
“Les signes que je vous donne dans ce petit pays, la Corée, 
qui est mon benjamin, sont des signes pour l’Eglise du monde entier.”

(Message de la Sainte Mère de Naju, le 13 Juillet 1997)

 

Le Sanctuaire de 
Notre Dame de Naju

La Sainte Cité de Dieu

rempli de grâce et d’amour

Montons ensemble à bord de “Marie, l’Arche du Salut”
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La Sainte Mère de Naju est apparue en 
versant des Larmes le 30 juin 1985 à travers Sa 
statue qui appartenait à Julia et elle commença 
à donner des Messages pour le salut du monde 
à partir du 18 juillet. Le Seigneur a réalisé des 
miracles Eucharistiques (considérés comme les 
miracles les plus sacrés dans l’Eglise catholique) 
à trente-trois reprises à Naju. Il s’est manifesté par 
des miracles extraordinaires et sans précédent, 

ce qui nous assure que tous 
ces phénomènes viennent de 
Notre Seigneur.

La Sainte Mère a dit que 
ces Messages d’Amour de 
Jésus et les Siens avaient 
plus d’importance même si 
les miracles et les signes 
sont eux aussi importants. 
Le cœur des Messages de 
l’amour combiné de Jésus 

et de la Sainte Mère, c’est la pratique des Cinq 
Spiritualités qui ont été obtenues à travers les 
souffrances et l’amour de la Petite Ame (Julia). 
Les Cinq Spiritualités, qui nous font acquérir rap-
idement les vertus et avancer vers la perfection, 
favorisent un sincère repentir, le pardon et nous 
font mener une vie basée sur l’Évangile telle que 
Dieu le Père le veut.
« Si vous n’ignorez pas les larmes et les larmes 
de sang que j’ai versées ainsi que les miracles 
sans précédent que mon fils vous ont donnés 
et par conséquent si vous menez une vie ba-
sée sur les enseignements de l’Évangile, vous 
serez certainement sauvés même si de graves 
catastrophes continuent à avoir lieu dans le 
ciel, sur la terre et sur la mer. » (Message d’Amour 
de la Sainte Mère, le 31 mars 2010) 
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L’Archevêque Victorinus Gong-Hee 
Youn, l’Archevêque ordinaire de 

l’évêché de Kwangju, à cette 
époque-là, a dit : « Je crois en 
ces signes parce qu’il y a tant 
de personnes qui ont été té-
moins de ces signes. A partir 
de maintenant, je vais consi-
dérer leurs fruits. » Les phé-
nomènes miraculeux de Naju 

dont ont été témoins de nom-
breuses personnes y compris des 

membres du clergé, des religieux et 
des laïques sont en effet de vrais 
miracles que personne ne peut nier.

L’huile parfumée que la Sainte Mère 
nous a donnée en pressant son 
corps entier puis son parfum de 
roses sont « des Dons de Dieu 
» qui signifient la présence, 
l’amour et l’amitié du Seigneur 
et de la Vierge Marie. » La 
Sainte Mère continue encore 
d’exsuder continuellement de 
l’huile parfumée à travers sa stat-
ue à Naju pour le salut de ses en-
fants dans le monde souhaitant que 
pas un seul parmi eux ne soit perdu.

La Sainte Mère a versé de gross-
es larmes de sang le 19 octo-
bre 1986 et ce phénomène a 
perduré pendant 700 jours 
jusqu’au premier janvier 1992, 
pour la conversion de Ses 
enfants dans le monde en es-
pérant que pas un seul ne soit 
perdu parmi eux. Pendant cette 
période, plus de trois à quatre 
mille pèlerins ont été témoins des 
larmes de la Sainte Mère. Le 27 août 1987

le 14 oct 1989

le 24 nov 2008

L’Huile parfumée de la Sainte Mère

Les Larmes de la Sainte Mère & Ses larmes de Sang
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L’Église catholique enseigne 
qu’à travers la consécration 
de l’hostie par un prêtre, cette 
hostie qui est une fine tranche 
de pain faite de blé, se trans-
forme en Eucharistie » et que 
« l’Eucharistie est le véritable 
Corps vivant de Jésus. » Pour 
faire savoir que l’Eucharistie 
était vraiment Son Corps, Jésus 
a réalisé Lui-même les miracles 
des hosties consacrées qui se 
sont transformées en chair et 
en Sang visibles à différents en-
droits dans l’Histoire de l’Église 
: à Lanciano en Italie et dans 
d’autres endroits. L’Église les a 
reconnus comme étant de vrais 
miracles à caractère surnat-
urel. Jésus a réalisé également 
ces miracles Eucharistiques à 

travers Julia 
à trente-trois
reprises.  
Le plus nota-
ble parmi eux 
s’est passé 

durant la Messe que le Pape Jean-Paul II célébrait 
au Vatican où Julia avait été invitée le 31 octo-
bre 1995. Après avoir été témoin du miracle, Sa 
Sainteté a été stupéfié et il a béni Julia, touché sa 
joue puis béni sa famille qui était en Corée.
Le 16 octobre 2006 à Naju, le Précieux Sang a coulé 
de la Sainte Eucharistie. Jésus a dit à Julia de La 
présenter au Pape. Le Pape Benoît XVI qui a reçu 
cette Eucharistie par l’intermédiaire du Cardinal 

Ivan Dias le 11 mars 
2010 a dit à son 
Éminence au début 
avril : « Je suis fa-
vorable en ce qui 
concerne Naju ! », 
demandant de bien 
La préserver.  

Les deux Eucharisties 
qui sont descendues 
miraculeusement. La 
grande Eucharistie, 
dans la Chapelle (le 
24 octobre 2006) et la 
petite Eucharistie sur la 
Montagne de la Sainte 
Mère (le 16 avril 2005) 
et le Précieux Sang qui a 
coulé de cette Eucharistie 
(le 6 mai 2005)

La Sainte Eucharistie
de laquelle s’est écoulé  

le Précieux Sang le 16 oct. 2006

Les miracles Eucharistiques
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Les évêques coréens 
se sont rendus en 
visite au Vatican lors 
de leur visite Ad Lim-
ina. Bien que le Pape 
Jean-Paul II leur ait 
fait un reproche en 
leur demandant :
« Quelle est la situation 
à Naju ? », aucun des 
évêques n’a pu répon-
dre (à sa question). 
Sa Sainteté ordonna 
d’exposer le miracle 

Eucharistique qui avait eu lieu pendant la messe qu’il 
avait célébré lui-même le 31 octobre 1995 dans la 
basilique Saint-Michel du Mont Gargano près du lieu 
de pèlerinage de saint Padre Pio et, le 19 mai 2001, 
il a fait diffuser une émission catholique dans toute 
l’Italie intitulée « Le miracle Eucharistique de Naju »

Le miracle Eucharistique exposé 
en Italie

Pendant la Messe (le 28 février 2010) célébrée par 
l’archevêque Giovanni Bulaitis, le Pro-Nonce apos-
tolique en Corée (de 1991 à 1996) dans la Chapelle 
du Vatican à Casa San Benedetto, l’Eucharistie que 
Julia avait reçue s’est transformée visiblement en 
Chair et en Sang de Jésus.
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Depuis le 9 novembre 2001, Jésus a versé Son 
Précieux Sang sur la Montagne de la Sainte Mère et Sa 
Chapelle à de nombreuses reprises. Au cours de ces 
événements miraculeux, des échantillons de Sang ont 
été prélevés suivant la date et l’endroit où ont eu lieu 
les miracles. On a également prélevé des échantillons 
de Son Précieux Sang qui a exsudé de l’Eucharistie - 
l’hostie sacrée). On a alors procédé à des tests pour 
déterminer le type de sang en présence des évêques 
et des prêtres. Ces tests de l’ADN ont été réalisés par 
le laboratoire officiel de l’Agence de police coréenne à 
partir des échantillons qu’on avait prélevés. Le résultat 
des tests a montré que tous les douze échantillons 
provenaient du même être humain de sexe masculin 
ayant le type de sang AB de rhésus positif. La moy-
enne de probabilité et d’identité (API) c’est-à-dire la 
probabilité que deux personnes puissent avoir exacte-
ment le même profil 
ADN est de moins 
d’une personne sur 
dix milliards.

Le Précieux Sang de Jésus

19 octobre 200615 août 2002

18 janvier 2002 19 octobre 2006

13 octobre 2006 15 août 2002

28 février 2001



7

L’Eau de Grâces de Naju

L’Huile parfumée de couleur de 
l'or flottant sur l’Eau miraculeuse

L’Eau miraculeuse s’agite 
comme si elle était vivante

L’Eau 
miraculeuse s’est 
changée en Lait

L’Huile parfumée colorée flottant sur l’Eau 
miraculeuse que l’on a puisée dans un pot 

pour permettre aux pèlerins de la boire

Eau miraculeuse avec un 
cristal en forme d'hexagone

Jésus nous a donné une source d’Eau de grâces 
sur la Montagne de la Sainte Mère à Naju par 
l’intermédiaire de la Sainte Mère après avoir vu 
l’amour altruiste de Julia et ses sacrifices le 27 août 
1992. Selon la Parole de Jésus, « Je vais fortifier 
vos âmes et vos corps qui sont devenus arides. 
Donc, n’ayez pas peur, mais réunissez-vous ici 
ensemble pour y boire de cette eau et vous laver 
avec cette eau. » 
Un nombre incalculable de pèlerins ont été guéris 
de leurs maladies, parfois même de maladies in-
curables grâce à la source de l’Eau de grâces. 
Même un enfant qui avait été déclaré mort par 
deux hôpitaux a été ramené à la vie grâce à l’Eau 
miraculeuse. Quel surprenant miracle d’amour !
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Hong-sun Youn (née en 
1947), mieux connue à 
l’étranger sous le nom de 
Julia Kim, est une femme au 
foyer ordinaire qui a épousé 
Julio Kim. De son mariage 
sont nés deux garçons et 
deux filles. C’est durant l’été 
1980 qu’elle s’est convertie 
dans l’Église catholique 
après de longues et doulou-

reuses années marquées par de graves problèmes 
de santé liés à un cancer en phase terminale ainsi 
que par toute sorte d’autres complications. En voyant 
venir sa dernière heure, elle a visité l’Église de Naju 
où elle a entendu la voix de JÉSUS:  “Approche-toi 
de (Lis) la Bible, c’est ma Parole Vivante.” Elle a 
alors été guérie du cancer et de tous les maux qui 
avaient affaibli son corps.
Par la suite en 1995 à l’occasion de son apostolat 
pour la Sainte Vierge, elle a créé et géré la Maison 
de l’amour, une maison de retraite gratuite pour les 
personnes âgées qui étaient abandonnées par leurs 
enfants, et pour comble de malheur, qui ne bénéfi-
ciaient pas du système de la sécurité sociale parce 
qu’ils avaient des enfants qui ne l’étaient que de 
nom. Elle s’est consacrée entièrement à ces per-
sonnes âgées jusqu’à leurs obsèques, à la place de 
leurs propres enfants.
Dieu a choisi Julia Youn comme sa petite âme pour 
répandre la vie d’amour et de sacrifice envers le pro-
chain dans l’espérance de la paix en dépit de ses 
propres sacrifices. Elle se reconnaît ‘comme une 
pécheresse qui elle n’avait à offrir à Dieu que sa 
honte’. Dieu le Père a une confiance infinie en elle et 
lui a dit  “Tu t’abaisses toujours en disant que tu 
es indigne et insignifiante. Tu ressembles à Marie, 
que tu appelles « Maman », dans cette humilité 
qui ne se vante devant personne de la perfection 
des vertus que tu as déjà atteinte.” 
(Message d’Amour de Dieu au 18 avril 2014)

Qui est Julia Youn ?Qui est Julia Youn ?
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Julia a demandé les peines de 
la Croix pour la conversion des 
pécheurs pendant le Carême 
de l’année 1982 en confessant 
: « Seigneur, même si je gé-
mis sous ce corps indigne 
en continuant de souffrir 
maladies et douleurs, com-
me je serais heureuse si 
seulement mes souffrances 
pouvaient apporter l’aide 
la plus infime à l’Œuvre du 
Salut du Seigneur ! 
Seigneur, permets-moi de 

▲Les stigmates

Les souffrances de Julia

les douleurs de la CrucifixionLes souffrances de la flagellation

Les douleurs et les 
saignements de la 
Couronne d’Epines

partager Tes souffrances. »  Et Julia a participé de 
bon gré aux souffrances du Seigneur et de la Sainte 
Mère jusqu’à maintenant. 

Le Lait maternel de  
la Sainte Mère répandu  

en abondance sur les habits  
de Julia (17 janvier 2009)

L’huile parfumée de 
couleur dorée  a exsudé 

du corps de Julia

▲

▲

Elle a reçu les douleurs de la flagellation lorsque le sol-
dat romain a fouetté sans pitié notre Seigneur, elle a 
aussi saigné en recevant les marques de la flagellation 
sur son corps. Quand elle a reçu les souffrances de la 
crucifixion en étant cloué sur la Croix, des stigmates 
sont apparus de ses cinq plaies saignantes. 



10

Ce sont des souffrances offertes en réparation et pour 
le salut de nombreuses personnes qui pèchent par 
leurs paroles. Les souffrances que nous venons de 
mentionner ci-dessus ne sont qu’une petite partie des 
souffrances de réparation que Julia a reçues. Toutes 
les douleurs dont Julia souffre, comme les douleurs des 
martyrs qui ont été décapités, celles qu’on éprouve dans 
le feu du purgatoire ou de l’enfer sont à l’origine de son 
expérience de ses souffrances physiques présentes. 
Elle a reçu des souffrances physiques et morales ainsi 
que des souffrances telles que celles du purgatoire, du 
feu de l’enfer et du martyre. Et elle est fréquemment 
attaquée de manière violente par les démons qui haïs-
sent à l’extrême la conversion des personnes qui reçoi-
vent des grâces de Dieu. De nombreuses personnes 
recevront la grâce de la conversion et de la guérison 
grâce à ses innombrables souffrances.

Les douleurs par 
des communions 

sacrilèges

Les souffrances en 
réparation pour les 
péchés d’obscénité

Les douleurs  
de l’attaque  
par le diable

Les souffrances en 
réparation pour les 
péchés d'avortement   

Les souffrances en 
réparation pour les péchés 

de jugement et de calomnie

Les stigmates sur 
les mains et les 
pieds de Julia

Plus les années passaient, plus les souffrances de Ju-
lia s’intensifiaient. Lorsqu’elle a reçu les souffrances 
en réparation pour les péchés de l’avortement com-
mis par les autres, elle a reçu les souffrances des 
nouveau-nés avortés accompagnées de la souffrance 
des nausées de grossesse et de l’accouchement à la 
place des mères qui avortaient de leur enfant à naître 
sans achever le terme de la grossesse. Puis elle a of-
fert les souffrances de sa langue brûlée dans le feu en 
réparation des péchés de jugement et de diffamation 
ainsi que les douleurs des aphtes, de la paralysie et 
de la malhonnêteté dans sa bouche. 
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Julia a subi une électro-
encéphalographie. 
Il est possible de déter-
miner par l’examen des 
ondes cérébrales, si 
les messages et les vi-
sions proviennent d’une 

source surnaturelle ou d’une maladie cérébrale ou 
mentale. Il existe quatre types d’ondes cérébrales, 
des ondes alpha, des ondes bêta, des ondes thêta 
et des ondes delta. Les ondes delta apparaissent 
quand la personne est inconsciente comme lors 
d’extases ou d’un coma et aussi chez les nouveau-
nés, mais n’apparaissent pas normalement pendant 
que la personne est consciente. 
Les tests d’ondes cérébrales doivent être effectués 
dans une pièce calme, mais dans le cas de Julia, 
les tests ont été effectués dans un endroit où il y 
avait beaucoup de bruit et des distractions. Tout 
d’abord, des tests ont été effectués pour déterminer 
si les ondes de Julia étaient normales et ensuite 
plusieurs tests plus spécifiques ont été effectués. 
Dans ces tests, Julia a été invitée à dire plusieurs 
mots comme Jésus, la Sainte Mère, la paix et la 
prière, et les ondes delta apparurent clairement 
chaque fois que Julia a récité ces mots. 
Le docteur Rocardo, le scientifique qui a réalisé 
l’examen a déclaré que cela était impossible à ex-
pliquer du point de vue médical et scientifique. Dans 
le cas d’une autre femme qui a également reçu des 
messages, les ondes delta n’apparaissaient que 
lorsqu’elle recevait la sainte communion de son di-
recteur spirituel. 
Dans le cas de Julia, deux ou trois ondes delta ap-
parurent malgré l’environnement distrayant. Après 
les tests, le Dr. Rocardo, scientifique bolivien tout 
émerveillé, a acclamé Julia avec joie en déclarant :
« Maintenant, personne dans le monde ne 
pourra dire que Julia est une personne atteinte 
de troubles mentaux. » Et alors, étonné, un prêtre 
s’est écrié « Il semble que les ondes du cerveau de 
Jésus et de la Vierge Marie aient été détectées 
en même temps ! »

Électro-encéphalographie de Julia
(le 7 janvier 2002)
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Un autre signe spécial du Seigneur
Les phénomènes surnaturels visibles donnés à Julia

Alors que Julia était en train de souffrir des 
douleurs en réparation pour les pécheurs 
et qu’elle était tout proche d’expirer, elle a 
offert gracieusement ses douleurs au Sei-
gneur en Lui disant :

« Seigneur, si je meurs, je Vous appar-
tiens. Et si je vis, je Vous appartiens. 
Que Votre Volonté soit faite. »
Le 7 octobre 2000, le premier samedi du 
mois, le Seigneur eut pitié d’elle et lui don-
na un nouveau signe sous la forme d’un 
phénomène visible spécial sur son corps.

“O ma fille! Ma fille bien-aimée! As-tu 
vu les merveilleux rayons de lumière du 
Seigneur? Comme rien n’est impossible 
au Seigneur, IL t’a donné de si belles 
couleurs...

C’est le signe d’un amour spécial qui in-
dique que le Seigneur et Sa Mère, te gar-
deront toujours comme une personne 
intègre, travaillant, demeurant en union 
avec toi, malgré les difficultés. 

Aussi, ne t’inquiète de rien mais mani-
feste la puissance de l’amour avec assi-
duité et offre ta loyauté héroïquement.” 

(Message d’Amour de la Sainte Mère Vierge Marie,  
le 1er Janvier 2002, Solennité de Marie, Mère de Dieu)
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Les Cinq Spiritualités ont été obtenues à travers 
la vie de Julia pleine d’amour et d’humilité envers 
le Seigneur et son prochain sous la conduite du 
Seigneur et de la Sainte Mère. 

Julia transforme chaque moment de sa vie quotidienne 
en prières sans ignorer les choses qui paraissent sans 
importance, les plus insignifiantes.(La Transformation 
de nos vies quotidiennes en prières )

Elle fait les choses qu’elle ne veut pas faire com-
me si elle accomplissait ce qu’elle voulait faire. 
(“SEMCHIGO” en coréen) 

Elle répond joyeusement en disant ‘Amen’ comme un 
enfant (“Amen” : Qu’il me soit fait selon Ta Parole.) 

Elle prend un nouveau départ en dépit des tribulations 
et des souffrances causées par sa vie d’offrandes. Si 
nous transformons toutes nos joies, tous nos soucis 
toutes nos difficultés en prières bienveillantes de grati-
tude puis, les offrons au Seigneur, alors nous mènerons 
une vie de véritable amour. (La Vie Consacrée)

Elle prend sur elle le blâme. Si nous le pratiquons en 
ne blâmant que nous-mêmes, alors les démons de la 
division renonceront (à leurs méfaits) et s’enfuiront.  
(“C’est de ma faute”)

Les personnes qui aiment Notre Dame de Naju suivent 
les Cinq Spiritualités de Naju et se rapprochent de la 
perfection en faisant l’acquisition des vertus pour suivre 
la Volonté de notre Seigneur et de la Sainte Mère.

Les Cinq Spiritualités
qui ont été obtenues à travers la vie de la petite âme

♡ Transformation de nos vies quotidiennes en prières
♡ « SEMCHIGO » en coréen
♡ « Amen » 
♡ La Vie Consacrée 
♡ « C’est de ma faute »

Les Cinq Spiritualités qui ont été  
accomplies à travers la vie de la petite âme

Les Cinq Spiritualités sont la Dernière 
Arme par laquelle nous pouvons être 
sauvés. Elle sont un raccourci pour 
aller tout droit au Ciel comme de petites 
âmes si on les pratique comme on re-
spire, en s’armant des Cinq Spiritualités.
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Messages d’Amour

Depuis le 18 juillet 1985, Jésus et la Sainte Mère nous 
ont continuellement donnés leurs Messages à travers 
Julia pour convertir les pécheurs de ce monde. Dieu le 
Père a même fait revivre Julia quatre fois lorsque sa res-
piration s’est arrêtée et que son âme est montée au Ciel. 
C’est parce qu’Il voulait que Julia revienne sur terre pour 
continuer de répandre Ses Messages afin de sauver les 
pécheurs de ce monde déréglé et chaotique.
Les Messages d’Amour de la Sainte Mère de Naju ont 
été traduits en 13 langues, y compris en anglais, en 
français, en espagnol, en italien, en allemand, en chi-
nois, en japonais, etc... et se sont largement répandus.
« Puisque mes messages sont basés sur l’amour, 
quiconque se repend et met en pratique (les Cinq 
Spiritualités), la miséricorde et l’amour envahi-
ront son âme et cette personne héritera du bon-
heur éternel au Ciel le dernier jour. » (Message 
d’Amour de la Sainte Mère, le 7 octobre 2006)

« Si Naju reçoit l’approbation (de l’Eglise) et si 
tous le clergé et les enfants de ce monde acceptent 
et pratiquent les messages d’amour qui vous ont 
été donnés par l’intermédiaire de ma petite âme, la 
coupe de la colère de Dieu cessera, l’aube d’un jour 
nouveau poindra puis le Royaume du Seigneur vi-
endra. »  (Message d’amour du Jésus, le 10 mai, 2011)

« Les prières de la vie qui sont offertes avec la plus 
grande dévotion tout en s’armant parfaitement des 
Cinq Spiritualités sont les plus sublimes prières qui 
comblent et comblent à nouveau l’abîme entre Ma 
Grandeur et votre insignifiance pour permettre à 
quiconque d’aller au Ciel comme une humble âme. »  
(Message d’amour du Dieu, le Père, le 18 avril 2014)

Les livres des Messages d’Amour ont été 
traduits en de nombreuses langues
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Les fruits d’amour

Je crois que le témoignage de ce 
que Julia a vécu est plus important 
que n’importe quelle homélie. Car 
le témoignage de la souffrance de 
Julia unie à la douleur de Jésus 
versant son sang par amour est 
plus important que n’importe quelle 
parole ou des paroles mille fois répétées. J’étais 
contre Naju auparavant en croyant uniquement 
à la déclaration de l’Archidiocèse de Kwangjou. 
Mais après avoir visité Naju et senti Jésus et la 
Sainte Mère qui sont présents, je suis très con-
tent et heureux d’être en vocation sacerdotale. 
(Évêque Francis Xavier Sudartana Hadisumarta, OCM, le 4 
avril 2010)

Ce qui est plus important que les paroles 
mille fois répétées

Ma première découverte de l’envir-
onnement géographique de Naju a 
vraiment été une source d’inspiration 
pour moi. La source d’inspiration la 
plus profonde et priante a été pour 
moi le Chemin de Croix. Les médita-
tions tout au long du Chemin de Croix 
puis le portement de la Croix ont été une expérience 
profondément spirituelle et très émouvante pour moi.
En transportant personnellement le Saint Sacre-
ment durant la Procession Eucharistique, j’ai pro-
fondément ressenti la proxi- mité de Jésus dans 
nos vies. Les pieux pèlerins étaient très inspirés 
dans leurs prières et leurs sacrifices. J’ai pu être 
le témoin de l’Eglise de Jésus-Christ, Une, Sainte, 
Catholique et Apostolique à travers l’unité univer-
selle des pèlerins. Les miracles de Notre Dame de 
Naju et le témoignage personnel de Julia Youn 

Les miracles de Notre Dame de Naju et le     
témoignage de Julia sont vraiment inspirants
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Mon médecin a dit que mes reins 
étaient entièrement abîmés, qu’un 
miracle était impossible  dans mon 
cas puisque la fonction cardiaque 
était retombée à dix pour cent. L’on 
avait beau essayer d’évacuer l’eau 
qui s’était accumulée dans mes 
poumons, ils étaient encore remplis de trois li-
tres d’eau. Même si on me soignait en mettant 
un masque d’oxygène, ma santé allait s’aggraver 

Mes parents ont préparé mes obsèques

J’ai été renversée par un camion-
congélateur, l’os de mon visage a été 
cassé, mais ce camion s’est précip-
ité à nouveau vers moi, alors mes 
pieds ont été écrasés par les roues. 
Le médecin m’a dit que ma cheville 
était tordue à quatre-vingt dix degrés 
et que mes os étaient cassés. Même l’artère de 
ma cheville était brisée, donc qu’il ne pouvait pas 
m’opérer ; je risquais de mourir car il ne pouvait 
rien faire pour moi. Puisque mes muscles étaient 
en train de mourir d’une cause inconnue, il allait 
couper ma cheville et je deviendrai handicapée 
à quatre-vingt dix pour cent.

Pourtant, quand Maman Julia a prié pour moi puis 
a mis sur moi l’eau miraculeuse à trois reprises, 
mes os brisés se sont ressoudés et une nouvelle 
chair est apparue à nouveau, finalement j’ai été 
entièrement rétablie dans mon état normal. Le 
médecin qui était un homme imbu de lui-même 
a reconnu « C’est dû certainement à une guéri-
son miraculeuse, du point de vue scientifique et 
médical. » (Gracia Kim de la ville de Jeonjou)

C’est dû certainement à une guérison mi-
raculeuse même sur le critère médical

sont vraiment inspirants et pleins de ressources 
pour notre croissance spirituelle. Amen, Amen, 
Amen. (Évêque J., le 29 août 2015 lors du Trentième anniversaire 
des Larmes versées par Notre Dame de Naju)
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A l’âge de cinq ans, un os de ma 
jambe droite a été fracturé en trois 
morceaux. A la fin de ma première 
année à l’école primaire, mon 
pied gauche qui grandissait plus 
lentement était plus petit de trois 
centimètres que l’autre pied. Mon 
épaule gauche ne s’est pas développée normale-
ment en conséquence. Mon corps dont la crois-
sance avait été interrompue rendit mon esprit 
pervers. Mais en rencontrant Julia, j’ai senti que 
le pouls au niveau de mon genou gauche bat-
tait fort pendant approximativement dix minutes. 
C’est alors que ma jambe gauche qui était plus 
courte, s’est rallongée et est redevenue normale. 

En même temps, mon dos tordu et la vertèbre 
qui me faisait souffrir redevinrent normaux eux-
aussi et mon esprit pervers fut également guéri. 
Un examen aux rayons X des os de ma jambe 
fut positif, il montra qu’ils étaient devenus aussi 
longs que ceux de l’autre jambe. (Han-gil Kim, Dae-
geon Andrew)

Ma jambe à laquelle il manquait trois 
centimètres a été rallongée

et j’allais mourir dans trois jours, donc il ne fallait 
pas avoir l’ombre d’un espoir que je vive. C’est 
pourquoi mes parents se sont mis à préparer mes 
obsèques. Puis, le samedi premier juillet 2011, 
je suis vraiment mort. Cependant, quand Julia 
a soufflé sur moi, j’ai ressenti comme l’appareil 
respiratoire d’une grande âme au lieu de la voix 
et du souffle humains. Puis quand le parfum de 
roses s’est répandu autour de moi, toutes les 
cellules de mon corps se sont réveillées.

Notre Seigneur qui ne m’abandonnait pas m’a 
ranimé à travers la prière de Julia. Mon médecin 
qui est athée m’a interpellé discrètement puis m’a 
dit : « Par principe, je ne crois pas en Dieu. Mais 
en vous voyant, il me semble que Dieu existe. » 
(Jacob Min-Hyuk You de la ville de Jeonjou)
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J’ai un fils qui devait être interné dans 
un hôpital psychiatrique parce tous 
les remèdes employés n’avaient eu 
aucun effet contre sa maladie. Je 
l’ai amené à la Sainte Mère de Naju. 
Quand il a bu de l’eau de grâce et a 
dit : « Maman, il me semble que cette 
eau a fait disparaître d’un coup et complètement 
mon malaise.». En effet, il a été guéri et travaillait 
sérieusement. Par la suite, mon mari a empêché 
mon fils d’aller à Naju. Je ne savais quelle rumeur 
il avait entendue. En tout cas, sa maladie a récidi-
vé. Mon fils a dit alors : « Maman, je vais vivre aux 
dépens de maman à satiété et mourir le lendemain 
de la mort de maman. » Epouvanté, mon mari a dit 
à mon fils d’aller de nouveau en pèlerinage à Naju. 
Depuis, ce fils qui ne proférait que des insultes et 
était cloué au lit travaille assidûment et me donne 
beaucoup d’argent quotidiennement. (Catherine Go de 
la ville de Souwon) 

Guéri du cancer du côlon par les prières de Julia
En juin 2007, on m’a diagnos-
tiqué une tumeur maligne de 3 
centimètres au côlon. Tous les 
docteurs s’accordaient pour dire 
que je ne pouvais pas subir d’autres 
opérations puisque j’avais déjà été 
opérée à six reprises à l’estomac. 

C’est pourquoi j’ai écrit une lettre d’adieux à tous 
mes proches puis, soudainement, je me suis 
souvenu de Naju et je m’y suis rendu pour obtenir 
une guérison. J’ai eu un entretien privé avec Ma-
man Julia à Naju pendant lequel je lui ai expliqué 
ma maladie. Elle m’a simplement demandé de lui 
montrer ma cicatrice  sur mon abdomen et elle l’a 
embrassée trois fois de suite. J’avais la foi que 
je serai guéri. Soudain j’ai senti une sensation 
de piqûre à l’estomac comme si j’avais été cou-

Aucun remède n’a pu guérir la maladie de 
mon fils, c’est avec l’eau de grâce de Naju 
qu’il a pu être guéri de sa maladie
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Le Miracle de la colonne vertébrale frac-
turée et qui a été rétablie

J’ai eu un grave accident de voiture 
et une expérience proche de la mort.  
Lorsque mon père qui est médecin 
(M. D.) et ses collègues ont vu mes 
radios de rayons X et d’IRM, ils ont 
dit que les images montraient de 
multiples fractures par écrasement 
de ma colonne vertébrale sur les vertèbres T2, T3, 
T4, T5, T 7 et que je serai définitivement paralysée. 
Depuis lors, ma mère a aspergé tous les jours l’eau 
de Naju sur mon dos et Maman Julia a offert une 
prière sincère par téléphone. A ma grande surprise, 
toutes les horribles souffrances qui me tenaient 
éveillée chaque nuit ont disparu. Ma colonne verté-
brale s’était rétablie et mon dos était complètement 
guéri. J’ai pu mener une vie normale au bout d’un 
mois. Amen ! (Johanna Gwon, le 29 août 2015)

Le commentaire du docteur: Dans le cas de frac-
tures par écrasement de la colonne vertébrale, il 
faut au moins six mois pour se rétablir tout en souf-
frant d’intenses douleurs. Cependant, dans son cas, 
elle s’est rétablie en l’espace d’un mois. Je n’ai pas 
d’autre choix que de dire que c’est un miracle qui 
ne peut pas être expliqué par la science médicale. 

pée par un couteau. Mon ami m’a dit : « C’est le 
(début) du processus de guérison. Rends grâce 
à Dieu ! » Je ne pouvais m’empêcher de pleu-
rer devant la statue de la Sainte Vierge de Naju. 
Le lendemain matin, je me suis sentie fraîche 
comme un nouveau-né avec un nouveau corps 
et une nouvelle force intérieure. J’ai alors touché 
mon estomac et j’ai été surprise de constater que 
la tumeur avait disparu. Lorsque je suis retournée 
en Indonésie, à Semarang, j’ai subi un autre exa-
men médical au laboratoire où j’avais été exami-
née auparavant et il s’est avéré que ma guérison 
était complète! Amen! J’étais très heureuse. Le 
Seigneur m’a donné une nouvelle vie. (Anne Paula 
Marianne, le 29 août 2015)
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 (Veuillez vous reporter à la vue aérienne 
de la Montagne de la Sainte Mère, page 30)

La Montagne de la Sainte Mère

Le 27 août 1992, la Sainte Mère a préparé la 
Source Miraculeuse au lieu-dit de la Montagne de 
la Sainte Mère par l’intermédiaire de Julia Youn. La 
Montagne de la Sainte Vierge a été construite avec 
cette « Source d’Eau Miraculeuse » comme élé-
ment central. Le Seigneur et la Sainte Mère mani-
festent leur présence et leur amour à cet endroit en 
y accomplissant de nombreux miracles d'amour.

Alors que l’aménagement paysager de la Mon-
tagne de la Sainte Mère allait débuter, un rayon de 
lumière est descendu du ciel comme un flash. C’est 
Notre Dame qui a inspiré à Julia la disposition de 
la Montagne de la Sainte Mère. Julia a complété 
la construction selon la volonté de la Sainte Mère.

Introduction à la Montagne de la Sainte 
Mère de Naju

Ce jardin de Gethsemani qui 
reproduit la scène lorsque Jé-
sus, à l’agonie, y a séjourné et 
prié en versant Son Sang et Sa 
Sueur il y a 2000 ans, a été con-
struit ici selon le souhait de Ju-
lia afin que les pèlerins puissent 
prier et méditer les douleurs 
qu’Il a ressenties à cause de 
l’abandon de Ses disciples ainsi que toutes sortes 
d’autres douleurs dues aux péchés de Ses enfants 
violant Sa Dignité Sacré. Et cela continue mainten-
ant encore après plus de deux mille ans.

Jésus à Gethsémani
3Vue aérienne 
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La Chapelle de l’Adoration
4

La Chapelle de l’adoration, c’est l’endroit où Julia a 
reçu l’Eucharistie qui s’est transformée en chair et 
en sang de Jésus, sous la forme d’un cœur, pen-
dant chacune des deux Messes lorsque l’évêque 
Dominic Su de Malaisie a célébré la Messe, le 24 
août 1995 et quand l’évêque Roman Danylak du 
Canada a célébré la Messe le 22 septembre 1995. 
Le Précieux Sang qui est descendu le 15 août 
2002 montrant Son Sang vivant, est resté liquéfié 
pendant cent quarante jours jusqu’au premier jan-
vier 2003.
Les pierres qui ont été teintées du Précieux 
Sang ont été mises dans l’ostensoir. Elles ont été 
préservées, jusqu’à maintenant encore, dans cette 
Chapelle de l’Adoration où Notre Seigneur et la 
Sainte Mère nous ont montré leur amour infini du 
Sacré Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de 
Marie, incluant le Lait Maternel de la Sainte Mère, 
l’Huile parfumée et l’Eau de grâces. 

Vue aérienne

Les Stations de la Croix

A partir du 4 juillet 2001, de six heures à neuf heu-
res du matin, Julia a commencé à prier le Chemin 
de Croix pour la sanctification du clergé et la con-
version des hommes dans le monde entier. Même 

7Vue aérienne 

« Le Précieux Sang qui s’est écoulé des  
blessures de mon Sacré Cœur et que je viens  

de te montrer, c’est le signe de Ma Miséricorde  
illimitée, de Mon amour et Mon amitié  

profonde pour tous les enfants du monde 
ainsi que de Ma Présence. » 

                  (Message de Jésus le 15 août 2002)
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ces trois heures de son 
sommeil, qui étaient les 
seuls moments de son 
repos en une journée, 
cependant, Julia a of-
fert en sacrifice pour ces 
âmes la prière du Chemin de Croix chaque jour pen-
dant une année. En voyant l’amour et le sacrifice de 
cette petite âme (Julia), Jésus a versé Son Précieux 
Sang et Ses Larmes de Sang tout au long des Sta-
tions du Chemin de Croix pour la première fois le 9 
novembre 2001. Depuis, Jésus n’a cessé de vers-
er son Sang. Lorsque nous faisons le Chemin de 
Croix, Jésus, la Sainte Mère, les martyrs, les saints 
et les anges prient ensemble avec nous.

Jésus qui nous accompagne 
sur le Chemin de Croix s’est 
montré à Julia passant par la 
Quatorzième Station et march-
ant vers Sa statue de la Résur-
rection à la Quinzième Station. 
Julia ainsi que de nombreux 
pèlerins ont témoigné que la 
statue de Jésus ressuscité 
s’est animée, faisant un clin d’œil, et bénissant en 
élevant Sa main.

La statue de Jésus Ressuscité
8Vue aérienne

« Le Seigneur a promis que si nous offrions la 
prière du Chemin de Croix en ouvrant largement 
notre cœur et en méditant profondément les 
souffrances du Seigneur sur la Montagne de 
la Sainte Mère, qu’Il parcourt avec nous en 
répandant Son Sang, Il baignerait nos âmes 
et nos corps en les purifiant avec le Sang de 
l’Alliance et nous donnerait une indulgence 
plénière. 
C’est pourquoi, je veux que vous tous vous vous 
rassembliez là-bas pour y prier fréquemment. »     
    (Message de la Sainte Mère, le 29 janvier 2006)
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9
C’est l’endroit où Jésus a 
souffert sa passion, là où 
il est mort il y a 2000 ans. 
Le Calvaire a été recon-
struit comme une réplique 
de la passion – avec des 

statues de la Sainte Mère, de saint Jean, de sainte 
Marie-Madeleine qui se tenait debout aux pieds de 
la Croix, de saint Longin qui est devenu saint par son 
repentir bien qu’il perça les flancs du Christ. Notre 
Seigneur et la Sainte Mère nous ont montré de nom-
breux signes sur la colline du Calvaire.
Le miracle du Précieux Sang qui s’est répandu 
lorsque Julia a touché les pieds de Jésus, le miracle 
de la goutte du Précieux Sang qui s’est formée à 
l’extrémité des pieds de (la statue de) Jésus et pé-
nétrant le masque anti-grippe que Julia portait. Cette 
même goutte du Précieux Sang s’est transformée en 
Eucharistie en se posant sur la langue de Julia. Cela 
dénote que notre Seigneur a témoigné de la véracité 
de Son Oeuvre à Naju. Le miracle où Jésus porta sa 
Croix lui-même en versant de la sueur, des larmes 
et un fluide, l'huile parfumée d'or depuis plus de dix 
ans. La Sainte Mère qui exsude de l’Huile Parfumée 
à travers sa Statue et le liquide qui exsude à travers 
les manches de la statue de saint Jean. 

Le Calvaire
Vue aérienne 

Le 27 août 1992, Julia eut une vi-
sion de la Sainte Mère qui grim-
pait sur une montagne abrupte, 
portant plusieurs grands sacs 
de linge et de vêtements sales, 
l’un sur sa tête, deux dans ses 
mains et plusieurs devant ses 
pieds (à l’endroit même où est 

situé la statue de la Sainte Mère sur la montagne). 
Quand Julia creusa le sol avec ses mains nues en 
répétant ce geste à sept reprises, l’eau des grâces 
se mit à jaillir sept fois. Et puis quand Julia creusa 

L’Eau des Grâces
10Vue aérienne
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pour la huitième fois, les sept cours d’eau réunis 
dans un plus grand flux.

L’origine de 
la Source Miraculeuse

« Le 18 avril 2014, j’ai été emmenée 
au Ciel. Un ange m’a amené à un 
endroit où il y avait l’eau de vie 
qui coulait. Quand je bus de cette 
eau que l’ange m’avait donnée 
à boire, elle avait exactement le 
même goût que l’Eau des Grâces 
de Naju qui nous a été donnée par la 
Sainte Mère. » (Le Trentième Anniversaire
des Larmes de la Sainte Mère en 2015) 

< Julia nous parle de l’Eau Miraculeuse >

Lorsque Julia est allée en pèlerinage en Europe à 
la fin des années 1988 en passant par Lourdes, elle 
rapporta 40 kilos d’eau miraculeuse de Lourdes et 
cela même lorsqu’elle prenait le bus et le train durant 
toutes les 20 journées de son voyage. Cependant 
elle a offert au Très Haut tous ses laborieux sacri-
fices faits avec amour pour les pèlerins de Naju ne 
pensant qu’à partager l’eau de Lourdes avec eux.

En janvier 1990, alors que Julia souffrait d’un 
tassement de la cinquième vertèbre avec un dé-
placement des disques lombaires, elle a entendu 
dire que l’Evêque Daniel Chi voulait boire une 
bonne eau. C’est pourquoi elle est allée à Dae-
gu sur le Mont Bi-seul, un lieu renommé pour la 
richesse de ses minéraux. Elle grimpa la mon-
tagne abrupte et escarpée en transportant un 
seau de cinq gallons, tombant plusieurs fois mais 
offrant avec joie ses difficultés. Puis elle finit par 
remplir le sceau d’eau minérale. 

Mais lorsqu’elle eut atteint le pied de la montagne, 
elle s’effondra subitement en trébuchant sur une 
pierre. En conséquence, le contenu du seau se 
brisa en plusieurs morceaux et l’eau se répandit 
sur elle et sur le chemin. Elle était presque gelée 
en raison de l’impact. Cependant elle ne renonça 
pas à son projet et se remit à monter sur la mon-
tagne pour rapporter l’eau et la donner à l’Evêque. 
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Les bains publics de nos âmes
Ce lieu a été construit selon le message de la 
Sainte Mère :

La Chapelle de vinyle

On a installé la Chapelle en vinyle pour que les 
pèlerins du pays et ceux de l’étranger venant vis-
iter la Montagne de la Sainte Mère puissent prier 
ensemble. C’est un temple sacré où le Seigneur 
et la Sainte Mère nous ont accordé de nombreux 
signes : la Descente de l’Eucharistie, le Précieux 
Sang, le Lait Maternel, l’Huile Parfumée, etc. en 
révélant Leur Présence. Aussi humble que cela 
puisse paraître, Ils vous accorderont un amour et 
des grâces plus grandes encore si vous leur ren-
dez hommage à cet endroit, autant que possible, 
d’un cœur reconnaissant.

Vue aérienne 12

Après avoir vu son amour et ses sacrifices incon-
ditionnels, Jésus lui fit cette promesse :

« Dans un avenir pas trop lointain, je vais te 
donner une source miraculeuse qui débordera 
d’amour et de grâces et par laquelle les âmes 
et les corps seront guéris. »

« Tout comme je ne veux pas qu’une seule 
âme soit condamnée et aille en enfer, je 
laisserai même les pécheurs les plus mauvais 
entrer dans la source de “Marie, l’Arche du 
Salut” et boire de l’eau, se plonger eux-mêmes 
profondément dans l’eau, se laver avec cette 
eau en se repentant de leurs péchés. Ainsi je 
guérirai leurs âmes et leurs corps malades. »

Beaucoup de gens sont venus à cet endroit et ont été 
guéris en ce lavant eux-mêmes avec cette eau. Une 
femme appelée Immaculata, de Virginia aux Etats-
Unis est venue à Naju en juillet 2007 souffrait de tout 
son corps. Elle avait son poignet cassé, avait du mal 
à l’estomac. En un mot, elle souffrait de toutes sortes 
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Le banc que Jésus a utilisé pour s’asseoir

Ce banc nommé également ‘le Banc de Jésus’ est un 
lieu où Jésus est venu comme un voyageur tombé 
malade en chemin le 15 juin 1990 vers trois heures 
de l’après-midi (Il s’appela Francisco qui avait alors 
trente-trois ans) et a échangé des mots d’Amour 
avec Julia Youn. Il partagea des moments agréables 
à travers Son amour avec elle sur ce banc lors de 
Son séjour à la Chapelle Notre Dame de Naju. C’est 
la place où Il avait l’habitude de s’asseoir.

L'Huile parfumée est descendue  
sur “le Banc de Jésus” (le 8 déc. 2011)

C’est le Lieu Sacré de la présence du Seigneur et 
de la Sainte Mère où ils ont réalisé des miracles 
d’amour extraordinaires depuis 30 ans, tels les 
miracles du Précieux Sang, ceux de l’Huile Parfu-
mée et du Lait Maternel de la Sainte Mère, de l’eau 
de grâces, etc…

Chapelle Notre-Dame de Naju

de maladies. Or son hypophyse où se fabrique plu-
sieurs importantes hormones, a été obstrué par une 
grosse tumeur maligne. Comme elle ne pouvait 
même pas se faire opérer, sa famille était plongée 
dans l’ambiance bien macabre. Cependant en ve-
nant à Naju, Mais après avoir prié devant la statue 
de la Sainte Mère le premier samedi lors de la Prière 
de l’Heure Sainte puis le troisième jeudi lors du ras-
semblement pour la Prière de l’Heure Sainte en juillet 
et en août, et après avoir pris une douche avec l’Eau 
Miraculeuse dans la Montagne de la Sainte Mère, 
elle a été entièrement guérie de toutes ses maladies. 
(Extraits du discours de Julia, le 2 février 2008)
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Premier Samedi de chaque mois
 
 

Chaque jeudi soir, la prière des
“Heures Saintes” 19:30 ~ 22:00 

Le Triduum Pascal & Pâques, 
la fête de la Résurrection du Christ 

Anniversaires spéciaux
La Veillée de Prières  19:00 ~ 02:00   
(Chemin de Croix à 14:30)

(Vendredi saint - Les Stations de la Croix offertes en 
union avec Julia)

La Réunions de la Veillée de Prières 19:00 ~ 03:30  
(Chemin de Croix à 14:30)

16 mai Anniversaire du premier Miracle
Eucharistique

30 juin Anniversaire des premières larmes de la 
Sainte Mère de Naju

15 août
Anniversaire de la descente du Précieux 
Sang de notre Seigneur et la Solennité de  
l’assomption de la Vierge Marie

19 oct Anniversaire des premières larmes de 
sang de la Sainte Mère de Naju

24 nov
Anniversaire de la première exsudation
d’huile parfumée &
Descente de l’Eucharistie

8 déc Fête de l’Immaculée Conception

31 déc
~ 1 jan

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
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Les Stations de la Croix où Jésus et la Sainte 
Mère nous accompagnent en versant leur sang 
/ Procession de la Sainte Mère / Bénédiction 
Eucharistique / Offrande des bougies et des fleurs 
à la Sainte Mère de Naju / Témoignage de Maman 
Julia et prière de guérison / Procession du Chapelet 
à la lumière des bougies / Rencontre individuelle 
avec Maman Julia 

Programme de la Veillée de Prières

Hébergement

Nous faisons fonc
-tionner la Maison
des Pèlerins qui 
est localisée sur le 
chemin qui mène 
à la Montagne de 
la Sainte Mère.
Adresse : Ville de Naju, Da-si-myeon, Sin-gwang-ri, 609

*Maison des Pèlerins (Ye-Seong-Gwan)

*Village de maisons coréennes traditionnelles 

*Quelques motels et hôtels situés

Le village catholique où vivent 
ceux qui aiment Notre Dame de 
Naju. Vous pouvez y séjourner

près de la Chapelle Notre - Dame de Naju.
Si vous désirez séjourner à Naju dans ces hé-
bergements, nous vous prions de nous contacter 
afin de pouvoir vous aider pour votre réservation.  
Tél. : 82-61-334-5003, 82-61-333-3372
E-mail : najumaryfr@gmail.com
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Le Chemin 
de la Croix

Les Prières 
de la Vie

En bus
De l'aéroport d'Incheon à Naju
Prenez le bus limousine de l’Aéroport de Incheon 
en direction de la gare routière de Gwangju (il faut 
compter environ quatre heures). Arrivés à la gare 
routière de Gwangju, prenez le bus en direction de 
la gare routière de Naju (il faut compter trente min-
utes). Puis de la gare routière de Naju, prenez le 
taxi jusqu’à la Chapelle Notre - Dame de Naju ou 
bien allez-y à pied (il faut environ quinze minutes)

De Séoul à Naju
Prenez le bus à la gare routière des bus express 
de Séoul (il faut compter quatre heures et demie) 
pour aller à la gare routière de Naju. De la gare 
routière de Naju, prenez un taxi ou allez-y à pied 
comme décrit ci-dessus.

En train
De séoul (Yongsan) à Naju 
Prenez un train à la gare de Séoul (KTX, Sae maul 
ou mugungwha) en direction de Naju (il faut compt-
er environ deux à quatre heures). De la gare de 
Naju, prenez un taxi comme ci-dessus.

Moyens de transport pour aller à Naju

Objets saints et livres sur Naju

Bougies

DVD 

Messages 
d'Amour

Témoignages 
sur Naju

La statue du Sacré-
Coeur de Jésus

La statue de 
la Sainte Mère 

de Naju

Crucifix avec 
un socle

Chapelet de 
Grâce de Naju

Le scapulaire

La Croix de Naju

Les Cinq 
Spiritualités
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5

15

13

17

16

7

1. Entrée de la Montagne de la Sainte Mère
2. Statue de l’archange Saint Michel
3. Statue de Jésus à Gethsémani
4. Chapelle de l’Adoration où sont conservées les petites pierres col-

orées avec le Précieux Sang du Seigneur.
5. Statue de Saint André Kim Taegon, le premier prêtre coréen, et aus-

si le premier prêtre martyr. Il est le patron des prêtres coréens
6. Stands de bougies Votives
7. Chemin de croix où Notre Seigneur a marché avec la Sainte Mère, 

versant Son Précieux Sang
8. Statue de Jésus Ressuscité (La 15ème Station)
9. Mt du Calvaire où le Précieux Sang de Notre Seigneur provenant 

du Crucifix a été transformé en Eucharistie (1 janvier 2002) et où le 
Précieux Sang coulait du Crucifix (19 octobre 2006)

Chapelle de 
l’Adoration

Statue de Saint André 
Kim TaegonStands de

bougies Votives

Début du che-
min de croix 

Salle de bains  
avec l’eau de

grâces de Naju

Les Toilettes

Chapelle en vinyle

Boutique
des fleurs

Le chemin de croix

La vue à vol d’oiseau de
la montagne de Notre Dame de Naju

6
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11

14

18

2

3

8

9

10

10. Statue de Notre Dame de Naju qui a été construite au-dessus de la 
source de l’eau miraculeuse, là où la Sainte Mère a commencé à 
laver le linge dans la vision de Julia ainsi que la Source de l’eau de 
grâces que Jésus et Maman Marie nous ont donnée. De nombreuses 
personnes ont été guéries spirituellement et physiquement, mêmes 
des guérisons de maladies incurables en buvant et en l’appliquant. 

11. Statue de Saint Joseph
12. Place pour boire l’eau miraculeuse
13. Salle de bains avec l’eau de grâces de Naju
14. Réfectoire (Restaurant)
15. Les Toilettes
16. Boutique des fleurs       
17. Chapelle en vinyle 
18. Lavabo                                   
19. Salle de garde                       

19Statue de l’archange 
Saint Michel

Statue de Jésus 
à Gethsémani

Statue de Saint Joseph

Entrée de la
Montagne de la Sainte Mère

Statue de Jésus 
RessuscitéMt. Calvaire 

Statue de Notre Dame 
de Naju située au-

dessus de la source 
miraculeuse.

Lavabo

Place pour boire 
l’eau miraculeuse

Réfectoire

Salle de garde  
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Le Chem
in de l’Am

our  
vers Notre Dam

e de Naju
• Adresse: 
Chapelle Notre-Dam

e de Naju
12, Najucheon 2-gil, Naju,  
Jeollanam

-do, Corée du Sud  
(code postal : 58258)  

• Tél  : 82-61-334-5003   
• Fax : 82-61-332-3372
• E-m

ail : najum
aryfr@

gm
ail.com

• Page d’accueil : w
w

w.najum
ary.or.kr

• YouTube : Naju M
ary

• Facebook : NotreDam
edeNaju


