Messages de Medjugorje de l’année 2017

Message, 2. janvier 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Mon Fils était source d'amour et de lumière quand, sur la terre, il parlait au peuple de
tous les peuples. Mes apôtres, suivez sa lumière ! Cela n'est pas facile. Vous devez être petits. Vous
devez vous faire plus petits que les autres, et ,à l'aide de la foi, vous remplir de son amour. Sans la foi,
aucun homme sur la terre ne peut vivre une expérience miraculeuse. Je suis avec vous; je me révèle à
vous par ces venues, par ces paroles, je désire vous témoigner mon amour et ma sollicitude maternelle.
Chers enfants, ne perdez pas votre temps en posant des questions auxquelles vous n'obtiendrez jamais
de réponses. A la fin de votre vie terrestre, le Père Céleste vous les donnera. Sachez toujours que Dieu
sait tout, que Dieu voit, que Dieu aime. Mon Fils très cher illumine vos vies et disperse les ténèbres;
l'amour maternel qui me porte vers vous est ineffable, mystérieux mais réel. J'exprime mes sentiments
envers vous : amour, compréhension et bienveillance maternelle. De vous, mes apôtres, j'attends des
roses de prière qui doivent être des actes d'amour. Ce sont les prières les plus chères à mon cœur
maternel. Je les présente à mon Fils qui est né pour vous. Il vous regarde et vous écoute; nous vous
sommes toujours proches; c'est un amour qui appelle, qui unit, qui convertit, qui encourage et qui
remplit. C'est pourquoi, mes apôtres, aimez-vous toujours les uns les autres et par-dessus tout, aimez
mon Fils ! C'est le seul chemin vers le salut, vers la vie éternelle. C'est ma prière préférée qui remplit
mon cœur d'un magnifique parfum de rose. Priez, priez toujours pour vos bergers, afin qu'ils aient la
force d'être la lumière de mon Fils. Je vous remercie. »

Message, 25. janvier 2017
«Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à prier pour la paix. Paix dans le cœur des hommes, paix dans
les familles et paix dans le monde. Satan est fort, il veut que vous vous révoltiez tous contre Dieu, vous
ramener à nouveau vers tout ce qui est humain et détruire dans les cœurs tout sentiment envers Dieu et
envers les choses de Dieu. Vous, petits enfants, priez et luttez contre le matérialisme, le modernisme et
l’égoïsme que le monde vous offre. Petits enfants, décidez-vous pour la sainteté et moi, avec mon Fils
Jésus, j’intercède pour vous. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. février 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Vous qui cherchez tous les jours à consacrer votre vie à mon Fils, vous qui essayez de
vivre avec lui, vous qui priez et qui vous sacrifiez, vous êtes l'espoir de ce monde sans paix. Vous êtes les
rayons lumineux de mon Fils - l'Evangile vivant, et vous êtes mes bien-aimés apôtres de l'amour. Mon
Fils est avec vous. Il est avec ceux qui pensent à lui, avec ceux qui le prient. Mais de la même façon, il
attend avec patience ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi vous, apôtres de mon amour, priez
avec le cœur et montrez par vos actes l'amour de mon Fils. Cela est pour vous le seul espoir, et c'est le
seul chemin vers la vie éternelle. Moi, en tant que Mère, je suis ici avec vous. Les prières que vous
m'adressez sont les plus belles roses d'amour pour moi. Je ne peux pas ne pas être là où je sens le
parfum des roses. Il y a de l'espoir. Je vous remercie. »

Message, 25. février 2017
«Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à vivre profondément votre foi et à prier le Très-Haut afin
qu’Il la fortifie, afin que les vents et les tempêtes ne puissent pas la briser. Que les racines de votre foi
soient la prière et l’espérance en la vie éternelle. Dès maintenant, petits enfants, travaillez sur vousmêmes en ce temps de grâce, où Dieu vous donne la grâce qu’à travers le renoncement et l’appel à la
conversion, vous soyez des personnes de foi et d’espérance claires et persévérantes. Merci d’avoir
répondu à mon appel. »

Message, 2. mars 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants ! Avec un amour maternel, je viens vous aider à avoir plus d’amour, ce qui veut dire plus
de foi. Je viens vous aider à vivre avec amour les paroles de mon Fils, afin que le monde soit différent.
C’est pourquoi je vous rassemble autour de moi, vous, les Apôtres de mon amour. Regardez-moi avec le
cœur, parlez-moi comme à une mère de vos douleurs, de vos souffrances, de vos joies. Demandez-moi
de prier mon Fils pour vous. Mon Fils est miséricordieux et il est juste. Mon cœur maternel désirerait
que vous aussi soyez ainsi. Mon cœur maternel aimerait que vous, les Apôtres de mon amour, parliez de
mon Fils et de moi par votre vie à tous ceux qui vous entourent, afin que le monde change, afin que
reviennent la simplicité et la pureté, afin que reviennent la foi et l’espérance. C’est pourquoi, mes
enfants, priez, priez, priez avec le cœur, priez avec amour, priez avec de bonnes actions. Priez pour que
tous puissent connaître mon Fils, priez pour que le monde change, pour que le monde soit sauvé. Vivez
avec amour les paroles de mon Fils. Ne jugez pas, mais aimez-vous les uns les autres pour que mon cœur
puisse triompher. Je vous remercie. »

Message, 18. mars 2017 - 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 13:44 et a duré
jusqu’à 13:48.
«Chers enfants ! Mon désir maternel est que vos cœurs soient comblés de paix et que vos âmes soient
pures, de telle sorte qu’en présence de mon Fils, vous puissiez voir son Visage. Car, mes enfants, en tant
que mère, je sais que vous avez soif de consolation, d’espérance et de protection. Vous, mes enfants,
consciemment et inconsciemment, vous recherchez mon Fils. Moi aussi, au cours du temps que j’ai
passé sur la terre, je me réjouissais, je souffrais et j’endurais les douleurs avec patience, jusqu’à ce que
mon Fils, dans toute sa gloire, les enlèvent. C’est pourquoi je dis à mon Fils : « Aide-les toujours ! » Vous,
mes enfants, par un amour véritable, éclairez les ténèbres de l’égoïsme qui enveloppe mes enfants de
plus en plus. Soyez généreux ! Puissent vos deux mains et votre cœur être toujours ouverts. N’ayez pas
peur ! Abandonnez-vous à mon Fils avec confiance et espérance, Regardant vers Lui, vivez votre vie avec
amour. Aimez signifie se donner soi-même, pâtir et ne jamais juger. Aimer signifie vivre les paroles de

mon Fils. Mes enfants, comme mère, je vous le dis : seul l’amour véritable conduit au bonheur éternel.
Je vous remercie. »

Message, 25. mars 2017
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle tous à ouvrir vos cœurs à la miséricorde de Dieu,
afin qu‘à travers la prière, la pénitence et la décision pour la sainteté, vous commenciez une nouvelle
vie. Ce temps de printemps vous exhorte dans vos pensées et dans vos cœurs à une vie nouvelle, à un
renouveau. C’est pourquoi, petits enfants, je suis avec vous pour vous aider afin que, déterminés, vous
disiez OUI à Dieu et aux commandements de Dieu. Vous n’êtes pas seuls, je suis avec vous de par la
grâce que me donne le Très-Haut pour vous et pour votre descendance. Merci d’avoir répondu à mon
appel. »

Message, 2. avril 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, apôtres de mon amour, c'est à vous qu'il revient de répandre l'amour de mon Fils sur
tous ceux qui ne l'ont pas connu, vous, les petites lumières du monde auxquelles mon amour maternel
apprend à briller de tout leur éclat. La prière va vous aider car la prière vous sauve, la prière sauve le
monde. C'est pourquoi, mes enfants, priez avec des paroles et des sentiments, avec un amour de
miséricorde et dans l'offrande. Mon Fils vous a montré le chemin, lui qui s'est incarné et a fait de moi le
premier Calice. Par son sacrifice suprême, il vous a montré comment on doit aimer. C'est pourquoi,
chers enfants, n'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de vous changer vous-mêmes et de
changer le monde en répandant l'amour, faisant en sorte que mon Fils soit connu et aimé, en aimant les
autres en Lui. Moi, en tant que Mère, je suis toujours avec vous. Je prie mon Fils pour qu'il vous aide à
faire régner l'amour dans votre vie - l'amour qui vit, l'amour qui attire, l'amour qui donne la vie. C'est cet
amour que je vous enseigne - le pur amour. C'est à vous, mes apôtres, de le reconnaître, de le vivre et
de le répandre. Priez avec sentiments pour vos bergers afin qu'ils puissent témoigner de mon Fils avec
amour. Je vous remercie. »

Message, 25. avril 2017
«Chers enfants, aimez, priez et témoignez de ma présence à tous ceux qui sont loin. Par votre
témoignage et votre exemple, vous pouvez rapprocher les cœurs qui sont loin de Dieu et de Sa grâce. Je
suis avec vous et j'intercède pour chacun de vous afin qu'avec amour et courage, vous témoigniez et
encouragiez tous ceux qui sont loin de mon Coeur Immaculé. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. mai 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je vous invite à prier, non pas en demandant mais en offrant le sacrifice - en vous
sacrifiant vous-mêmes. Je vous appelle à annoncer la vérité et l'amour miséricordieux. Je prie mon Fils
pour vous, pour votre foi qui diminue de plus en plus dans vos cœurs. Je le prie de vous aider par l’Esprit
Divin, tout comme je désire vous aider par l’esprit maternel. Mes enfants, vous devez devenir meilleurs.

Seuls ceux qui sont purs, humbles et remplis d'amour soutiennent le monde - ils se sauvent eux-mêmes
et ils sauvent le monde. Mes enfants, mon Fils est le cœur du monde; il faut l'aimer et le prier au lieu de
toujours le trahir à nouveau. C'est pourquoi, vous, apôtres de mon amour, répandez la foi dans le cœur
des hommes par votre exemple, par votre prière et l’amour miséricordieux. Je suis à vos côtés; je vous
aiderai. Priez pour que vos bergers aient toujours plus de lumière afin de pouvoir éclairer tous ceux qui
vivent dans les ténèbres. Je vous remercie. »

Message, 25. mai 2017
«Chers enfants, le Très-Haut m’a permis de vous inviter à nouveau à la conversion. Petits enfants,
ouvrez vos cœurs à la grâce à laquelle vous êtes appelés. Soyez témoins de la paix et de l‘amour dans ce
monde inquiet. Votre vie ici sur terre est passagère. Priez afin que, par la prière, vous puissiez languir
après le Ciel et les choses du Ciel; et vos cœurs verront tout de façon différente. Vous n’êtes pas seuls ;
je suis avec vous et j’intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel.
»

Message, 2. juin 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, comme dans les autres lieux où je suis venue vers vous, ici aussi je vous invite à la
prière. Priez pour ceux qui ne connaissent pas mon Fils, pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu;
contre le péché; pour les consacrés, pour ceux que mon Fils a appelé à avoir l'amour et l'Esprit de force
pour vous; pour l'Eglise. Priez mon Fils ! L'amour que vous ressentirez dans sa proximité vous donnera la
force et vous préparera aux actes d'amour que vous réaliserez en son Nom. Mes enfants, soyez prêts !
Ce temps est critique. C'est pourquoi je vous appelle à nouveau à la foi et à l'espérance. Je vous indique
le chemin par lequel vous devez aller : ce sont les paroles de l'Evangile. Apôtres de mon amour, le
monde a tellement besoin de vos mains levées vers le ciel, vers mon Fils, vers le Père Céleste ! Il vous
faut beaucoup d'humilité et de pureté de cœur. Ayez confiance en mon Fils et sachez que vous pouvez
toujours devenir meilleurs. Mon cœur maternel désire que vous, les apôtres de mon amour, soyez les
petites lumières du monde, pour que vous éclairiez les lieux où les ténèbres veulent régner, pour que
vous indiquiez le vrai chemin par vos prières et votre amour, pour que vous sauviez les âmes. Je suis
avec vous. Je vous remercie. »

Message, 25. juin 2017
«Chers enfants, aujourd‘hui je désire vous remercier pour votre persévérance et je vous appelle à vous
ouvrir à la prière profonde. Petits enfants, la prière est le cœur de la foi et de l’espérance en la vie
éternelle. C’est pourquoi, priez avec le cœur jusqu‘à ce que votre cœur, avec reconnaissance, chante
Dieu le Créateur qui vous a donné la vie. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous apporte ma
bénédiction maternelle de paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. juillet 2017 - L'apparition à Mirjana

«Chers enfants ! Merci de répondre à mes appels et de vous rassembler ici autour de moi, votre Mère
Céleste. Je sais que vous pensez à moi avec amour et espérance et je ressens moi aussi de l'amour pour
vous tous, comme mon très cher Fils en ressent également; Lui qui, dans son amour miséricordieux,
m'envoie vers vous toujours à nouveau. Lui qui a été homme, qui a été et qui est Dieu, un et trine, et qui
a souffert pour vous sa Passion dans son corps et dans son âme. Lui qui s'est fait Pain pour nourrir vos
âmes et ainsi les sauver. Mes enfants, je vous enseigne à être dignes de son amour, à orienter vos
pensées vers Lui, à vivre de Lui. Apôtres de mon amour, je vous recouvre de mon manteau car, comme
Mère, je désire vous protéger. Je vous en prie, priez pour le monde entier ! Mon cœur souffre, les
péchés se multiplient, ils sont très nombreux, mais avec l'aide de vous qui êtes humbles, modestes,
remplis d'amour, cachés et saints, mon cœur triomphera. Aimez mon Fils par-dessus tout, et le monde
par Lui. N'oubliez jamais que chacun de vos frères porte en lui quelque chose de précieux : l’âme. C'est
pourquoi, mes enfants, aimez tous ceux qui ne connaissent pas mon Fils afin que, par la prière et
l'amour qui procède de la prière, ils deviennent meilleurs; afin que les âmes soient sauvées et qu'elles
aient la vie éternelle. Mes apôtres, mes enfants, mon Fils vous a dit de vous aimer les uns les autres.
Que cela soit inscrit dans vos cœurs et, par la prière, essayez de vivre cet amour. Je vous remercie. »

Message, 25. juillet 2017
«Chers enfants, soyez prière et reflet de l’amour de Dieu pour tous ceux qui sont loin de Dieu et des
commandements de Dieu. Petits enfants, soyez fidèles et décidés dans la conversion. Travaillez sur vousmêmes afin que la sainteté de la vie soit pour vous authentique. Incitez-vous au bien par la prière pour
que votre vie sur terre soit plus agréable. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. août 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, par la volonté du Père Céleste, en tant que mère de Celui qui vous aime, je suis ici avec
vous pour vous aider à le connaître et à le suivre. Mon Fils vous a laissé les empreintes de ses pas afin
que vous puissiez le suivre plus facilement. N’ayez pas peur, ne soyez pas indécis. Je suis avec vous. Ne
vous laissez pas décourager car beaucoup de prières et de sacrifices sont nécessaires pour ceux qui ne
prient pas, qui n’aiment pas et qui ne connaissent pas mon Fils. Venez-leur en aide en voyant en eux des
frères. Apôtres de mon amour, soyez à l’écoute de ma voix en vous; ressentez mon amour maternel;
pour cela, priez, priez en agissant, priez en donnant, priez avec amour, priez par les œuvres et par la
pensée, au nom de mon Fils. Plus vous donnerez de l’amour, plus vous en recevrez. L’amour qui procède
de l’Amour éclaire le monde. La Rédemption est l’amour, or l’amour n’a pas de fin. Quand mon Fils
viendra à nouveau sur la terre, il recherchera l’amour dans vos cœurs. Mes enfants, nombreux sont les
actes d’amour qu’il a posés pour vous. Je vous enseigne à les voir, à les comprendre et à lui rendre grâce
en l’aimant et en pardonnant toujours à votre prochain, car aimer mon Fils signifie pardonner. On
n’aime pas mon Fils si on refuse de pardonner à son prochain, si on refuse d’essayer de le comprendre,
si on le juge. Mes enfants, à quoi la prière vous sert-elle si vous n’aimez pas et si vous ne pardonnez pas
? Je vous remercie. »

Message, 25. août 2017

«Chers enfants, aujourd‘hui je vous invite à être des hommes de prière. Priez jusqu’à ce que la prière
soit une joie pour vous et la rencontre avec le Très Haut. Il transformera vos cœurs et vous deviendrez
des hommes de paix et d’amour. Petits enfants, n‘oubliez pas que Satan est fort et qu’il veut vous tirer
hors de la prière. N’oubliez pas que la prière est la clé secrète de la rencontre avec Dieu. Voilà pourquoi
je suis avec vous, pour vous guider. Ne laissez pas tomber la prière! Merci d’avoir répondu à mon appel.
»

Message, 2. septembre 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, qui mieux que moi pourrait vous parler de l’amour et de la douleur de mon Fils ? J’ai
vécu avec lui, j’ai souffert avec lui. Vivant la vie de la terre, j’ai éprouvé la douleur car j’étais mère. Mon
Fils a aimé les pensées et les œuvres du Père Céleste, le vrai Dieu et, comme il me le disait, il est venu
pour vous racheter. J’ai caché ma douleur à travers mon amour. Mais vous, mes enfants, vous avez de
nombreuses questions, vous ne comprenez pas la douleur. Vous ne comprenez pas qu’à travers l’amour
de Dieu vous devez accepter la douleur et la supporter. Toute personne l’éprouvera dans une mesure
plus ou moins grande, mais avec la paix dans l’âme et en l’état de grâce, l’espérance existe. C’est mon
Fils, Dieu, né de Dieu. Ses paroles sont des semences de vie éternelle et, semées dans les âmes bonnes,
elles portent beaucoup de fruit. Mon Fils a enduré la douleur parce qu’il a pris sur lui vos péchés. C’est
pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, vous qui souffrez, sachez que votre douleur
deviendra lumière et gloire. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez,
le ciel entre en vous, et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d’espérance à tous ceux qui vous
entourent. Je vous remercie. »

Message, 25. septembre 2017
«Chers enfants, je vous invite à être généreux dans le renoncement, le jeûne et la prière pour tous ceux
qui sont dans l’épreuve et sont vos frères et sœurs. D’une manière particulière, je vous demande de
prier pour les prêtres et tous les consacrés, afin qu’ils aiment Jésus encore plus ardemment, afin que
l’Esprit Saint remplisse leurs cœurs de joie, afin qu’ils témoignent du Ciel et des mystères célestes.
Beaucoup d’âmes sont dans le péché parce qu’il n’y a pas ceux qui se sacrifient et prient pour leur
conversion. Je suis avec vous et je prie pour vous, pour que vos cœurs soient remplis de joie. Merci
d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. octobre 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je vous parle comme une mère avec des mots simples mais remplis de beaucoup
d'amour et de sollicitude pour mes enfants qui me sont confiés par mon Fils. Mon Fils, qui est de
l'éternel présent, vous parle avec des paroles de vie et il sème l'amour dans les cœurs ouverts. C'est
pourquoi, je vous en prie, apôtres de mon amour, ayez des cœurs ouverts, toujours prêts à la
miséricorde et au pardon. Par mon Fils, pardonnez toujours à votre prochain car ainsi la paix sera en
vous. Chers enfants, prenez soin de votre âme car elle seule vous appartient vraiment. Vous oubliez
l'importance de la famille. La famille ne devrait pas être un lieu de souffrance et de douleur, mais un lieu

de compréhension et de tendresse. Les familles qui essaient de vivre selon mon Fils, vivent dans l'amour
mutuel. Lorsqu'il était encore enfant, mon Fils me disait que tous les hommes étaient ses frères. C'est
pourquoi retenez, apôtres de mon amour, que toutes les personnes que vous rencontrez sont votre
famille, des frères par mon Fils. Mes enfants, ne perdez pas votre temps à penser à l'avenir et à vous en
inquiéter. Que votre seul souci soit de bien vivre chaque instant selon mon Fils, et vous aurez la paix.
Mes enfants, n'oubliez jamais de prier pour vos bergers. Priez pour qu'ils puissent accepter tous les
hommes comme leurs propres enfants, et qu'ils soient, par mon Fils, leurs pères spirituels. Je vous
remercie. »

Message, 25. octobre 2017
«Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à être prière. Vous avez tous des problèmes, des
afflictions, des souffrances et des inquiétudes. Que les saints soient pour vous des modèles et une
exhortation à la sainteté. Dieu vous sera proche et, à travers votre conversion personnelle, vous serez
renouvelés dans votre recherche. La foi sera pour vous espérance, et la joie règnera dans vos cœurs.
Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. novembre 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, en vous regardant rassemblés autour de moi, je vois beaucoup d'âmes pures, beaucoup
de mes enfants qui cherchent l'amour et la consolation, mais personne ne leur en donne. Je vois aussi
ceux qui font le mal parce qu’ils n'ont pas de bons exemples, ils n'ont pas connu mon Fils. Ce qui est bon
et silencieux et qui se répand par les âmes pures, est la force qui maintient le monde. Il y a beaucoup de
péchés, mais il y a aussi de l'amour. Mon Fils m'envoie vers vous, moi la Mère, la même pour vous tous,
pour vous apprendre à aimer et pour que vous compreniez que vous êtes frères. Je désire vous aider.
Apôtres de mon amour, le désir vivant de foi et d'amour suffit, et mon Fils l'acceptera; mais vous devez
en être dignes, avoir de la bonne volonté et un cœur ouvert. Mon Fils vient dans les cœurs ouverts. En
tant que Mère, je désire que vous appreniez à connaître mon Fils le mieux possible, il est Dieu né de
Dieu. Je désire que vous connaissiez la grandeur de son amour qui vous est si nécessaire. Il a pris sur lui
vos péchés et vous a obtenu la rédemption. En retour il vous a demandé de vous aimer les uns les
autres. Mon Fils est Amour. Il aime tous les hommes, tous les peuples de tous pays, sans distinction.
Chers enfants, si vous viviez l'amour de mon Fils, son Royaume serait déjà sur terre. C'est pourquoi,
apôtres de mon amour, priez ! Priez pour que mon Fils et son amour vous soient le plus proche possible,
pour que vous soyez un exemple d'amour et que vous aidiez tous ceux qui n'ont pas connu mon Fils.
N'oubliez jamais que mon Fils, un et trine, vous aime. Aimez vos bergers et priez pour eux. Je vous
remercie. »

Message, 25. novembre 2017
«Chers enfants, en ce temps de grâce je vous appelle à la prière. Priez et recherchez la paix, petits
enfants. Lui qui est venu ici sur la terre pour vous donner Sa paix, sans faire de différence : qui que vous
soyez et quoi que vous soyez. Lui, mon fils,votre frère,vous appelle à la conversion à travers moi, car

sans Dieu vous n'avez ni avenir ni vie éternelle. C'est pourquoi, croyez et priez, vivez dans la grâce et
dans l'attente de votre rencontre personnelle avec Lui. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Message, 2. décembre 2017 - L'apparition à Mirjana
«Chers enfants, je m’adresse à vous comme votre mère, mère des justes, mère de ceux qui aiment et
qui souffrent, mère des saints. Mes enfants, vous pouvez vous aussi être saints, cela dépend de vous.
Les saints sont ceux qui aiment sans mesure le Père Céleste, qui l’aiment plus que tout. C’est pourquoi,
mes enfants, cherchez à devenir toujours meilleurs. Si vous cherchez à devenir bons, vous pourrez être
saints, même si vous ne pensez pas ainsi de vous-mêmes. Si vous pensez être bons, vous manquez
d’humilité et l’orgueil vous éloigne de la sainteté. En ce monde sans paix et plein de menaces, vos mains,
apôtres de mon amour, devraient être tendues dans la prière et la miséricorde. Offrez-moi le rosaire,
ces roses que j’aime tant. Mes roses sont vos prières dites avec le cœur et non seulement des lèvres.
Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d’amour. Mon Fils, quand il était petit, me disait que mes
enfants seraient nombreux et qu’ils m’apporteraient beaucoup de roses. Je ne le comprenais pas.
Maintenant je sais que vous êtes ces enfants qui m’apportent des roses quand vous aimez mon Fils pardessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres. Ce sont mes roses. C’est
la foi qui fait en sorte que dans la vie on fait tout par amour, on ignore l’orgueil et on est toujours prêt à
pardonner, à ne jamais condamner, à toujours essayer de comprendre son frère. C’est pourquoi, apôtres
de mon amour, priez pour ceux qui ne savent pas aimer, pour ceux qui ne vous aiment pas, pour ceux
qui vous ont fait du mal, pour ceux qui n’ont pas connu l’amour de mon Fils. Mes enfants, voilà ce que
j’attends de vous car, retenez-le bien, prier signifie aimer et pardonner. Je vous remercie. »

Message, 25. décembre 2017 - 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 07 et a
duré 10 minutes. Après cela, Jakov a transmis le message :
«Chers enfants ! Aujourd'hui, en ce jour de grâce, je vous invite à demander au Seigneur le don de la foi.
Mes enfants, décidez-vous pour Dieu et commencez à croire ce en quoi Dieu vous appelle, et à en vivre.
Croire, mes enfants, signifie remettre votre vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur qui
vous a créés et qui vous aime infiniment. Ne soyez pas croyants seulement en paroles, mais vivez votre
foi et temoignez-en à travers les oeuvres et votre exemple personnel. Parlez avec Dieu comme avec
votre père. Ouvrez-vous à lui et confiez-lui votre coeur, vous verrez comment votre coeur changera et
combien vous serez émerveillés par les oeuvres de Dieu dans vos vies. Chers enfants, il n'y a pas de vie
sans Dieu; c'est pourquoi, comme mère, j'intercède pour vous et je prie mon Fils de renouveler vos
coeurs et de remplir votre vie de son amour infini. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

Message, 25. décembre 2017

«Chers enfants, aujourd’hui, je vous apporte mon Fils Jésus pour qu’il vous donne sa paix et sa
bénédiction. Je vous invite tous, petits enfants, à vivre et à témoigner des grâces et des dons que vous
avez reçus. N‘ayez pas peur ! Priez pour que le Saint Esprit vous donne la force d’être de joyeux témoins
et des personnes de paix et d‘espérance. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

