
Le Pape Jean-Paul II a conseillé à l’Evêque : 
« Partagez la grâce merveilleuse de Naju avec les 
autres pays en Asie. »

Si la Congrégation de la Cause des Saints 
avait jugé que le soutien de Jean-Paul II était 
déplacé ou inapproprié, elle n’aurait jamais 
recommandé la Canonisation de Jean-Paul II 
au Pape Benoît XVI. La canonisation du Pape 
Jean-Paul II signifie que le Vatican est favor-
able aux apparitions de Notre-Dame de Naju. 

Par l’intermédiaire de Monseigneur Thu, Julia a 
été invitée à assister à la messe célébrée dans la 
Chapelle privée du Saint-Père. Pendant la messe 
célébrée par le Saint-Père, le 31 octobre 1995, 
l’Eucharistie que Julia avait reçue s’épaissit et se 
transforma en Chair et en Sang vivants et remuant 
sur sa langue. Le Saint-Père a été très surpris quand 
il a vu ce changement des espèces Eucharistiques. 
Il donna une bénédiction à Julia et fit le signe de la 
croix sur son front avec sa main et donna également 
sa bénédiction à toute sa famille.

Le Saint-Siège, témoin de l’Hôte Sacré qui s’est transformé en Chair vivante et 
en Sang sur la langue de Julia, lui a donné la bénédiction et a tracé une croix sur 
son front avec sa main puis il a également béni sa famille, le 31 octobre 1995. 

     La canonisation de Jean-Paul II le 27 avril 2014

Après avoir examiné le rapport 
de Naju établi par le Nonce apos-
tolique de Corée, le Saint Père a en-
voyé à Naju Monseigneur Clément 
Thu, un de ses secrétaires privés, le 
18 septembre 1995, et a envoyé ce 
message à Julia Kim :
« J’aime et respecte tout spécialement la Sainte 
Mère de Naju et j’aime et respecte aussi Julia qui 
souffre et répand les messages qu’elle a reçus. »

L’avis favorable du Vatican  
à l’égard de Naju

Julia Kim &  
Mgr. Vincent Thu

    Saint Jean-Paul II



    L’Archevêque Giovanni Bulaitis, le Nonce apos-
tolique de Corée

△ Le témoignage de la descente Eucharistique le 24 nov. 1994

«Puisque la chapelle 
dans laquelle le mir-
acle Eucharistique a 
eu lieu cette fois-ci est 
sous la juridiction du 
Vatican et sous le priv-
ilège d’ exterritorialité, 
l’autorité officielle pour 
discerner ce miracle 
appartient exclusive-
ment au Saint Père. 
Jamais l’Archevêque 
de Gwangju ni aucun autre Evêque en Corée n’a 
l’autorité de juger ce miracle. »  
Témoignage de l’Archevêque Giovanni Bulaitis, le Nonce apos-
tolique, témoin du second miracle Eucharistique lors de la 
messe dans la résidence officielle du Vatican, le 28 février 2010.

◁ Dans ce sanctuaire de l’église 
Saint Michel en Italie, les photos du 
miracle Eucharistique ont été expo-
sées au public. L’explication impri-
mée sur le mur était libellée en ces 
termes : « Non seulement le Saint-
Père a été témoin du miracle Eu-
charistique par l’intermédiaire 
de Julia Kim le 31 octobre 1995 

http://www.youtube.com search : miracoli naju  △

De plus, le Saint-Siège a accordé sa permission à une 
importante chaîne de télévision catholique en Italie 
pour diffuser l’information du miracle Eucharistique 
au Vatican et émettre plus d’informations générales sur 
Naju dans toute l’Italie. Bien entendu, toutes ses infor-
mations diffusées au public et qui im-
pliquaient le Saint-Père en personne 
n’auraient jamais été autorisées sans 
la permission du Saint-Siège.

mais il a été l’un des principaux participants de ce 
phénomène surnaturel.



« Je vous confirme par la 
présente la réception de la 
lettre du 7 novembre 2012 
dans laquelle vous rap-
portez au Saint Père les 
souffrances de Julia Kim. 
Le Pape Benoît m’a char-
gé de vous assurer de sa 
proximité spirituelle avec 

Le 8 mai, le Cardinal 
Ivan Dias fit un rapport 
en personne au Pape 
Benoît XVI à propos 
du miracle Eucharis-
tique qui a eu lieu le 28 
février 2010.En plus, il 
apporta avec lui  au Pape 
l’Eucharistie miracule-

Le pape Benoît XVI

Le Miracle Eucharistique 
le 16 octobre 2006

use de Naju qui a saigné le Précieux Sang, le 
16 octobre 2006. Le Pape a pris son temps pour 
voir le miracle Eucharistique de Naju et médit-
er tranquillement plusieurs minutes avant de 
donner l’ordre au Secrétaire de Le placer en 
sécurité. En outre, le 20 avril 2007, il avait pris 
sa décision et affirma au Cardinal Ivan Dias : 
« Je suis positif à l’égard de Naju. »

(Lettre du Pape par l’intermédiaire de l’Evêque Peter B. 
Wells, responsable au Secrétariat.  le 14 novembre 2012)

madame Kim ainsi que de sa prière pour elle 
en ce temps où elle est malade. »

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 Jang Hongbin.



L’Evêque Daniel Hak-soon Chi  
a dit : « C’est avec certitude que j’ai 
vu et je crois fermement. »  Son Ex-
cellence a donné son témoignage par 
écrit lorsqu’il a été guéri du diabète 
dont le taux glycémique qui était de 500 est de-
scendu à 100.

L’Evêque Dominic Su de Malaisie 
a été témoin des miracles Eucharis-
tiques à travers Julia sur la Montagne 
de la Sainte Mère à Naju puis à la 
cathédrale de Sibu en Malaisie.
Il a reconnu le miracle Eucharistique 
dans son diocèse de par son autorité épiscopale.

Le Cardinal Sin des Philippines a 
donné l’autorisation de répandre les 
messages de Notre Dame de Naju 
partout aux Philippines et il a fer-
mement apporté son soutien à Notre 
Dame de Naju.

Le Cardinal Ivan Dias a 
fait de vifs reproches aux 
Evêques de Corée leur 
demandant pourquoi ils 
n’acceptaient pas Naju 
lors d’une réunion avec 

Lorsque le Cardinal Dias 
était Nonce apostolique 
en Corée, il a bien ac-
cepté la Sainte Mère de 
Naju et l’a beaucoup 
aimée. Lorsqu’il a été 
nommé Nonce apos-
tolique en Albanie, il fai-
sait tellement confiance à Julia qu’il lui a demandé de 
prier pour l’Albanie.

Le Cardinal Ivan Dias, Préfet de la Congrégation 
pour l’Evangélisation des Peuples.

Son Eminence est en train de lire une 
documentation sur Notre Dame de Naju

Le clergé qui aime 
la Sainte Mère de Naju

lui pendant leur séjour Ad Limina en décembre 2007.

L’Evêque Roman Danylak du Canada 
a été témoin du miracle Eucharis-
tique à travers Julia sur la Montagne 
de la Sainte Mère et il a promis de 
reconnaître la Sainte Mère de Naju 
dans son diocèse au Canada si Julia s’y rend.



L’Evêque James Chan de Malaisie
« Il y a une grande différence en-
tre Naju et les autres sanctuaires 
de Notre Dame comme Lourdes 
et Fatima que j’ai visités plusieurs 
fois. C’est la raison pour laquelle 
je viens à Naju chaque année à 
l’occasion d’un anniversaire et avec une grande 
joie je rencontre Maman Julia puis célèbre la Messe 
pour la Sainte Mère de Naju. Le Sanctuaire de la 
Sainte Mère de Naju est vraiment un lieu unique. 
Je vous assure que “Marie, l’Arche du Salut” est 
vraiment un sein maternel d’Amour plus grand que 
l’univers. Je pense que Naju est un sanctuaire tout 
spécialement (destiné) aux fidèles venant d’Asie. 
C’est pourquoi, chaque fois que je viens ici, je 
prie pour l’unité de chacun de vous et de toutes les 
nations du monde dans l’amour de la Sainte Mère 
de Naju.» (Témoignage au 19 octobre 2014)   

Monseigneur Matthias Perez 
Merino, théologien au Vatican
Le 26 septembre 1990, Monseigneur 
Matthias Perez Merino, un théologien 
du Vatican, a visité la Chapelle Notre-
Dame de Naju afin d’enquêter sur les 
Larmes provenant de la statue de la Sainte Mère, sur 
les Messages d’Amour et sur Julia qui a reçu des mes-
sages. Il fut témoin des Larmes de la Sainte Mère et 
déclara : « Les larmes et les Larmes de Sang prov-
enant de la statue de la Sainte Mère ainsi que les mes-
sages sont authentiques. Naju est la synthèse de tous 
les messages mariaux parce qu’il y a tous les messag-
es de la Sainte Vierge et de nombreux signes à Naju. 
» Il ajouta : « Julia est l’accomplissement de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. »

Le secrétaire officiel du Pape, 
Monseigneur Giovanni d’Ercole
Le 13 juillet 1997 lorsque le secré-
taire officiel du Pape Jean-Paul II, 
Monseigneur Giovanni d’Ercole a 
visité la Chapelle Notre-Dame de 
Naju et priait ensemble avec Julia, l’Eucharistie 
est descendue. Le 19 mai 2001, il est apparu dans 
une émission  nationale appelée MIRACOLI et il 
a attesté qu’il avait été témoin d’un miracle Eu-
charistique à Naju. 

L’Evêque diocésain de Incheon, 
Guglielmo Gil-mo Na a dit que 
“les messages de Notre Dame de 
Naju semblent être une annotation 
de la Sainte Bible’’. 



Lors de la Semaine Sainte en 2006, 
le Père Fred Tawaluyan d’Indonésie, 
qui souffrait d’un cancer de la prostate 
s’étant propagé dans tout son corps 
jusqu’à la moelle des os, est venu à 
Naju avec l’aide de six personnes dis-
ant qu’il voulait visiter Naju avant de mourir. Le 
Vendredi Saint, malgré ses douleurs, le Père Fred a 
aidé Julia sur le Chemin de Croix. En revenant à sa 
paroisse, il souffrait à nouveau. Donc il a continué 
à prier avec le Rosaire des Grâces de Naju que Julia 
lui avait offert. Il a complètement guéri et continue 
à faire ses pèlerinages à Naju. (Père Fred d’Indonésie)

Je suis si content et si heureux à présent 
parce que j’ai ressenti les souffrances 
de Jésus par l’intermédiaire de Ma-
man Julia. Un Vendredi Saint, j’ai été 
clairement témoin de l’offrande des 
douleurs extrêmes de Julia sans que 
jamais elle ne se lamente ni ne blâme quiconque, 
même lorsque du sang s’écoulait de sa tête à cause 
des douleurs de la couronne d’épines et qu’elle a 
été flagellée de manière indescriptible sur tout son 

Cela fait la 26ème ou la 27ème fois que je 
me rends en pèlerinage à Naju depuis 
que la statue de la Sainte Mère a versé 
des Larmes de Sang pour la première 
fois. Je fus témoins de nombreux mira-
cles tels que les larmes de la Sainte Mère, les Larmes 
de Sang, les miracles Eucharistiques, l’huile parfu-
mée et le Précieux, Sang, les miracles du soleil, les 
souffrances de Julia, etc. J’ai voyagé dans plusieurs 
endroits où ont survenus des miracles Eucharistiques 
mais je n’ai jamais vu un endroit tel que Naju qui, 
rempli de grâces innombrables. L’Archevêque de 
Gwangju devrait accepter de tels faits authentiques 
et ne pas interdire aux pèlerins de venir prier à Naju. 
(Père Louis Bosmans du Canada, le 19 octobre 2009)   

Mon cancer de la prostate qui s’était propagé 
jusqu’à la moelle des os a été guéri.

Je n’ai jamais vu un tel endroit comme Naju 
où surviennent des grâces innombrables.

Ce que j’avais souhaité pour mes cinquante-trois 
ans de vie ecclésiastique s’est réalisé à Naju

Les fruits d’amour cueillis sans fin



J’ai témoigné du miracle d’un homme mort qui 
a retrouvé la vie grâce à la prière de Julia

Je voudrais témoigner de quelques mir-
acles que j’ai expérimentés personnelle-
ment. Presque tout le monde à l’endroit 
où je vis connaît Julia. Après sa visite en 
Indonésie en mars, j’ai été personnelle-

ment témoin de la guérison d’enfants handicapés, 
d’enfants aveugles ou sourds qui ont été guéris par sa 
prière. Une religieuse qui s’occupait de ces enfants a 
témoigné qu’ils étaient bel et bien guéris. A cause du 
manque d’hôpitaux convenables et d’argent, beau-
coup de personnes étaient malades ici mais beaucoup 
d’entre elles ont été guéries par la prière de Julia. Je 
témoigne aussi du miracle d’un homme mort dans 
un accident après avoir été renversé par une motocy-
clette et qui a retrouvé la vie grâce à sa prière. (Père 
Ardus Jehaut d’Indonésie le 30 juin 2007)

Naju ressemble au Mont Sion, la cité 
de Dieu et la Jérusalem éternelle. Là 
s’y rassemblent une multitude d’anges, 
l’assemblée du premier né enrôlé dans 
les cieux et les esprits des justes rendus 

parfaits. Bien qu’une personne m’ait décommandé 
de me rendre à Naju en en parlant négativement, je 
suis venu ici parce que j’ai cru la vérité sur Naju. 
Tout comme Jésus a été persécuté, je crois que les 
choses venant de Dieu seront purifiées par les per-
sécutions. Bien que cette chapelle soit faite d’une 
pauvre matière plastifiée, je crois fermement qu’une 
énorme basilique sera construite ici un jour à Naju. 
(Père Fundes Motiung de Malaisie le premier septembre 2007)

C’est la cité sainte de notre Dieu vivant

Cette année, la Semaine Sainte fut très 
pénible pour moi. Cependant lorsque 
je vins à Naju et écouta Julia, je m’en 
suis vraiment réjouis. Son témoignage 
sur les souffrances m’a terriblement 
touché. Avant de venir à Naju, j’avais 

décidé de me démettre de mon ministère épiscopal 
parce que je pensais qu’il serait difficile de le gard-
er. A présent, voulez-vous savoir ce que je ressens ? 
J’ai l’impression d’avoir été ordonné une nouvelle 
fois à Naju. J’en remercie Julia. Elle m’a aidé à sen-
tir puis à expérimenter l’amour de Jésus et de la 

C’est comme si j’avais été ordonné une nou-
velle fois !

corps et ses jambes. (Père Joseph Mazarello d’Inde en 
avril 2011)



C’était le 1 août 1987 que j’ai vis-
ité la première fois la Chapelle de 
Notre Dame d à Naju sur les con-
seils d’une soeur. 
À ce moment-là, Mme Julia Hong-
Sun Yoon a eu la statue de la Vi-

erge qui pleurait dans son appartement de Soogang 
à Naju. J’ai vu la belle scène paisible de beaucoup 
de laïques priant tranquillement devant la statue de 
la Vierge. En baignant dans cette atmosphère, je les 
ai joints. Après cela, en raison de ma vie quotidi-
enne, très occupée, je n’ai pu faire autrement que 
d’oublier la Sainte Vierge de Naju. 
J’ai continué à retarder la visite à Naju. Un jour, 
un laïque m’a convaincu de visiter Naju. Plus tard, 
je me suis rendu compte que, ce jour- là, le 23 Mai 
1991, était, le jour de l’Appel de la Sainte Mère.
Depuis lors, j’ai visité plusieurs fois Naju et ai été 
témoin des larmes et de l’huile parfumée de la Vi-
erge. J’ai fréquemment senti le parfum de roses de 
la Vierge. J’ai été témoin même des changements 
miraculeux de l’Eucharistie en chair et sang réels. 
Pourquoi la Vierge verse-t-elle non seulement des 
larmes  mais aussi des larmes du sang? Et même du 
sang de son nez? Pourquoi verse-t-elle des larmes 
de sang pour des prêtres? Pourquoi montre-t-elle 
les miracles de l’Eucharistie? Elle pleure en raison 
du contrôle anarchique des naissances par lequel la 
dignité humaine est détruite, en raison de nombreux 
enfants qui sont partis de l’église par leur indif-

Mon cancer de la prostate faisait 
que j’avais de la difficulté à uri-
ner et mon sous-vêtement avait 
l’habitude d’être imbibé de sang et...  
Le Vendredi Saint, on m’a remis le 
mouchoir de Julia taché de sang car 
elle venait d’être flagellée Puis je 

l’ai mis dans mon sous-vêtement. Le lendemain, je 
fus surpris de constater que le mouchoir que Julia 
m’avait donné était imbibé de sang alors que mon 
sous-vêtement était propre. A partir de ce moment-là, 
je n’ai plus jamais eu aucun problème pour uriner ou 
de saignement. (Père Padmono d’Indonésie le 4 avril 2010)

J’ai été guéri de mon cancer par le sang que 
Julia a versé lorsqu’elle a été flagellée

Ma vie réformée comme le prêtre après j’ai vu 
les larmes de Notre-Dame de Naju

Sainte Mère à travers son témoignage enrichissant. 
(L’Evêque Stephen Lepcha d’Inde en mai 2013)



férence et apostasie et marchent sur le chemin des 
péchés perdant tout sens de l’orientation, errant et 
ne sachant plus où ils vont, en raison de tant de con-
fessions et de communions sacrilèges par lesquelles 
le Sacré Coeur de Jésus présent dans le Saint Sacre-
ment est insulté et blasphémé, en raison de la con-
fiance disparaissante en Dieu et de l’amour pour 
Dieu, en raison du dédain de la noblesse, et en rai-
son de l’annihilation de l’amour entre les hommes. 
J’ai été profondément ému en lisant le message 
(11 Août 1985) de la Sainte Mère pour les prêtres : 
“Actuellement les prêtres sont comme le feu d’une 
lanterne dans le vent. Ils sont assaillis par les tenta-
tions. Les fenêtres des presbytères sont ouvertes et 
trois démons regardent par la fenêtre. Fermez les 
fenêtres des presbytères.” 
Depuis lors, j’ai commencé à offrir l’un après 
l’autre ce à quoi j’étais si attaché, J’ai cessé de 
fumer, ce que j’aimais beaucoup. J’ai renoncé au 
golf, aux jeux de carte, et à la télévision (sauf des 
nouvelles). Plus importants que ces renonciations 
externes étaient les changements internes : trans-
formant ma vie entière en prières et devenant une 
petite personne avec la simplicité comme un enfant. 
C’est-à-dire que nous devons vivre selon les paroles 
de Jésus : “quiconque se rendra humble comme ce 
petit enfant sera le plus grand dans le royaume des 
cieux”. (Matthieu 18:4). 
J’ai observé que Julia offre volontairement ses souf-
frances atroces en réparation pour les avortements 
; les douleurs de la Côte celles des Cinq Blessures 
celles de la flagellation et de la crucifixion celles 
des martyres coréens, etc. et beaucoup plus, et je 
crois qu’elle pouvait les supporter grâce au Saint 
Esprit qui est avec elle et la soutient. Pouvons-nous 
aussi participer aux souffrances mystiques de Ju-
lia qui veut généreusement partager la Passion de 
Jésus et de la Vierge? En dernier lieu, je voudrais 
conclure en parlant de quelques fruits portés par les 
messages et les signes de la Vierge de Naju. 
Nombreux sont ceux qui ont eu des avortements 
et qui se sont absentés de l’Eglise, se sont conver-
tis, ceux qui ont retrouvé la paix et l’amour dans 
leurs familles, et ceux qui ont d’autres religions se 
convertissaient au catholicisme par les grâces de la 
Vierge à Naju. D’ailleurs, envisageant tous les cas 
de nombreuses personnes qui ont eu des maladies 
incurables reçoivent à Naju les guérisons inexpli-
cables selon la médecine actuelle et mènent une vie 
nouvelle, je suis persuadé que ce sont les fruits des 
grces accordées par la Vierge. (Père Aloysius Jang Hong-
bin, un prêtre coréen, le 8 avril 2002) 


