
                                       Medjugorje  

                                                Notre Dame de la Paix 

 

Situation :  Au Sud Est de l’Europe, Medjugorje est un village catholique d’Herzégovine en terre 

musulmane, la Bosnie, entourée de la Croatie, la Serbie et le Monténégro, toutes anciennes provinces 

de l’ex-Yougoslavie. Medjugorje – qui signifie « entre deux monts » - se situe entre Dubrovnik (123 

km) et Split (142 km), à 25 km au SO de Mostar. 

 

Historique: 2018 voit les 37 ans d’apparitions de Notre Dame à Medjugorie, à Ivanka, Mirjana, 

Jakov, Ivan, Vicka, Marija. Au début, en juin 1981, la Gospa apparaissait aux 6 jeunes 

quotidiennement, à 17h40.  La Vierge promet à chacun des voyants de lui confier 10 secrets. A ce 

jour, 3 des voyants, Ivanka, Mirjana et Jakov, ont reçu leurs 10 secrets et n’ont plus d’apparition 

quotidienne. Ils voient la Vierge Marie 1 fois par an. Vicka, Marija et Ivan n’ont reçu que 9 secrets et 

voient encore la Vierge chaque jour. 

Le 25 de chaque mois, la Vierge donne à Marija un message destiné au monde. Depuis 1987, la 

Vierge se manifeste à Mirjana tous les 2 du mois et prie avec elle pour les incroyants.  

 

 

Spiritualité :   La Vierge Marie se présente ici comme la Reine de la Paix et de la Réconciliation. 

Elle vient pour nous rapprocher du cœur de Dieu en nous montrant le chemin de la Paix. Elle nous 

invite tous à la sainteté et nous donne des moyens très simples, à la portée de tous : La Messe, la 

confession, la Bible, le chapelet, le jeûne. 

 

Lieux de visite :. L’église St Jacques, la colline des apparitions (ou Podbrdo), la Croix bleue, le 

Krizevac (ou Mont de La Croix) avec le Chemin de Croix, et différentes œuvres caritatives locales 

liées au sanctuaire. En fin de journée, les pélerins assistent au programme de prières du sanctuaire. 

 

Liens internet :  http://www.medjugorje.hr/fr/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/15-medjugorje 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose  

les articles suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

  - Bulletins N° 250, 262, 273 

- CD audio Chapelet  de la Paix, Rosaire médité, Chemin de Croix, prières de guérison, neuvaine, 

témoignages, et de nombreux livres… 

http://www.etoilenotredame.org/

