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                                                                     La Messe pour les anglophones eut lieu 
à 10 heures dans l’église saint- Jacques.  Elle était comble. De nombreux 
irlandais étaient présents et ce fut un prêtre irlandais qui présida 
l’Eucharistie. Il dit aux fidèles présents que le samedi il présidait toujours la 
Messe pour que soit maintenu le huitième amendement de la Constitution de 
l’Irlande. Celui-ci reconnaît le  le droit égal à la vie de la mère et de l'enfant à 
naître. Implicitement cet amendement a créé une reconnaissance 
constitutionnelle de la vie d'un enfant à naître et il est donc impossible 
d'introduire une législation permettant l'avortement sauf dans des 
circonstances exceptionnelles. Il a été approuvé par référendum 
le 7 septembre 1983 et a été signé le 7 octobre de la même année. Des 
tentatives d’abrogation de ce même amendement tout au long des années 
ont abouti à la tenue d’un referendum qui doit avoir lieu en 2018.  

 

                                                                Ce prêtre irlandais rappela que Saint 
Patrick avait toujours défendu les innocents et que les irlandais se doivent 
d’être « pro-life » : pour la vie. Il ne sert à rien de célébrer la St Patrick si l’on 
n’est pas «  pro-life », dit-il ! Il célèbre tous les samedis une Messe en faveur 
des enfants à naître. Il  est important de voter pour défendre la vie dit-il plus 
spécialement aux irlandais présents ce jour à Medjugorje.  

 

                                                                     Lors de son homélie, il souligna  
l’importance de prier pour la paix. Vous tous, vous achetez des chapelets 
pour vous-mêmes ! Achetez-en aussi pour vos amis et invitez vos amis à prier. 
Organisez des rencontres de prières. Mettez la Bible dans un lieu spécial de 
votre maison et lisez-la. Priez en famille car une famille qui prie ensemble 
reste ensemble. Il reconnut que l’Irlande s’est peu à peu sécularisée. 
Pourquoi ? Car les familles ont arrêté la prière familiale. Il laissa deux 
recommandations aux fidèles présents : 1) Priez pour les prêtres. 2) Apportez 
les messages de Medjugorje dans vos maisons et vivez-les !  

 



Je vous partage quelques photos de Medjugorje prises ce jour … 

 

 
 

  

  
 

 
 

 

 



Au pied du Krizevac (la Montagne de la Croix)  

 

 

 

 

 

 

  

 

En ce 14 avril L 
                En ce 14 avril, on entendit sonner le glas vers midi. Les cloches de 
l’église sonnèrent durant plus de cinq minutes pour avertir les habitants du 
village qu’une personne venait de décéder et afin de prier pour elle.   

                                         La Messe internationale eut lieu pour la première fois 
en ce mois d’avril à l’extérieur. Le nombre de pèlerins s’accroît et l’église 
devenait trop petite ! Après la prière des mystères joyeux et douloureux du 
Rosaire, la Messe fut présidée par le Père Sakota, curé de la paroisse. Il 
s’agissait de la Messe anticipée du dimanche. Il commenta donc l’Evangile 
selon saint Luc 24, 35-48.  Je l’ai enregistré pour vous.  

 

Audio 1. Homélie du Père Sakota, 14 avril 2018  

 
                                                Après la Messe eut lieu la récitation des 7 Notre 
Père, Ave et Gloria comme chaque soir puis la bénédiction des objets et la 
prière des mystères glorieux. Ainsi la paroisse prie chaque jour le Rosaire 
comme il est mentionné dans les messages de la Reine de la Paix.  



 
 

 

 

 

 

 

                                            Puis l’adoration eucharistique eut lieu de 21 heures à 
22 heures dans l’église. Elle était présidée par le Père Sakota dans une église 
comble. De nombreux jeunes étaient présents.   

 

 

La récitation des 7 Notre Père Ave et Gloria a lieu juste 

 après la Sainte Messe à genoux. 

La bénédiction des objets. 

           Coeur Immaculé de Marie            MLD


