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Une invitation de Medjugorje 

 

MEDJUGORJE, Bosnie-Herzégovine - Le Centre Spirituel "Totus Tuus" de l'Association 

« Marie Reine des Cœurs » de Trinitapoli (Italie), est situé à Medjugorje et a été érigé par le 

Décret du Supérieur Général le 2 juillet 2020 avec l'autorisation de Mgr Henryk HOSER, 

Visiteur apostolique, avec les fonctions ordinaires du site. 

 

Dans cette maison, les membres de l'Association accueillent à tour de rôle les pèlerins qui 

viennent pour diverses raisons liées à la spiritualité montfortaine : acheter des livres 

montfortains dans leur propre langue, participer à une catéchèse mariale, demander la 

disponibilité d'un père montfortain pour un groupe arrivant en pèlerinage, etc. 

 

C'est exactement ce qui m'est arrivé lors de ma visite de deux jours au Centre la dernière 

semaine de novembre. Six jeunes prêtres diocésains polonais sont venus demander à être 

accompagnés pour faire la consécration montfortaine. Grâce aussi au fait que l'un d'entre eux 

parlait italien, je les ai d'abord invités pour une catéchèse, après quoi nous avons pris rendez-

vous le lendemain dans la même chapelle du Centre « Totus Tuus ». 

 

Le lendemain, à la fin de la Messe votive à Marie, Mère et Maîtresse de la vie spirituelle, ces 

prêtres ont fait leur consécration à Jésus par les mains de Marie, en disant : « Nous avons eu 



connaissance de diverses propositions de consécration, mais nous avons trouvé celle qui est 

enseignée par Montfort la plus utile pour notre vocation et notre mission de prêtres. » Après la 

messe ils ont acheté la biographie de Montfort et d'autres livres montfortains en polonais et ont 

reçu l'adresse de nos pères présents en Pologne pour continuer leur chemin. Pour moi, c'était 

la première fois que j'accompagnais un si grand nombre de prêtres diocésains à la consécration 

montfortaine ! 

 

Après leur départ, Rosa et Regina, les associées présentes dans la maison, nous ont témoigné 

que ces demandes arrivent chaque semaine, et ont insisté sur le grand besoin de la présence de 

prêtres montfortains qui parlent éventuellement d'autres langues que l'italien, pour les aider 

dans ce lieu de pèlerinage international. 

 

Cette belle expérience m'a convaincu de soutenir leur demande en invitant les confrères de 

chaque Entité à passer du temps dans cette maison, simplement en contactant l'Association 

Marie Reine des Cœurs de Trinitapoli via email : info@mariareginadeicuori.it 

 

 

P. Marco PASINATO, SMM 
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