
Notre Sainte Mère a 
commencé à verser des 
larmes pour la conver-
sion des pécheurs le 30 
juin 1985 vers 23h 55, 
juste avant minuit. Elle a 
versé des larmes mélan-
gées avec du sang épais 
pour la première fois à 
Naju le 19 octobre 1986. 
Jusqu’au 14 juin 1992, 
elle a versé sans interrup-
tion des larmes de sang 
pendant une pèriode de 

700 jours au total .
Pendant ce temps-là, plus 
de trois ou quatre mille 
pèlerins ont été les té-
moins des larmes versées 
par Notre Sainte Mère. 
L’archevêque Victorinus 
Gong-Hee Youn du di-
ocèse de Kwanju à cette 
époque a dit à un prêtre : 
«Je crois que ces signes 
de larmes sont vrais car il 
y a eu tant de personnes 
qui en ont été témoins ». 

Le fait que de nombreuses personnes aient témoigné 
personnellement et cru en ces phénomènes miracu-
leux de larmes et de larmes de sang est la puissante 
évidence de la pleine vérité de ces signes.

Notre Sainte Mère a versé des larmes à travers 
sa statue, à Naju dans la Province de Jeonnam en 
Corée du Sud, le 30 juin 1985 et elle a commencé 
à nous donner des 
messages le 18 juil-
let de la même année 
dans le but de sauver 
le monde. Pour con-
firmer l’origine divine 
des messages, Dieu 
a réalisé des miracles 
Eucharistiques con-
sidérés comme les miracles les plus sacrés dans 
l’Eglise Catholique, soit 33 fois par l’intermédiaire 
de Julia Kim et Il a réalisé également bien d’autres 
miracles sans précédent jusqu’ici.

Notre Sainte Mère a dit que 
les signes miraculeux sont 
importants mais que les 
messages de l’amour uni du 
Sacré Coeur de Jésus et du 
Coeur Immaculé de Notre 
Sainte Mère sont beaucoup 
plus importants. Le thème 
central de ces messages de 
notre Sainte Mère à Naju 
consiste à ce que chacun de 
nous accepte la spiritualité 

d’attribuer tous les problèmes autour de nous à ses 
propres défauts en reconnaissant ses péchés, en se 
repentant et en pardonnant aux autres. 
Notre Sainte Mère nous implore de pratiquer quo-
tidiennement et à chaque instant la prière de la vie 
;  ainsi cela nourrit la sainteté en nous en prati-
quant l’humilité et la charité et ainsi on atteint la 
perfection des vertus puis on mène une vie en ac-
cord avec l’enseignement des Evangiles.
“Si vous n’ignorez pas les larmes et les larmes de 
sang que j’ai versées et les miracles sans précédent 
que mon Fils Jésus a révélé, si vous acceptez bien les 
messages d’amour que mon Fils Jésus et moi-même 
vous ont donnés et si vous menez une vie basée sur 
l’Evangile, vous serez sûrement sauvés même si de 
graves désastres continuent de se produire le ciel, la 
terre et la mer” (Le Message de la Vierge, le 31 mars 2010)

Depuis le 9 novembre 2001 Jésus a envoyé à 
plusieurs reprises Son Précieux Sang sur la Mon-
tagne de la Sainte Mère et aussi de nombreuses 
fois dans sa chapelle . Pour préparer les exam-
ens de l’A.D.N., on a rassemblé séparément des 
échantillons du Précieux Sang qui est tombé et 
du Précieux Sang provenant de l’Eucharistie 
selon les dates où le sang est apparu ou là où il 
a exsudé de l’Eucharisitie. Des évêques et des 
prêtres étrangers ont certifié le déroulement du 
processus pour collecter et préparer les échantil-
lons dans la chapelle de Notre Sainte Mère. Les 
examens de l’’A.D.N. ont été effectués à Séoul 
par Human Pass, la société anonyme qui est le 
laboratoire officiel des examens sur l’A.D.N. 
pour les forces de la police en Corée du Sud. 

L’Eglise catholique enseigne que « par la consécra-
tion faite par un prêtre, l’hostie qui est un fin pain de 
blé se change en Eucharistie » et que « l’Eucharistie 
est vraiment le Corps vivant de Jésus ».  Pour faire 
reconnaître sans aucun doute que l’Eucharistie est 
vraiment Son Corps, Jésus a réalisé le miracle des 

hosties consacrées qui se 
sont transformées en  Sang 
et  Chair visibles de Jésus 
à différents endroits dans 
l’histoire de l’Eglise : à 
Lanciano en Italie au 8ième 
siècle : à Paris en France 
en 1274 et en 1290 puis à 
d’autres endroits. L’Eglise 
les a reconnus comme de 
vrais miracles surnaturels.
La Vierge Marie nous a don-
né beaucoup de signes afin 
de confirmer l’authenticité 
de ses Messages. Parmi 
eux, il y a eu des Miracles 
Eucharistiques. Entre 1991 
et 2010, Jésus a réalisé 33 
Miracles Eucharistiques 
par l’intermédiaire de Julia 

Kim. Ce sont les cadeaux parfaits et très précieux et 
les signes étonnants que Dieu nous accorde. 

La Sainte Hostie Miracu-
leusement descendue pen-
dant le signe de paix lors 
de la messe de 7h 00 le 24 
Octobre 2006. Julia a vu le 
Sang sacré des Sept plaies 
de Jésus se transformer tout 
à coup en l’Eucharistie.

Le 31 octobre 1995, Jean-Paul II ( qui a été canonisé, le 27 avril 
2014 ) a vu l’Eucharistie, que Julia a reçue lors de la Messe qu’il 
a célébrée,  se transformer en Chair et en Sang dans sa bouche.  
Le Saint Père a été surpris et il a donné une bénédiction à Julia.

Le 28 Février 2010, L’hostie que Julia reçut se transforma en 
Chair réel et en Sang dans sa bouche pendant la messe concélé-
brée par l’Archevèque Bulaitis et le Père Aloysius Chang Hong-
bin dans la chapelle de la résidence au Vatican. Archevêque Bu-
laitis était le Nonce Apostolique à la Corée du Sud (1991-1997).

Selon le message de Notre 
Sainte Mère (le 8 avril 
1993), l’Huile parfumée 
qu’elle nous a donnée en 
pressant tout son corps et 
le parfum de roses sont 
«des Dons de Dieu» et 
cela signifie «sa Présence, 
son Amour et son Amitié». 
Notre Sainte Mère con-
tinue toujours de répandre 
de l’Huile parfumée par 
l’intermédiaire de sa statue 

La Sainte Mère de Naju Le Précieux Sang de JésusLes Larmes et les Larmes de sang 
de Notre Sainte Mère

L’Huile parfumée de la Vierge

Les Miracles Eucharistiques Les Miracles Eucharistiques au Vatican

Les plus notables des Miracles Eucharistiques 
furent le premier miracle Eucharistique, au 
Vatican,  pendant la Messe célébrée par le Pape 
Jean-Paul II dans sa chapelle privée le 31 octobre 
1995 et le second miracle Eucharistique, au Vati-
can,  pendant la Messe célébrée par l’Archevêque 
Giovanni Bulaitis dans la chapelle du Vatican,  le 
28 février 2010.  Jésus a aussi dit à Julia de présent-
er l’Eucharistie qui a saigné dans un ciboire le 16 
octobre 2006 et aussi de montrer les messages du 
Pape. Le Pape Benoît XVI a reçu cette Eucharis-
tie et les messages par l’intermédiaire du Cardinal 
Ivan Dias le 11 mars 2010.  Le Saint Père a dit du-
rant la même rencontre qu’il “Je suis favorable à 
(aux événements de ) Naju ”Le 6 mai 2005

Le 17 septembre 1996

Le 16 octobre 2006

◀ Pendant la messe concé-
lébrée par l’évêque Roman 
Danylak, le Père Joseph Finn 
et le Père Aloysius Chang, un 
Miracle Eucharistique s’est 
produit, le changement de 
l’hostie en Chair réel et en Sang 
sur sa langue de Julia Kim

Le 22 septembre 1995

Le résultat des examens a montré que tous 
les 12 échantillons provenaient du même 
homme de sexe masculin ayant le type de 
sang AB, ce qui coincide avec les résultats 
des examens effectués à Lanciano en Italie.  

19 octobre 200615 août 2002

18 janvier 2002 19 octobre 2006

13 octobre 2006 15 août 2002

28 février 2001



Jésus, le 18 janvier 1990 a dit à Julia : «Bientôt, 
je vous donnerai une source miraculeuse dans un 
lieu non loin de chez vous pour que l’amour et la 
grâce puissent se répandre et pour que les corps et 
les âmes puissent être guéris.»  Jésus nous a donné 
une source de grâces à Naju par l’intermédiaire de 
Notre Sainte Mère le 27 août 1992. Cette source est 
située sur la Montagne de la Sainte Mère. Ainsi, les 
Paroles de Jésus furent accomplies. Notre Sainte 
Mère a dit dans son message :«Parce que Jésus, 
mon Fils et moi-même ne 
voulons pas que même une seule 
âme soit condamnée et aille en 
enfer, Nous voulons faire de 
cet endroit un sanctuaire pour 
laver ces âmes qui marchent en 
enfer.» Depuis lors, de nombreux pèlerins ont bu de 
cette eau et se sont lavés avec cette eau. Beaucoup 
de personnes ont été guéries de leurs maladies, 
parfois même de maladies incurables. Même un 
enfant mort a retrouvé la vie grâce à cette eau.

Le lait Maternel et l’Huile 
parfumée flottant sur l’eau 
de grâces.

Les stigmates les douleurs de la Crucifixion 

2. Julia offre ces douleurs en réparation pour les péchés     
    d’avortement dans le monde
3. Les douleurs et les saignements de la Couronne d’Epines

Julia Kim a participé aux souffrances de Jésus 
pour notre salut jusqu’à présent. Elle a offert 
toutes ces douleurs gracieusement pour la sancti-
fication du clergé et des religieux, pour la conver-
sion des pécheurs et pour sauver le monde.
Julia continue à souffrir les douleurs du Sacré 
Coeur déchiré, les peines du Purgatoire et les 
flammes de l’Enfer, les éraflures faites et l’attaque 
par le diable, les douleurs par des communions 
sacrilèges, les douleurs des tortures des martyrs, 
les douleurs en réparation des obscénités, homo-
sexualité et en réparation des faux jugements et 
calomnies. etc. Quand elle souffre les douleurs 
en réparation pour les péchés d’avortement, son 
ventre grossit et et son poids 
augmente de 7 à 8 kilo-
grammes. Lorsque le soldat 
romain flagelle Jésus sans 
merci, tout le corps de Julia 
est recouvert de plaies et de 
saignements dûs à la flagel-
lation. Lorsqu’elle souffre 
les peines de la Crucifixion, 
les stigmates des Cinq Plaies 
apparaissent dans ses mains, 
ses pieds et son côté. 
On peut dire que tous ces 
merveilleux Miracles à Naju proviennent de la 
Miséricorde de Dieu qui a pitié des sacrifices sans 
condition de Julia et de son amour.

Même lorsqu’elle souffrait les douleurs en réparation 
pour les pécheurs et qu’elle frôlait  la mort,  Julia 
offrait généreusement ses douleurs et même 
l’approche de sa propre mort.  Le 7 octobre 2000, 
le premier samedi du mois,  le Seigneur a pris pitié 
d’elle et lui a donné un nouveau signe sous la forme 
d’un phénomène spécial sur son corps.  

◄ Le lait Maternel de 
la Vierge est descendu 
sur Julia.

Les signes que je vous donne dans ce petit pays, 
Corée, qui est mon benjamin, sont les signes 

pour l’Eglise du monde entier. 
(Message de Notre Dame de Naju 

le 13 Juillet 1997 à Naju, en Corée du Sud) 

La Confrérie de “Marie, l’Arche du Salut”

Les Miracles de l’Amour sans précédent 
 que Seigneur et la Sainte Mère ont montré   

à Naju depuis 33 ans

Notre-Dame de Naju 
Premier Samedi de chaque mois
La veillée nocturne de prière (environ 18 h du soir 
- 5 h du matin le jour suivant : Les Stations de la 
Croix 14:30)

Le Chaque jeudi soir - les Prières de la Sainte Heure 
19:30~22:00 
Le Triduum Pascal & Pâque de Résurrection 
(Vendredi saint - Les Stations de la Croix offerts avec Julia)

Anniversaire du premier Miracle Eu-
charistique
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 exsuda-
tion d’huile parfumée/Descente de 
l’Eucharistie
Fête de l’Immaculée Conception
Fin d’Année/ Nouvel An Spéciale Veillée 
nocturne de Prière. Le Précieux Sang de 
Notre Seigneur, tombé du Crucifix, s’est  
transformé en l’Eucharistie.

*16 mai  :

*30 juin  :

*15 août :

*19 oct  :

* 24 nov  :

* 8 déc  :
* 31 déc. : 
 ~ 1 jan. 

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

L’Eau de Grâces à Naju 
de Notre Sainte Mère les souffrances de Julia

Une image comme de la 
lave brûlante dans l'eau 
Miraculeuse

1. Le 27 août 1992, Julia est allée à la montagne que 
la Vierge lui avait montrée dans une vision au 26 août, 
1992. Après avoir trouvé l’emplacement de la source 
d’eau, Julia a creusé la terre avec ses mains nues. un jet 
d’eau qui coulait à chaque fois qu’elle commençait à 
creuser a été répété sept fois jusqu’à obtenir sept cours 
d’eau. Quand Julia a creusé pour la huitième fois, les 
sept cours d’eau réunis dans un plus grand flux.
2. Le Père Aloysius Chang et quelques bénévoles bu-
vant l’eau claire qui jailli de l’Eau des Grâces après 
avoir creusé dans le sol (27 août, 1992) 4. Les douleurs de l’attaque par le diable

1. Les douleurs par des communions sacrilèges

1 2 3 41 2
“O ma fille! Ma fille bien-aimée! Comme rien n’est 
impossible au Seigneur, IL a donné de si belles 
couleurs... C’est le signe d’un amour spécial qui 
indique que le Seigneur et Sa Mère, te garderont 
toujours comme une personne intègre, travaillant, 
demeurant en union avec toi, malgré les difficultés.”     
   (Le Message de la Sainte Mère de Naju, 1er janvier 2002) 

Les images diverse et mystérieuses et les couleurs 
chatoyantes apparaissant sur le corps de Julia

De l’huile parfumée de couleur dorée s’exhala 
du corps de Julia et se répandit sur son lit.

▲ Le lait s’exhala 
de sa tête de Julia

Autre Signe spécial de Notre Seigneur :  
les phénomènes spéciaux sur le corps de Julia

Réunions de prière à NajuLes souffrances de Julia

La Vierge a dit que les Miracles et 
les Signes sont importants, mais 
les Messages de l’Amour combiné 
du Sacré - Cœur de Jésus et du 
Cœur Immaculé de Marie sont en-
core plus importants.

Chapelle Notre-Dame de Naju
12, Najucheon 2-gil, la Ville de Naju, 
Jeollanam-do, Corée du Sud 
(code postal : 58258)      +82-61-333-3372
najumaryfr@gmail.com
www.najumary.or.kr/French/
https://www.facebook.com/NotreDamedeNaju
https://www.youtube.com/najumary

“Naju est la synthèse et l'achèvementde tous les Messages 
mariaux.”  - Monseigneur Matthias Perez Merino, théologien au Vatican


