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Comment prier 
le Rosaire correctement?

Le beau message de Maman Julia:
«Le Chapelet est une arme puissante 
pour vaincre les démons. En mourant et 
en revenant à la vie plus de 20 fois, j’ai 
vu beaucoup de choses. Lorsque vous 
offrez une rose fraîche à Maman Marie 
en priant le chapelet, elle dit à votre 
ange: “S’il te plaît, garde cette rose”. 
Ensuite, les anges la placent dans la 
réserve du trésor.
Mais si vous essayez seulement d’aug-
menter le nombre de dizaines, sans 
dévotion et sans cœur sincère, vous ne 
gagnerez aucune rose céleste! Si vous 
avez mal prié, c’est normal. Vous pou-
vez prendre un nouveau départ. Amen!
Offrons des roses fraîches à la Maman 
Marie en priant le chapelet avec la 
plus grande dévotion; que Dieu vous 
bénisse!»

Message de Notre-Dame 
à Julia Kim, 9 novembre 2001
«Mes enfants bien-aimés qui ont été 
appelés! Souvenez-vous que déjà ce 
monde se transforme en cendres à cause 
de ses graves péchés, mais mon Fils 
Jésus prend encore patience grâce à vos 
ferventes prières, sacrifices et répara-
tions. Mes petites âmes, vous devez vous 
laisser consumer dans le Sacré-Cœur 
de Jésus qui est la victime offerte en 
sacrifice de réconciliation et dans mon 
Cœur Immaculé. Transformez vos vies 
en prières, afin de cicatriser, coudre et 
laver les plaies sanglantes du Seigneur.
Alors, n’hésitez pas, ne tardez pas mais 
saisissez fermement mes mains, moi 
qui suis le lien reliant le ciel et la terre. 

Mettez en pratique les mes-
sages d’amour et collaborez 
au salut du monde. Vous par-
ticiperez à l’éternel banquet 
céleste dans la gloire, parmi 
les acclamations des anges 
et des saints, là où il n’y aura 
plus ni mort, ni faim, ni soif, 
ni tristesse, ni souffrances, ni 
soupirs, rien que l’amour.»

Message de Jésus à Julia, 
du 19 avril 2019
«Dieu le Père retarde le 
moment du châtiment à 
cause de l’imploration de ma 
Mère Marie et de vos prières 
sincères qui sont offertes en 
unité avec ma petite âme 
(Julia) lorsque vous vous 
réunissez dans ce lieu saint, 
le sanctuaire de Naju que 

j’ai préparé avec ma Mère. Par consé-
quent, n’oubliez pas que vous êtes choi-
sis comme de bons grains. Allez aider 
de nombreuses âmes à monter à bord 
de l’Arche du Salut de Marie, afin que 
tous soient sauvés et que la coupe de la 
bénédiction soit descendue au lieu du 
châtiment.»

Témoignages

On ne peut pas faire un pèlerinage 
à Naju actuellement, mais beaucoup 
de grâces parviennent à travers les 
vidéos de Naju et le site Internet.

La juge Joy aux Philippines 
La juge Joy souffrait depuis plusieurs 
jours de douleurs et de malaises divers 
au niveau de sa molaire. Elle pouvait à 
peine mâcher de la nourriture avec sa 
molaire douloureuse. Et elle devait subir 
une opération dentaire le lendemain 
matin. 
Après avoir participé à notre messe du 
dimanche en anglais au sanctuaire de 
Naju le 18 octobre, elle a senti qu’il n’y 
avait plus de douleur, ni d’inconfort 
dans la région de sa molaire!
Le lendemain, elle s’est renseignée 
auprès de l’hôpital sur l’opération pré-
vue, mais le dentiste a décidé de ne 
pas procéder à l’opération de son canal 
radiculaire pour préserver sa dent. Une 
guérison étonnante!
Toutes les douleurs de sa dent ont dis-
paru après la messe au sanctuaire de 
Naju grâce aux prières de Maman Julia 
et aux sacrifices offerts pour elle!
Cette nuit-là, à la messe, Mama Julia a 
vraiment souffert d’un mal de dents et 

la moitié de son visage a été touchée par 
tant de douleurs à cause de cet insup-
portable mal de dents. Par sa souffrance 
rédemptrice, Joy a reçu la grâce de la 
guérison.
De même, Maman Julia se joint à la 
messe dominicale en ligne au sanctuaire 
de Naju du début à la fin, offrant toutes 
ses souffrances aux participants. Ainsi, 
beaucoup de guérisons ont eu lieu. 
Joignons-nous à la messe dominicale au 
sanctuaire de Naju avec Maman Julia et 
recevons des grâces abondantes et don-
nons-lui aussi de la force en offrant nos 
ferventes prières pour elle, afin qu’elle 
puisse accomplir sa mission! Amen!

Lucy de Singapour sur les grâces 
de la sainte Mère de Naju
«Il y a beaucoup de mots encourageants 
dans la vidéo de Maman Julia… Faire de 
notre mieux quand nous avons quelque 
chose à faire, c’est plaire au Seigneur. 
Quand vous faites de votre mieux, le 
Seigneur fera pour vous! Amen. Tant 
de paroles encourageantes de Maman 
Julia, très touchantes. Nous devrions 
tout confier à Dieu, il résoudra tous nos 
problèmes. Amen!
J’aimerais juste partager cela pendant 
cette période de COVID-19, allez chez 
Naju Mary pour souscrire à la chaîne et 
ouvrir votre cœur et votre esprit à Dieu, 
au Seigneur à travers la vidéo. Un jour, 
la bénédiction est là! 
Bien que nous ne soyons pas à Naju, 
toutes ces vidéos nous apportent beau-
coup de bénédictions et de grâces. Il 
nous suffit d’ouvrir nos cœurs et nos 
esprits pour la voir et vous recevrez des 
bénédictions!»

Par internet (voir liens sur site www.parvis.ch), il 
est désormais possible de s’unir aux prières… (en 
anglais) au sanctuaire Marie, Arche du salut, de 
Naju: Tél: +82-61-334-5003
Courriel: najumaryfr@gmail.com
Site Internet:  
http://www.najumary.or.kr/French/

Facebook:  
https://www.facebook.com/NotreDamedeNaju
Youtube: https://www.youtube.com/najumary
Adresse: The Chapel of the Blessed Mother of Naju 
12, Najucheon 2gil, Naju City, Jeonnam, 58258, 
South Korea.

Julia Kim
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