ses grâces. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2014
«Chers enfants, aujourd‘hui encore, dans mes bras, je vous porte mon Fils Jésus et je lui demande la paix
pour vous et la paix entre vous. Priez et adorez mon Fils afin qu’en vos cœurs entrent sa paix et sa joie.
Je prie pour vous afin que vous soyez toujours plus ouverts à la prière. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. janvier 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je suis ici parmi vous comme une mère qui désire vous aider à connaître la vérité.
Lorsque je vivais votre vie sur la terre, j’avais la connaissance de la vérité, et simplement à travers cela,
un petit morceau de Ciel sur la terre. C’est pourquoi je désire la même chose pour vous, chers enfants.
Le Père Céleste désire des coeurs purs remplis de la connaissance de la vérité. Il désire que vous aimiez
tous ceux que vous rencontrez, car moi-même j’aime mon Fils en chacun de vous. C’est ainsi que l’on
commence à connaître la vérité. De nombreuses fausses vérités vous sont offertes. Vous les dépasserez
avec un coeur purifié par le jeûne, la prière, la pénitence et l’Evangile. Ceci est l’unique vérité, et c’est la
vérité que mon Fils vous a laissée. Vous n’avez pas besoin de l’examiner beaucoup. Il vous est demandé
d’aimer et de donner, comme je l’ai fait moi aussi. Chers enfants, si vous aimez, votre coeur sera une
demeure pour mon Fils et pour moi, et la Parole de mon Fils le guide de votre vie. Mes enfants, je me
servirai de vous, les apôtres de l’amour, pour aider tous mes enfants à connaître la vérité. Mes enfants,

j’ai toujours prié pour l’Eglise de mon Fils, et j’attends donc de vous la même chose. Priez pour que vos
bergers resplendissent de l’amour de mon Fils. Je vous remercie. »

Message, 25. janvier 2015
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle : vivez votre appel dans la prière. Aujourd’hui
comme jamais encore auparavant, Satan veut étouffer l’homme et son âme par son souffle contagieux
de haine et de trouble. En beaucouip de coeurs, il n’y a pas de joie car il n’y a ni Dieu ni prière. La haine
et la guerre augmentent de jour en jour. Je vous appelle, petits enfants : commencez à nouveau, avec
enthousisme, la marche de la sainteté et de l’amour, car c’est pour cela que je suis venue parmi vous.
Ensemble, soyons amour et pardon pour tous ceux qui savent et veulent aimer seulement d’un amour
humain et non de cet incommensurable amour divin auquel Dieu vous appelle. Petits enfants, dans un
lendemain meilleur, puisse l’espérance être toujours dans vos coeurs. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. février 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, me voici, je suis au milieu de vous. Je vous regarde, je vous souris et je vous aime
comme seule une mère peut le faire. Par le Saint Esprit qui vient à travers ma pureté, je vois vos cœurs
et je les offre à mon Fils. Depuis longtemps déjà, je vous demande d'être mes apôtres et de prier pour
ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Je demande une prière dite par amour, une prière qui
accomplit des œuvres et des sacrifices. Ne perdez pas de temps à vous demander si vous êtes dignes
d'être mes apôtres. Le Père Céleste vous jugera tous, et vous, aimez-Le et écoutez-Le ! Je sais que tout
cela vous confond, comme aussi mon propre séjour parmi vous, mais accueillez-le avec joie et priez pour
comprendre que vous êtes dignes de travailler pour le Ciel. Mon amour est sur vous. Priez afin que mon
amour puisse vaincre dans tous les cœurs, parce que c'est un amour qui pardonne, qui donne et qui ne
finit jamais. Je vous remercie. »

Message, 25. février 2015
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite tous : priez plus et parlez moins. En prière, cherchez
la volonté de Dieu et vivez-la, selon les commandements auxquels Dieu vous appelle. Je suis avec vous
et je prie avec vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mars 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Vous êtes ma force. Vous, mes apôtres, qui, par votre amour, votre humilité et votre
silence dans la prière, faites en sorte que mon Fils soit connu. Vous vivez en moi. Vous me portez dans
votre cœur. Vous savez que vous avez une Mère qui vous aime et qui est venue pour apporter l'amour.
Je vous regarde dans le Père Céleste, je regarde vos pensées, vos douleurs, vos souffrances, et je les
offre à mon Fils. N'ayez pas peur, ne perdez pas espoir, car mon Fils écoute sa Mère. Depuis qu'il est né,
il aime, et je désire que tous mes enfants connaissent cet amour. Je désire que reviennent à Lui tous

ceux qui l'ont quitté à cause de leur douleur et de l'incompréhension, et que le connaissent tous ceux
qui ne l'ont jamais connu. C'est pour cela que vous êtes ici, mes apôtres, et que moi, comme Mère, je
suis avec vous. Priez pour avoir une foi ferme car d'une foi ferme viennent amour et miséricorde. Par
l'amour et la miséricorde, vous aiderez tous ceux qui n'ont pas conscience de choisir les ténèbres au lieu
de la lumière. Priez pour vos bergers car ils sont la force de l'Eglise que mon Fils vous a laissée. Par mon
Fils, ils sont les bergers des âmes. Je vous remercie. »

Message, 18. mars 2015 - Apparition annuelle à Mirjana Dragicevic-Soldo
La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre
1982. Lors de la dernière apparition quotidienne, lui ayant confié le 10ème secret, Notre Dame lui a dit
qu’elle allait lui apparaître une fois par an, le 18 mars. Il en a été ainsi toutes ces années. Plusieurs
milliers de pèlerins se sont rassemblés pour la prière. L’apparition a commencée à 13:47 et a duré
jusqu’à 13:53.
«Chers enfants ! De tout coeur je vous en prie, je vous supplie, enfants, purifiez vos coeurs du péché et
élevez-les vers Dieu et vers la vie éternelle. Je vous en prie, soyez vigilants et ouverts à la vérité ! Ne
permettez-pas que tout ce qui est de cette terre vous éloigne de la vraie connaissance du contentement
(qu'il y a) dans la communion avec mon Fils. Je vous conduis sur le chemin de la vraie sagesse, car
seulement avec la vraie sagesse connaîtrez-vous la vraie paix et le vrai bien. Ne perdez pas de temps à
demander des signes au Père céleste, car Il vous a déjà donné le plus grand signe, qui est mon Fils. C'est
pourquoi, mes enfants, priez pour que le Saint-Esprit puisse vous introduire à la vérité, vous aider à la
connaître et pour qu'à à travers cette connaissance de la vérité vous puissiez être Un avec le Pére
Céleste et avec mon Fils. C'est cela la vraie connaissance qui donne le bonheur sur la terre et qui ouvre
la porte de la vie éternelle et de l'amour sans limite. Je vous remercie. »

Message, 25. mars 2015
«Chers enfants, aujourd’hui encore, le Très-Haut me permet d‘être avec vous et de vous guider sur le
chemin de la conversion. Beaucoup de cœurs se sont fermés à la grâce et se sont rendus sourds à mon
appel. Vous, petits enfants, priez et battez-vous contre les tentations et tous les mauvais plans que le
Diable vous offre à travers le modernisme. Soyez forts dans la prière et, la croix en mains, priez pour que
le mal ne vous utilise pas et qu’il ne soit pas victorieux en vous. Je suis avec vous et je prie pour vous.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. avril 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je vous ai choisis, mes apôtres, car vous portez tous en vous quelque chose de beau.
Vous pouvez m'aider afin que l'amour pour lequel mon Fils est mort et ressuscité remporte la victoire.
C'est pourquoi, mes apôtres, je vous appelle à essayer de voir quelque chose de bon en chaque créature
de Dieu, en tous mes enfants, et à essayer de les comprendre. Mes enfants, vous êtes tous frères et
soeurs par le même Esprit Saint. Remplis d'amour pour mon Fils, vous pouvez parler de ce que vous
connaissez à tous ceux qui n'ont pas encore connu cet amour. Vous avez connu l'amour de mon Fils,

vous avez compris sa résurrection et, avec joie, vous dirigez votre regard vers Lui. Mon désir maternel
est que tous mes enfants soient unis dans l'amour pour Jésus. C'est pourquoi, mes apôtres, je vous
appelle à vivre l'Eucharistie avec joie, car dans l'Eucharistie mon Fils se donne à vous de manière
toujours nouvelle et, par son exemple, il montre l'amour et le sacrifice envers le prochain. Je vous
remercie. »

Message, 25. avril 2015
« Chers enfants, je suis avec vous aujourd’hui encore afin de vous conduire vers le salut. Votre âme est
inquiète car l’esprit est faible et lassé de toutes les choses du monde. Vous, petits enfants, priez l’Esprit
Saint afin qu’il vous transforme et vous remplisse de sa force de foi et d’espérance, pour que vous soyez
fermes dans ce combat contre le mal. Je suis avec vous et j’intercède pour vous auprès de mon Fils
Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, ouvrez vos cœurs et essayez de ressentir combien je vous aime, et combien je désire
que vous aimiez mon Fils. Je désire que vous le connaissiez le plus possible, car il est impossible de le
connaître et de ne pas l'aimer - car il est amour. Moi, mes enfants, je vous connais. Je connais vos
douleurs et vos souffrances parce que je les ai vécues. Je ris avec vous dans vos joies et je pleure avec
vous dans vos peines. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous parlerai toujours avec douceur
maternelle et, en tant que mère, j'ai besoin de vos cœurs ouverts pour qu'avec sagesse et simplicité,
vous répandiez l'amour de mon Fils. J'ai besoin que vous soyez ouverts et sensibles au bien et à la
miséricorde. J'ai besoin que vous soyez unis à mon Fils, car je désire que vous soyez heureux et que vous
m'aidiez à apporter le bonheur à tous mes enfants. Mes apôtres, j'ai besoin que vous montriez à tout le
monde la vérité de Dieu, afin que mon Cœur, qui a souffert et qui aujourd'hui souffre encore de tant de
douleurs, puisse vaincre dans l'amour. Priez pour la sainteté de vos bergers, pour qu'ils puissent opérer
des miracles au nom de mon Fils, car la sainteté opère des miracles. Je vous remercie. »

Message, 25. mai 2015
« Chers enfants, aujourd’hui encore, je suis avec vous. Avec joie, je vous invite tous à prier et à croire en
la puissance de la prière. Ouvrez vos cœurs, petits enfants, pour que Dieu les remplisse de son amour et
que vous soyez joie pour les autres. Votre témoignage sera puissant et tout ce que vous faites sera tissé
de la tendresse de Dieu. Je suis avec vous, je prie pour vous et votre conversion, jusqu’à ce que vous
mettiez Dieu à la première place. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juin 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je désire oeuvrer à travers vous, mes enfants, mes apôtres, pour rassembler à la fin tous
mes enfants là où tout est prêt pour votre bonheur. Je prie pour vous, afin que vous puissiez convertir
les autres par des oeuvres, car est arrivé le temps des œuvres de vérité, pour mon Fils. Mon amour

opérera en vous, je me servirai de vous. Ayez confiance en moi car tout ce que je désire, je le désire
pour votre bien, le bien éternel créé par le Père Céleste. Vous, mes enfants, mes apôtres, vivez votre vie
terrestre en commun avec mes enfants qui n'ont pas connu l'amour de mon Fils et qui ne m'appellent
pas "Mère" mais n'ayez pas peur de témoigner de la Vérité. Si vous n'avez pas peur et que vous
témoignez avec courage, la vérité triomphera miraculeusement. Mais souvenez-vous : la force réside
dans l'amour. Mes enfants, l'amour est repentir, pardon, prière, sacrifice et miséricorde. Si vous savez
aimer, vous convertirez les autres par vos œuvres, vous permettrez à la lumière de mon Fils de pénétrer
dans les âmes. Je vous remercie ! Priez pour vos bergers : ils appartiennent à mon Fils, c'est Lui qui les a
appelés. Priez afin qu'ils aient toujours la force et le courage de resplendir de la lumière de mon Fils. »

Message, 25. juin 2015
« Chers enfants, aujourd‘hui encore, le Très-Haut me donne la grâce de pouvoir vous aimer et de vous
appeler à la conversion. Petits enfants, que Dieu soit votre lendemain et non pas la guerre ni
l’inquiétude ; ce n’est pas la tristesse, mais plutôt la joie et la paix qui doivent régner dans le cœur de
chaque homme; or sans Dieu, vous ne trouverez jamais la paix. C’est pourquoi, petits enfants, revenez à
Dieu et à la prière afin que votre cœur chante avec joie. Je suis avec vous et je vous aime d’un amour
incommensurable. Mercid’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juillet 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je vous invite à répandre la foi en mon Fils - votre foi. Vous, mes enfants, illuminés par le
Saint Esprit, mes apôtres, transmettez-la aux autres, à ceux qui ne croient pas, qui ne savent pas, et ne
veulent pas savoir. Pour cela, vous devez prier beaucoup pour le don de l'amour, car l'amour est le trait
distinctif de la vraie foi - et vous serez les apôtres de mon amour. L'amour ravive toujours de façon
nouvelle la douleur et la joie de l'Eucharistie, il ravive la douleur de la Passion de mon Fils, par laquelle il
vous a montré ce que signifie aimer sans mesure; il ravive la joie de vous avoir laissé son Corps et son
Sang pour vous nourrir de Lui-même et d'être ainsi une seule chose avec vous. En vous regardant avec
tendresse, j'éprouve un amour incommensurable qui renforce mon désir de vous amener à une foi
ferme. Une foi ferme vous donnera joie et allégresse sur la terre et, à la fin, la rencontre avec mon Fils.
Cela est son désir. C'est pourquoi, vivez-Le, vivez l'amour, vivez la lumière qui vous illumine dans
l'Eucharistie. Je vous implore, priez beaucoup pour vos bergers, priez pour avoir d'autant plus d'amour
pour eux que mon Fils vous les a donnés afin de vous nourrir de son Corps et de vous enseigner l'amour.
C'est pourquoi, aimez-les vous aussi ! Mais, mes enfants, rappelez-vous : l'amour signifie supporter et
donner, et jamais, jamais juger. Je vous remercie. »

Message, 25. juillet 2015
«Chers enfants, avec joie, je suis avec vous encore aujourd’hui, et je vous appelle tous, petits enfants :
priez, priez, priez pour pouvoir comprendre l’amour que j’ai pour vous. Mon amour est plus fort que le
mal, petits enfants; c’est pourquoi rapprochez-vous de Dieu pour ressentir ma joie en Dieu. Sans Dieu,
petits enfants, vous n’avez pas d’avenir, vous n’avez ni espérance ni salut. C’est pourquoi, abandonnez

le mal et choisissez le bien. Je suis avec vous, et avec vous j’intercède devant Dieu pour tous vos besoins.
Mercid’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Moi, comme Mère qui aime ses enfants, je vois combien le temps que vous vivez est
difficile. Je vois votre souffrance, mais vous devez savoir que vous n'êtes pas seuls. Mon Fils est avec
vous. Il est partout. Il est invisible, mais vous pouvez Le voir si vous Le vivez. Il est la lumière qui illumine
votre âme et vous donne la paix. Il est l'Eglise que vous devez aimer, pour laquelle vous devez prier et
toujours lutter. Toutefois, pas seulement par la parole mais par des actes d'amour. Mes enfants, faites
en sorte que tous puissent connaître mon Fils, faites en sorte qu'il soit aimé, car la vérité se trouve en
mon Fils, né de Dieu, Fils de Dieu. Ne perdez pas de temps à trop penser, vous vous éloigneriez de la
vérité. Accueillez Sa Parole d'un coeur simple et vivez-la. Si vous vivez Sa Parole, vous prierez. Si vous
vivez Sa Parole, vous aimerez d'un coeur miséricordieux, vous vous aimerez les uns les autres. Plus vous
aimerez, plus vous serez loin de la mort. Pour ceux qui vivront la Parole de mon Fils et qui aimeront, la
mort sera vie. Je vous remercie ! Priez pour pouvoir voir mon Fils en vos bergers. Priez pour pouvoir
L'étreindre en eux. »

Message, 25. août 2015
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à être prière. Que la prière soit pour vous des ailes
pour la rencontre avec Dieu. Le monde se trouve dans un moment d’épreuve car Il a oublié et
abandonné Dieu. C’est pourquoi, petits enfants, soyez ceux qui cherchent et aiment Dieu par-dessus
tout. Je suis avec vous et je vous conduis à mon Fils, mais vous, vous devez dire votre OUI, dans la liberté
des enfants de Dieu. J’intercède pour vous et je vous aime, petits enfants, d’un amour infini.
Mercid’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. septembre 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, mes chers apôtres de l'amour, mes porteurs de vérité, je vous invite à nouveau et je
vous rassemble autour de moi pour que vous m'aidiez, pour que vous aidiez tous mes enfants assoiffés
d'amour et de vérité, assoiffés de Mon Fils. Je suis une grâce du Père Céleste, envoyée pour vous aider à
vivre la Parole de mon Fils : Aimez-vous les uns les autres ! J'ai vécu votre vie terrestre. Je sais que ce
n'est pas toujours facile, mais si vous vous aimez les uns les autres, vous prierez avec le cœur, vous
atteindrez les hauteurs spirituelles, et le chemin vers le Paradis vous sera ouvert. C'est là que je vous
attends, moi votre Mère, puisque c'est là que je suis. Soyez fidèles à mon Fils et enseignez aux autres la
fidélité. Je suis avec vous. Je vous aiderai. Je vous enseignerai la foi, pour que vous sachiez la
transmettre aux autres d'une manière juste. Je vous enseignerai la Vérité, pour que vous sachiez
comment discerner. Je vous enseignerai l'amour, pour que vous sachiez ce qu'est le véritable amour.
Mes enfants, mon Fils fera en sorte de parler au travers de vos paroles et de vos œuvres. Je vous
remercie. »

Message, 25. septembre 2015
« Chers enfants, aujourd‘ hui encore, je prie l’Esprit-Saint pour qu’Il remplisse vos cœurs d’une foi forte.
La prière et la foi rempliront votre cœur d’amour et de joie et vous serez un signe pour ceux qui sont
loin de Dieu. Petits enfants, encouragez-vous les uns les autres à prier avec le cœur, afin que la prière
puisse remplir votre vie ; et vous serez, petits enfants, chaque jour, par-dessus tout des témoins du
service : envers Dieu dans l’adoration et envers le prochain dans le besoin. Je suis avec vous et
j’intercède pour vous tous. Mercid’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Je suis ici au milieu de vous pour vous encourager, pour vous combler de mon amour et
pour vous inviter à nouveau à être témoins de l'amour de mon Fils. Beaucoup de mes enfants n'ont pas
d'espérance, n'ont pas de paix et n'ont pas d'amour. Ils recherchent mon Fils, mais ne savent pas
comment le trouver ni où le trouver. Mon Fils leur ouvre les bras mais vous, aidez-les à entrer dans son
étreinte. C'est pourquoi, mes enfants, vous devez prier pour avoir l'amour. Vous devez prier beaucoup,
beaucoup, pour avoir toujours plus d'amour, car l'amour est victorieux de la mort et permet à la vie de
durer. Apôtres de mon amour, mes enfants, d'un coeur simple et sincère, unissez-vous dans la prière,
aussi loin que vous puissiez être les uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres dans la croissance
spirituelle, comme je vous y encourage moi-même. Je veille sur vous et je suis avec vous chaque fois que
vous pensez à moi. Priez aussi pour vos bergers, pour ceux qui ont renoncé à tout pour mon Fils et pour
vous. Aimez-les et priez pour eux. Le Père Céleste écoute vos prières. Je vous remercie. »

Message, 25. octobre 2015
«Chers enfants, ma prière, aujourd‘hui encore, est pour vous tous, particulièrement pour ceux qui sont
devenus durs de cœur envers mon appel. Vous vivez dans un temps de grâce et vous n’êtes pas
conscients des dons que Dieu vous donne à travers ma présence. Petits enfants, décidez-vous encore
aujourd‘hui pour la sainteté, prenez exemple sur les saints de ce temps et vous verrez que la sainteté est
une réalité pour vous tous. Réjouissez-vous dans l’Amour, petits enfants, aux yeux de Dieu vous êtes
‘non répétables’ et irremplaçables, car vous êtes la joie de Dieu en ce monde. Témoignez de la paix, de
la prière et de l’amour. Mercid’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. novembre 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je désire vous parler à nouveau de l'amour. Je vous ai rassemblés autour de moi au nom
de mon Fils, selon sa volonté. Je désire que votre foi soit ferme, qu'elle jaillisse de l'amour. Parce que
ceux de mes enfants qui comprennent l'amour de mon Fils et le suivent vivent dans l'amour et dans
l'espérance. Ils ont connu l'amour de Dieu. C'est pourquoi, mes enfants, priez; priez pour pouvoir aimer
toujours plus et faire des œuvres d'amour. Parce que la foi seule, sans l'amour et sans les œuvres
d'amour, ce n'est pas ce que je vous demande : mes enfants, c'est là une foi illusoire. C'est de la vanité.
Mon Fils recherche la foi et les œuvres, l'amour et la bonté. Je prie et je vous demande de prier
également, et de vivre l'amour, car je désire que mon Fils, quand il regardera le cœur de tous mes

enfants, puisse voir en eux l'amour et la bonté, et non la haine et l'indifférence. Mes enfants, apôtres de
mon amour, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la force ! Vous pouvez y arriver. Je vous
encourage et vous bénis. Car tout ce qui vient de ce monde - que beaucoup de mes enfants mettent
malheureusement à la première place - disparaîtra; seuls l'amour et les œuvres d'amour demeureront et
ouvriront la porte du Royaume des Cieux. Je vous attendrai à cette porte. A cette porte, je désire
accueillir et étreindre tous mes enfants. Je vous remercie. »

Message, 25. novembre 2015
«Chers enfants, aujourd’hui je vous invite tous : priez pour mes intentions. La paix est en danger, c’est
pourquoi, petits enfants, priez et soyez porteurs de paix et d’espérance dans ce monde inquiet où Satan
attaque et tente de toutes sortes de manières. Petits enfants, soyez fermes dans la prière et courageux
dans la foi. Moi, je suis avec vous et j’intercède devant mon Fils pour vous tous. Mercid’avoir répondu à
mon appel. »

Message, 2. décembre 2015 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je suis toujours avec vous car mon Fils vous a confiés à moi. Et vous, mes enfants, vous
avez besoin de moi, vous me recherchez, vous venez à moi et vous réjouissez mon cœur maternel. J’ai et
j’aurai toujours de l’amour pour vous, vous qui souffrez et qui offrez vos douleurs et vos souffrances à
mon Fils et à moi-même. Mon amour recherche l’amour de tous mes enfants, et mes enfants recherche
mon amour. A travers l’amour, Jésus recherche la communion entre le ciel et la terre, entre le Père
Céleste et vous, mes enfants - Son Eglise. C’est pourquoi, il est nécessaire de prier beaucoup, de prier
pour l’Eglise et d’aimer l’Eglise à laquelle vous appartenez. A présent, l’Eglise souffre; elle a besoin
d’apôtres qui, en aimant l’unité, en témoignant et en donnant, indiquent les chemins de Dieu. L’Eglise a
besoin d’apôtres qui, en vivant l’Eucharistie avec le cœur, opèrent de grandes œuvres. Elle a besoin de
vous, mes apôtres de l’amour. Mes enfants, l’Eglise a été persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a
grandi de jour en jour. Elle est indestructible car mon Fils lui a donné un cœur : L’Eucharistie. La lumière
de Sa résurrection a brillé et brillera sur elle. C’est pourquoi, n’ayez pas peur ! Priez pour vos bergers,
afin qu’ils aient la force et l’amour pour être des ponts de salut. Je vous remercie! »

Message, 25. décembre 2015 - Apparition annuelle a Jakov
Lors de sa dernière apparition quotidienne, le 12 septembre 1998, la Gospa a dit à Jakov Colo qu’il aurait
désormais une apparition annuelle, le 25 décembre, le jour de Noël. Cette année il en fut également
ainsi. La Vierge est venue portant l’Enfant Jésus dans ses bras. L’apparition a commencé à 14h 08 et a
duré 10 minutes. Après cela, Jakov a transmis le message:
«Chers enfants, toutes ces années où Dieu me permet d'être avec vous sont un signe de l'amour
incommensurable que Dieu a envers chacun de vous, et montrent à quel point Dieu vous aime. Petits
enfants, combien de grâces le Très-Haut vous a données et combien de grâces il désire vous donner !
Mais, petits enfants, vos coeurs sont fermés, ils vivent dans la peur et ils ne permettent pas à Jésus de
faire que son amour et de sa paix prennent possession de vos coeurs et commencent à régner dans vos

vies. Vivre sans Dieu, c'est vivre dans les ténèbres et ne jamais connaître l'amour du Père, ni combien il
prend soin de chacun de vous. C'est pourquoi, petits enfants, aujourd'hui de façon particulière, priez
Jésus afin qu'à partir d'aujourd'hui votre vie connaisse une nouvelle naissance en Dieu, et qu'elle
devienne une lumière qui rayonne de vous. Ainsi, vous deviendrez témoins de la présence de Dieu dans
le monde pour tout homme qui vit dans les ténèbres. Petits enfants, je vous aime et j'intercède chaque
jour pour vous devant le Très-Haut. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2015
«Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous amène mon Fils Jésus et de cette étreinte je vous donne sa
paix et la nostalgie du Ciel. Je prie avec vous pour la paix et je vous appelle à être paix. Je vous bénis tous
de ma bénédiction maternelle de paix. Mercid’avoir répondu à mon appel. »

