
L’Arche de Salut de Marie 
Tél : 82-61-334-5003
Fax :82-61-332-3372 
E-mail:najumary@empas.com
Website:www.najumary.or.kr

30e anniversaire des premières 
larmes de la Vierge de Naju 

Notre-Dame de Naju vous invite à célébrer
le 30e anniversaire des premières larmes !

Notr-Dame de Naju vous attend toujours 

“L’Arche de Salut de Marie” c’est mon Coeur d’Amour plus large que l’univers

Année 2015, 30e anniversaire des premières larmes  
de la Vierge de Naju, Corée du Sud 

29 août ( P.M 13:00)~30(A.M 5:00), 2015
30 août (La soirée spéciale pour les pèlerins étrangers)



Les miracles de l’amour sans précédent 
 que Seigneur et la Vierge ont  montré   

à Naju depuis 30 ans

Depuis le 30 Juin 1985  jusqu’ici, le Seigneur et la Vierge 
ont apparu et ont montré leur présence, en donnant les 
messages d’amour combinée du Sacré-Cœur de Jésus et du 
Cœur Immaculé de Marie et les signes sans précédent par 
Julia Kim à Naju, en Corée du Sud.



Apparitions de Naju (Corée du sud)
Dans la petite ville de Naju, 
dans le Sud-ouest de la pénin-
sule Coréenne, depuis le 30 
juin 1985 se sont passés des 
manifestations surnaturelles 
qui ont laissé le monde entier 
plein d’enchantement et per-
plexité avec la grandeur du 
zèle Divin en prouver la Vé-
rité Chrétienne et en montrer 
au-dessus de tout - à travers 
NOTRE DAME - qu’IL aime 
chacun de ses enfants dans 

une manière spéciale et qu’IL veut le retour de notre amour. Malgré notre 
faiblesse et nos limitations, IL veut que nous LE démonstrons les dimensions 
de notre amour.

Depuis le 30 Juin 1985  jusqu’ici, le Seigneur et la Vierge ont apparu et ont 
montré leur présence, en donnant les messages d’amour combinée du Sacré-
Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie et les signes sans précédent par 
Julia Kim à Naju, en Corée du Sud. 

Julia Kim a participé aux souffrances de     
Jésus pour notre salut jusqu'à présent.
Elle a offert toutes ces douleurs gracieuse-
ment pour la sanctification du clergé et des 
religieux, pour la conversion des pécheurs 
et pour sauver le monde.

 "La bénédiction illimitée de Dieu 
sera avec vous tous qui prient avec 
Moi à ce saint lieu où de nombreux 
signes sans précédent, qui n'ont 
jamais été montrés nulle part du 
monde, ont été montrés." 
   (Message de la Vierge, le 30 juin 2006) Notre Dame de Naju et Julia (La Voyante)



L’Exposition - Les messages et les signes de l’amour pendant 30 ans

Le chemin de la Croix
La douche avec l’eau miraculeuse / la Confession/Le Dîner
La louange et l’adoration au Seigneur et de la Vierge
La Procession (en costumes traditionnels), offrant des bougies et des fleurs  
et la cérémonie pour le 30ème Anniversaire 
L’Histoire de Naju pendant 30 ans
La bénédiction avec le Saint Sacrement du ciel
La Messe de consécration à Notre-Dame commémorant le 30ème Anniversaire 
Le témoignage de Julia Kim et la diffusion des messages d’amour, prière de guérison
La Prière de Rosaire avec le cierge allumé 
Le partage sur les témoignages des grâces reçues de Notre-Dame de Naju
La Rencontre avec Julia Kim

15:00~15:30 Le Rosaire et la Confession
15:30~16:30 La Présentation de la Sainte Mère de Naju 
                       - les Messages et les signes pendant 30 ans 
16:30~17:30 L’Orientation à la montagne de la Vierge 
17:30~18:00 Messe en anglais pour les pèlerins étrangers

Les programmes de la célébration du 30ème 
Anniversaire à la montagne de la Vierge 
28 août 2015 Journée d’orientation

29 août (13:00 p.m) ~  30 août (05:00 a.m) 2015 
À la montagne de la Vierge: 30ème Anniversaire la Célébration de la Veillée

16:30~17:00 Le Rosaire et la Confession
17:00~18:00 Messe en anglais pour les pèlerins étrangers
18:00~19:30  Apprendre à préparer coréenne cuisine traditionnelle 
                        et l’expérience de la Transformation 
                        de notre vie quotidienne en prières
19:30~20:30 Le chant et la danse / Le partage sur les témoignages
20:30~22:00 Le Temps spécial pour les pèlerins étrangers avec Julia Kim

 30 août (Le Jour du Seigneur)  À la montagne de la Vierge
La Nuit spéciale pour les pèlerins étrangères avec Julia Kim

(Le programme peut être flexible selon la situation.)

2015 
a o û t   29 ~30



“A vous tous qui êtes été invités à mon grand banquet,  
j’accorde mon amour combiné de bénédiction de Dieu” 

(Message d’amour de la Vierge, le 30 Juin 1997)

Le Chemin de la Croix 
La Procession (en costumes  

traditionnels), avec la Vierge de Naju L’hymne et la danse

La bénédiction La Messe 

30ème Anniversaire la Célébration de la Veillée
Activités sur l’Anniversaire Spécial
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La rencontre avec Julia Kim
La Prière de Rosaire  
avec le cierge allumé

Le témoignage de Julia Kim
et la diffusion des messages d’amour, 

prière de guérison



Marques sanglantes de  la 
flagellation 

Le sang coulant le long 
de son pâle visage à cause 

des souffrances d’une 
couronne d’épines 

Premier Samedi de chaque mois
Overnight Prayer Meetings  19:00~03:30  
(The Stations of the Cross14:30)
 
Le Chaque jeudi soir - les prières de la Sainte Heure 
19:30~22:00 

Le triduum pascal & Pâque de Résurrection 

Anniversaire du premier Miracle Eucharistique
Anniversaire des premières larmes de la Vierge
Anniversaire de la descente du Précieux Sang de 
notre Seigneur et la Solennité de  l’assomption 
de la Vierge Marie 
Anniversaire des premières larmes de sang de 
la Vierge  
Anniversaire de la première exsudation d’huile 
parfumée/Descente de l’Eucharistie
Fête de l’Immaculée Conception

*16 Mai :
*30 Juin :
*15 Août :

*19 Oct :

* 24 Nov :

* 8 Déc :

* 31 Décembre ~ 1 Janvier : Fin d’Année/ Nouvel An     
                    Spéciale Veillée nocturne de Prière Notre           
              Précieux Sang du Seigneur du Crucifix  
                             s’est transformé en l’Eucharistie

Réunions de prière à Naju

Anniversaires specials
La veillée de prières   19:00~02:00   
(Les Stations de la Croix 14:00)

(Vendredi saint - Les Stations de la Croix offerts avec Julia Kim)

L’Arche de Salut de Marie

Nous vous invitons!
30ème Anniversaire des premières larmes 
de la Vierge de Naju, en Corée du Sud 
La Journée d’orientation : le 28 août 2015  
La date de la Célébration : le 29 août 2015
La Veillée speciale pour les pèlerins étrangers 
                                 : le 30 août 2015 (16:30~)

Le Chemin de la Croix a offert 
avec Julia Kim, le Vendredi Saint 2011 

à la Montagne de la Vierge

Les douleurs dans 
la réparation pour 
les avortements 



La vue à vol d’oiseau de
la montagne de la Vierge
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1. Mt. Calvaire où le Seigneur a répandu tout son      
sang et de l’eau jusqu’à la dernière goutte

2. La Statue de la Vierge de Naju : Il a été con-
struit sur place avant elle a commencé à laver 
le linge dans la vision de Julia

3. La source des grâces qui Jésus et Mama Ma-
rie  nous donnent. Ils ont été la guérison spiri-
tuellement et physiquement, même guérison 
incurable maladie

4. La Statue de Saint André Kim Taegon
5. L’Adoration Chapelle où les petites pierres 

colorées avec Précieux Sang du Seigneur sont 
conservées.

6. Votive Stands   
7. Le Chemin de la Croix où Notre-Seigneur 

marché ensemble avec la Sainte Mère, versent le 
sang

8. La boutiques de fleurs
9. Salle d'exposition 30 ans d'histoire de Naju
10. La Chapelle en vinyle 
11. Cafétéria                           11-2.  Les Toilettes 
12. Salle de bains : le siège de bain pour les âmes
13. Le grande conteneurs de l'Eau Miraculeuse 

de Naju
14. Garde-manger                               
15. Lavabo d’une salle de bain
16. Jardin de Gethsémani
17. Jésus ressuscité (Station 15)
18. Parking

11-2
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Un mot prononcé sans arrière-pensée 
inflige des blessures,
Un mot sévère et grossier 
laisse pousser les bourgeons de la haine,
Un mot incontrôlé 
cause la confusion dans le coeur,
Un mot cruel 
poignarde le coeur,
Un mot impoli et incongru 
diminue l’amour brûlant,
Un mot justifié sous le prétexte 
est stupide et lâche,
Un mot calomnieux sur les autres 
incite les voisins à pécher, 

Pourtant,
Un mot doux et agréable 
fait déborder de joie, 
Un mot aimable et gentil 
donne la paix du coeur, 
Un mot de louange
offre le courage d’affronter la vie, 
et une montée subite d’énergie, 
Un mot tendre et sincère 
plante l’arbre de paix,
Un mot sage 
surmonte une crise intelligemment, 
Un mot demandant pardon et réconciliation 
donne naissance à l’amour,
Et un mot de l’amour bienfaisant 
apporte le bonheur heureux. Amen. 

 A cause d’un mot. . .   (par Julia Kim)


