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Pour le triomphe du Coeur Immaculé de Marie

Notre-Dame exsudant l’huile parfumée
Le 23ème anniversaire des premières larmes 

de la Vierge à Naju (30 Juin 2008)

(25 Décembre 2007)
La veille de Noël, comme je ressentis de nom-
breuses et douloureuses souffrances, il m’était dif-
fi cile d’ouvrir les yeux et je ne pouvais même me 
redresser. Je perdis presque connaissance. J’ai 
participé à la célébration de la naissance de Jésus 
Christ, offrant la souffrance en réparation pour les 
péchés d’impureté commis par de nombreuses per-
sonnes qui étaient esclaves de leur désir charnel et 
cherchent tous les plaisirs du monde quand elles 
devraient L’adorer avec plus de ferveur et d’amour, 
en cette veille de la Nativité de Jésus Christ qui est 
venu dans le monde pour sauver l’humanité. 

Vers 3 h du matin, j’étais très étonnée de voir des 
larmes briller dans l’oeil droit de l’Enfant Jésus, 
je regardai alors attentivement. Les larmes com-
mencèrent à jaillir de Son oeil et Il commença à 
avoir graduellement plus de larmes devant les 
prêtres et les autres pèlerins qui étaient là. À ce 
moment, j’entendis la voix aimable de la Vierge.                                      

NOTRE-DAME DE NAJU-Corée du Sud-2008 #1 

Jésus : “Ma chère et précieuse âme que j’aime si 
intensément, et que J’ai choisi parmi les gens aussi 
nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de 
sable au bord de la mer ! Tu as entièrement subor-
donné ta volonté libre à la Mienne, et tu as offert tes 
peines profondes, en esprit de sacrifi ces et de répara-
tion pour participer à  Mon oeuvre, qui est le salut du 
monde. Pourtant, tu ne les considères pas comme les 
mérites. 
Comme Moïse abandonna son droit à l’héritage royal 
et comme Abraham fut prêt à sacrifi er Isaac, tu t’étais 
offerte avec toutes tes souffrances pour nourrir les 
nombreuses âmes. Comment pourrais-Je ne pas exau-
cer tes ferventes supplications ?  La prière du chape-
let, unie à de généreux sacrifi ces que vous (tous) of-
frez de tout votre coeur sur ce Chemin de Croix afi n 
de participer à mon grand Plan de salut pour sauver 
le monde, Me donne la joie et à ma Mère (Reine du 
Ciel et votre Mère). Ainsi vous qui offrez les prières 
remplies de profond amour et de dévotion, recevrez 
l’indulgence plénière que Dieu vous a promise. Car 
ces prières sont celles qui comblent sans cesse les 
abîmes entre ma grandeur et votre indignité. 

La Sainte larme, versée par l’Enfant-Jésus (le jour de Noël, 2007)

 Message de la Vierge de Naju, le 30 Juin 2008 

“bien que les terribles souffrances que vous en-
durez en coopérant avec le Seigneur et votre Ma-
man qui travaillent au salut de tous les enfants 
de ce monde, soient diffi ciles et très douloureus-
es, offrez aimablement vos atroces douleurs en 
vous rappelant que l’Enfant Jésus doit verser des 
larmes même la fête de Joyeux Noël.” (Message 
de la Vierge, 25 Décembre 2007) 



2

L’huile parfumée d’une couleur d’or a exsudé de la 
Vierge à Naju. (Jeudi Saint, 20 mars 2008) 

Huile parfumée d’or que notre Seigneur et Notre-Dame exsudaient à Naju  
(3  Mars  2008,  Jeudi  Saint)

Notre Dame extrayant tout son corps puis exsudant de 
l’huile d’or (Jeudi Saint, 20 mars 2008) 

Laisser couler du lait rouge sang au verre acrylique

Laisser tomber de l’huile d’or au dôme acrylique de la 
place sanctifiée par le Précieux Sang du Seigneur

Laisser couler de l’huile d’or aux pierres  
du dôme acrylique

La figure du soleil, Jeudi Saint
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Julia a commencé à souffrir des douleurs de la couronne d’épines 

VENDREDI   SAINT  (21 Mars 2008)

Le Vendredi Saint 21 mars 2008,   vers 3h de l’après-midi, lorsque les pèlerins commençaient le Chemin de la 
Croix sur la montagne de la Vierge à Naju, Julia a commencé à souffrir des douleurs de la couronne d’épines, 
et du sang perlait à son front. 

Les prêtres et les volontaires affirmant la place  
saignée du sang qui tombait.

La serviette avec quoi 
Julie Kim s’epongeait le 
sang qui s’etait déversé 
dans les yeux.

Julie Kim, après avoir médité à la 1ère Station du Chemin 
de la Croix, poussait un cri ‘Ah’ puis versait le sang du 
front gauche.

Arivée a la 9e Station, Julie Kim la flagellation que Jésus 
avait subi et tombait sévèrement pendant qu’elle méditait 
le troisième tomber de Jesus

Portant la croix dans une 
douleur de la couronne 
d’épines et la flagellation 
que Jésus subit

◄

►
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 Le Triduum (20~22 mars 2008)
le Seigneur a révélé miséricordieusement 

avec beaucoup de signes

En ce Jeudi Saint la Vierge donnaient de l’huile 
parfumée abondamment comme si la Vierge 
montraient son amour pour les prêtre qui 

Le prêtre(à gauche) et Julie Kim(à droit) qui sentait la 
température et le puls de Jésus vivant des pieds Jesus 
de la Croix.(Le Vendredi Saint 21 mars 2008)

Samedi Saint du Mars, 2008 notre Seigneur laissait 
tomber de son Sang Précieux au revêtement du chemin 
de la Croix.

Une lumière de bon augure qui s’était rayonnée dans la 
liturgie du Verbe de la Veillée Pascale 2008.

avaient été choisis et ordonnés jusqu’on dit 
la fête de l’huile.

De bon matin la Vierge laissait tomber de 
l’huile d’or et spécialement du lait sanguine 
comme l’on versait de l’huile à torrents à la 
chapelle de la Vierge entièrement.

On parle que les mères sentient une douleur 
qui est trop sévère quand ses bébés tètent 
ses mères de toutes ses forces mais ne peu-
vent pas avoir de lait. Ce que la Vierge nous 
a donnés du lait ce jour-la, c’est la manifes-
tation de l’enthousiasme de l’amour par la 
Vierge qui veut guérir et guider vers le salut 
nos âmes qui se sont épuisés spirituellement 
et corporellement.

La Vierge laissait tomber de l’huile parfu-
mée d’or non seulement sur les deux grosse 
pierres dans le dôme et sur le dôme acrylique 
lui-même sur la montagne de la Vierge mais 
aussi laissait couler abondamment un ruis-
seau d’eau miséricordieux sur une des pierres 
devant la Statue de la Vierge comme si elle fé-
licitait le Jeudi Saint ou les prêtre sanctifient 
l’huile sacré comme Elle avait dit souvent 
‘Mes prêtres favoris que je puisse faire entrer 
dans mon oeil sans aucune souffrance.’

Après le dinner en ce Vendredi Saint , Julie 
Kim et ses volontaires accompagnaient un 
prêtre à la montagne du Calvaire. Le prêtre 
sentait le puls palpitant de Jésus vivant et la 
température puis s’était écri ‘Ah, quel grand 
notre Seigneur est’ Mais contrairement au 
pied droit, le pied gauche du Crucifix du 
Calvaire se sentait tres froid par de quoi huit 
personnes qui y avaient participes s’était 
émerveillés. Ça démontre véritablement que 
la montagne de la Vierge est la place où la 
Vierge existe en personne.

Environ le demi après midi en ce Vendredi 
Saint, le Seigneur laissait tomber son Sang 
Précieux à six places sur le revêtement du 
chemin de la Station de la Croix par de quoi 
Il montrait son existence et son grand amour 
incommensurable pour ses enfants qui se 
présentaient devant Lui pour comforter la Vi-
erge de Naju. Les pèlerins qui étaient temoin 
à les signes s’etaient prosterné et montraient 
leurs merveilles au parfum rose. 

L’huile parfumée 
d’or descendu 

sur sur le dôme 
acrylique dans 

la salle de 
l’Adoration. 

(1 mars 2008)
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Message du 19 Octobre 2007 

(21e anniversaire 2007 des premières larmes de sang 
de la Vierge à Naju) 

Au milieu de la nuit du 21e anniversaire des premières 
larmes de sang de la Vierge à Naju, un évêque, un mon-
signor, plusieurs prêtres de Malaisie, et plus de prêtres 
des Etats-Unis, d’Indonésie, des Philippines, du Canada 
et d’autres pays etc. se sont joints à environ 300 pèlerins 
laïques, de différents pays du monde et environ deux mille 
pèlerins coréens. Ils ont récité le chapelet, marchant sur le 
Chemin de Croix dans la montagne de la Vierge avec un 
chapelet dans une main et un cierge allumé dans l’autre. 
Au moment où nous méditions le Quatrième mystère Glo-
rieux dans la salle de l’Adoration, les petites pierres pla-
cées dans un petit reliquaire commencèrent à se déplacer, 
ce qui fut bientôt suivi, en apparence, d’une image d’une 
grande Hostie au milieu de la nappe blanche placée sous 
ce reliquaire. Et puis, au dessus de cette Sainte Hostie, 
l’image de l’Enfant-Jésus fut à nouveau apparue. 

A ce moment, comme il y avait la forte lumière éclairante 
provenant de la Colline du Calvaire, je la regardai et je vis 
la belle lumière rayonnant de la poitrine et des deux mains 
de la statue de la Vierge, érigée à une altitude légèrement 
plus élevée que la source miraculeuse. De plus, la statue 
du Crucifix de Jésus sur la Colline du Calvaire se laissait 
ébranler violemment et éclairait tous les pèlerins avec la lu-
mière puissante émanée de sa poitrine et des deux mains. 
Brusquement j’entendis le bruit d’un vent violent venant du 
ciel, et je vis le feu du Saint Esprit descendre sur chacun. A 
ce moment-là, j’entendis la voix aimable de Jésus. 

Jésus: “Oh, mes chers ministres, religieux, et 
enfants qui ont répondu à mon Appel en disant 
‘Amen’ et qui sont venus de si loin pour être avec 
moi, malgré de longues distances ! 

Recevez le Saint Esprit. En commémoration 
de la fête de Ma Mère qui a versé même des 
larmes de sang pour faire connaître le raccourci 
qui mène au Ciel comme Corédemptrice, vous 
êtes venus ici, le lieu saint où J’accomplis des 
miracles de Mon immense Amour le plus pur 
et suprême en ouvrant Mon Sacré-Coeur pour 
vous donner jusqu’à la dernière goutte de Sang 
et d’Eau. Ainsi que ne pourrions-Nous pas vous 
donner, Moi et Ma Mère ? 

Maintenant, vous pouvez expérimenter 
l’incompréhension et la persécution dans l’Église 
divisée et tombée dans des erreurs. Mais vous au 
moins qui avez été appelés, demeurez éveillés 
et priez sans oublier que Nous (Moi et Ma Mère) 

sommes toujours avec vous à vos côtés, unis-
sez-vous chaque moment de chaque jour dans 
Mon Sacré-Coeur et dans Celui de Ma Mère Im-
maculée, et prenez part au salut de ce monde 
pitoyable. 

Tous les enfants du monde ! La grande majorité 
du clergé qui sont Mes ministres choisis par Moi, 
détournent les yeux des messages d’amour et 
des signes sublimes que Je vous ai donnés par 
l’intermédiaire de la petite âme choisie par Moi 
de toutes mes forces, et ils ne pensent (pour-
suivent) qu’aux honneurs et à leurs intérêts 
vains et futiles en ce monde, en tirant profit des 
théories et du raisonnement entachés d’erreurs 
et d’hérésie. 

Ainsi la Porte du Ciel a été fermée avec la clef de la 
fausse science avec laquelle eux-mêmes mesurent 
ou pèsent pour les autres. C’est pourquoi, de nom-
breuses âmes qui les suivent perdent même le 
sens de l’orientation, s’égarent et errent et, par la 
suite, se précipitent dans la voie de la perdition, et 
ainsi je ne peux plus ouvrir les yeux. 

Mes enfants bien-aimés ! Avant qu’un jugement 
impitoyable soit rendu, hâtez-vous crier pour que 
les Messages d’Amour que Mon Fils Jésus et 
Moi ne cessons de répéter encore et toujours et 
avons cris au point de faire saigner nos gorges, 
soient transmis au monde, et que le monde qui a 
offensé la Majesté Divine, soit sauvé. 

Bien que les ecclésiastiques qui nous empêchent 
de nous nourrir des grâces accordées à Naju 
semblent maintenant être si puissants qu’ils sont 
sur le point de conquérir le monde entier et de 
remporter la victoire, il s’avérera bientôt que 
leurs actes auto-contradictoires sont considérés 
comme la supercherie. Alors, Je vous demande 
de me montrer votre fidélité, loyauté et dévoue-
ment, avec un courage centuplé. 

Je vous le demande instamment. Car si la Sainte 
Eglise accepte la volonté de Ma Mère, c’est dire 
que les supplications de ma petite âme qui ont 
été offertes avec les souffrances du martyre, 
aussi douloureuses qu’une deuxième mort pour 
faire accomplir la volonté de Moi et de Ma Mère 
qui voulons sauver les troupeaux de moutons 
qui errent hors du chemin, de nouveaux germes 
pousseront de la terre aride et l’Amour de Moi 
et de Ma Mère brûlera sur ce qui reste. De plus, 
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à la place de la coupe du courroux de Dieu, ce 
sera une coupe de bénédiction qui descendra 
(sur vous). 

Mes petites âmes bien-aimées qui avez été ap-
pelées ! Si vous renoncez à votre ‘moi’ et suivez 
la petite âme dans l’unité parfaite entre vous, Moi 
et Ma Mère serons avec vous toujours et par-
tout. Ainsi vous recevrez le don de force et tra-
vaillez comme mes témoins qui Me font connaî-
tre jusqu’aux confins de la terre. Puis, le dernier 
jour, vous recevrez la puissance et le privilège 
de cueillir et manger des fruits de l’arbre de la 
vie éternelle au Ciel, en demeurant à mes côtés, 
escortés par les anges, et en chantant l’Alléluia.”

Message du 24 Novembre 2007 

Pour commémorer le 15e anniversaire de la première exsu-
dation d’huile parfumée de la Statue de la Vierge ainsi que 
le 13e anniversaire de la première descente d’une Hostie 
miraculeuse dans la chapelle, la Vierge nous donna l’huile 
parfumée et dorée, exsudée de toute sa Personne. Je récitai 
le chapelet marchant sur le Chemin de Croix vers 8h du soir 
dans la montagne de la Vierge avec de nombreux pèlerins 
coréens et étrangers pour la sanctification spirituelle du 
Saint Père, du clergé et des religieux, pour la conversion des 
pécheurs, pour le triomphe du coeur immaculé de la Vierge, 
et pour la reconnaissance officielle du lieu sacré Naju. 

Après avoir fait un tour du Chemin de la Croix, nous som-
mes entrés dans la salle de l’Adoration où les petites pierres 
souillées de Précieux Sang du Seigneur étaient préservées. 
Tandis que nous y méditions les Quatrième et Cinquième 
mystères Glorieux, une grande source ronde de lumière 
s’éclairait au-dessus de la statue de Jésus ressuscité. Ainsi 
j’en regardai sans cesse. Puis, du côté gauche, je vis Jésus 
(habillé d’une robe de couleur ivoire et un manteau rouge) 
rayonner la lumière et, du côté droit, la Vierge (vêtue d’une 
robe blanche et d’un manteau bleu) briller la lumière avec les 
bras ouverts. J’étais si fascinée par sa beauté et je regardai 
attentivement la vision pendant un bon moment. À ce mo-
ment, Jésus commença à parler avec une voix aimable.  

JÉSUS : “Ma chère petite âme ! Ma fille bien-ai-
mée qui ne se soucie pas de ses douleurs et qui 
est affligée des Coeurs blessés et maussades 
de Moi et de Ma Mère, et des grâces que mes 
enfants ne pourraient recevoir. N’aie aucune 
crainte. Moi qui détiens les clés de la mort, de 
l’enfer et des Cieux, suis l’Alpha et l’Oméga, 
l’Origine et la Fin de tout. J’étais mort mais Je 
suis ressuscité, et voici, Je suis vivant et Je serai 
avec vous toujours. 

Mes enfants bien-aimés ! Maintenant, sur l’aire 
de battage, le bon grain se séparera encore plus 
de l’ivraie. Les bons grains seront recueillis dans 
le ‘Royaume de Vie’ où ils jouiront du bonheur 
éternel. Ainsi, mes chers enfants qui Me suivent 
ainsi que Ma Mère, et acceptent et pratiquent 
nos Messages d’Amour, posséderont l’arbre de 
la vie éternelle, M’appelleront “Papa, Père”, et 
seront Mes fils et Mes filles. 

Mes enfants bien-aimés qui sont insultés, per-
sécutés, et recouverts de critiques les plus insen-
sées et extravagantes ! Ne soyez pas frustrés ou 
déçus, mais soyez heureux et réjouissez-vous. 
La grande récompense que vous recevrez se 
prépare au Ciel. 

Les diables sont considérablement irrités com-
prenant qu’il ne reste plus beaucoup temps, dé-
ploient tous leurs efforts et emploient tous les 
derniers moyens et méthodes, même menant 
les bergers, qui ont l’air majestueux et que le 
Seigneur a oints personnellement et désignés, 
à s’opposer à Ma volonté et à celle de Ma Mère. 
S’ils ne sont pas sincèrement convertis jusqu’au 
dernier moment, ils seront de grands pécheurs 
condamnés par Dieu selon leurs oeuvres, et le 
lieu qui leur sera réparti est une mer de feu et de 
souffre brûlant. 

Quand le jour du jugement arrive, chacun devra 
expliquer en détail des critiques les plus insen-
sées et extravagantes. Ce sera comme une 
deuxième mort. Tous ceux qui ont désobéi ou 
refusé de suivre Mes messages transmis par les 
anges, ont reçu des punitions appropriées, car 
ces paroles (messages) étaient aussi valides. 
Pourtant, comment ceux qui se détournent des 
miracles sans précédents, infiniment les plus 
sublimes et purs, et qui n’écoutent pas même 
les messages d’amour de Moi et de Ma Mère 
qui conduisent au salut les considérant comme 
mystérieux et étranges avec des mots forcés, 
pourraient-ils éviter le châtiment ? 

Tous les enfants du monde qui ont été appelés et 
qui ont répondu avec ‘Amen’ ! 

Mes enfants bien-aimés qui sont persécutés 
en travaillant pour aider ma petite âme choisie 
par Moi ! Je vous revêtirai personnellement de 
l’armure de Saint-Esprit et vous enverrai partout 
de l’Est d’où se lève le soleil, à l’Ouest d’où il 
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Message du 1 Décembre 2007

Le Premier Samedi du dernier mois de l’année 2007, vers 
8 h du soir, lors de la récitation du Rosaire marchant sur 
le Chemin de Croix dans la montagne de la Vierge, une 
lumière bleue extrêmement belle se fit devant nous, bril-
lait et nous guida sur le chemin jusqu’à ce que nous ay-
ons atteint la statue du Crucifix de Jésus sur la Colline du 
Calvaire. Cette belle lumière ronde, qui n’était pas de ce 
monde entra dans l’image de Jésus sur le Crucifix, dès 
notre arrivée à la montagne du Calvaire. J’étais très éton-
née et si fascinée par cette scène, et je l’ai dit aux autres 
priant près de moi. Quand je m’approchai du Crucifix, je 
vis alors l’eau condensée couler des bords du tissu qui 
a couvert une partie du corps de Jésus. À ce moment, 
j’entendis, venant de la statue du Crucifix de Jésus, la voix 
de Jésus. 

Pour que le clergé soit sanctifié et pour que même les 
pécheurs les plus pires dont la nature humaine sont per-
due et qui sont corrompus par les plus horribles et cruels 
péchés de blasphèmes, puissent recevoir la grâce du re-
pentir par Mon Amour le plus sublime et le plus pur et par 
le Mystère du Salut gagné par les infinies douleurs de la 
Croix, tu offres les prières qui sont remplies d’amour en-
tremêlé avec tes sacrifices de participer à Ma Passion en 
réparation pour leurs péchés même au milieu de toutes 
sortes de critiques, persécutions et insultes. Puisque tu 
souffres comme si l’on t’arrachait un morceau de chair 
vive, comment ne serais-Je pas ému ? 

JESUS : “Dieu le père fit tomber sur Sodome et 
sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu; ce 
fut Dieu lui-même qui envoya du ciel ce fléau. 

Même lorsqu’Il brûla ces villes, les légumes qui 
ont poussé dans la terre et tous les habitants de 
ces villes, et même lorsqu’Il détruisit les villes 
de ce bassin, Il se souvenait d’Abraham. De la 
même manière que Dieu n’a même pas laissé 
mourir Lot dans ce fléau faisant renverser la ville 
où Lot avait vécu, les enfants qui se hâtent vers 
Moi par Ma Mère et qui prient dans l’unité avec 
toi, seront tous sûrement sauvés. 

Si les ecclésiastiques que J’ai oints en personne 
et désignés ne se convertissent pas, mais far-
dent la Vérité avec les paroles doucereuses 
(flatteuses) mais hérétiques qui sont basés sur 
l’argument forcé (trop recherché), ils ne seront 
pas exempté des calamités qui se produisent 
dans le ciel, sur la terre, et sur les mers. Mais 
le peuple innocent devrait-il devenir victime à 
cause de ceux qui tombent dans les mauvais 
pièges pleins de ruse ? 

Mes enfants bien-aimés qui avez répondu à mon 
Appel disant ‘Amen’ et qui vous êtes précipités ici 
pour prier offrant des sacrifices ! Vous, qui con-
fiez tout et avez foi en Nous (Moi et Ma Mère), 
tandis que vous êtes insultés, persécutés, criti-
qués de façon absurde passant par toutes sortes 
d’épreuves, n’ayez aucune crainte ! C’est très 
dur pour vous maintenant, mais Moi et Ma Mère 
seront avec vous, vos coeurs déborderont de 
joie, et personne ne vous arrachera votre joie. 

A quoi ça sert l’orgueil et à quoi bon avoir 
l’honneur, le pouvoir, la richesse dont les hom-
mes se vantent ? Tout cela disparaîtra comme 
une ombre et dissipera comme des rumeurs 
sans fondement, mais si vous vous approchez 
plus près de Moi par Ma Mère et mettez en pra-
tique les messages d’amour, Nous protégerons 
et soutiendrons chacune de vos actions et tout 
votre comportement pour que vous soyez riches 
et sûrs. Les voleurs viennent pour voler et tuer 
les moutons, Moi Je suis venu laisser les mou-
tons recevoir la nouvelle vie, la recevoir plus et 
en abondance. 

Mes chers enfants ! Je suis un bon berger. Bien 
que vous qui Nous suivez Moi et Ma Mère au mi-
lieu de toutes les épreuves et humiliations, soyez 
dans tout l’univers, Nous vous défendrons et pro-
tégerons. Ainsi ne vous inquiétez pas. Les bons 
bergers sacrifient leurs vies pour leurs moutons. 
Mais les hommes loués abandonnent les mou-

se couche, pour que vous puissiez proclamer les 
messages d’Amour et l’Evangile qui transmettent 
le salut éternel. Ceux qui les croient, acceptent, 
et pratiquent seront sauvés, mais ceux qui Me 
repoussent et blasphèment contre l’Esprit Saint, 
seront condamnés. 

En tant qu’êtres spirituels qui adorent et servent 
Dieu, vous tous qui Nous (Moi et Ma Mère) suivez 
et faites connaître, êtes les apôtres qui ont été 
expédiés pour rassembler les gens qui soient 
faits héritiers du salut éternel pour qu’ils puis-
sent travailler dans l’unité d’amour. Alors, même 
si vous vous exposez à la ruine et à la destruc-
tion au milieu de dangers imminents et de crises 
très grandes, en Me transmettant pour aider ma 
petite âme, Je vous sauverai en toute sécurité, 
et vous ferai jouir du bonheur éternel avec Moi 
dans le Jardin Céleste. Prenez vite donc un nou-
veau départ en unissant vos forces.”
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tons et s’enfuient quand ils voient des loups venir, 
parce que les moutons ne sont pas à eux. Alors, 
les loups leur sauteraient dessus, les dévore-
raient sûrement et les troupeaux de moutons se 
disperseraient en tous les sens n’est-ce pas ? 

Les ennemis que vous devez confronter et com-
battre ne sont pas les hommes, mais l’autorité 
et la puissance aux esprits impurs (démons), les 
dominateurs du monde ténébreux et les diables. 
Armez-vous ainsi des messages d’amour et de 
cette façon-là, vous pourrez confronter les rusés 
démons qui remplissent ciel et terre, les battre 
complètement, et remporter la victoire sur eux. 
Donc tenez ferme sur la base des messages 
d’amour : ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour 
chaussures à vos pieds les bonnes dispositions 
que donne l’Evangile de paix; prenez, en toutes 
circonstances, le bouclier de la foi. Vous pourrez 
bien intercepter et éteindre les traits enflammées 
que décoche Satan; et prenez aussi le casque 
brillant de l’Esprit, l’armure de Saint-Esprit et 
l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu, et 
transmettez vaillamment les messages d’amour 
pour que tous les enfants du monde puissent les 
mettre en pratique. 

Ceux qui appauvrissent les âmes en travaillant 
avec les démons, ne pourront trouver de l’eau 
même s’ils en cherchent, et leurs langues se-
ront desséchées par la soif, mais vous, qui Nous 
suivez Moi et ma Mère et mettez les messages 
d’amour en pratique, serez sûrement sauvés 
même dans les plus anodines circonstances. 
Ainsi même si une terre desséchée est assoif-
fée de pluie, semblable à un désert, Je ferai ruis-
seler le lait et le miel. Puis, vous jouirez du Bon-
heur éternel devant le Trône du Royaume des 
Cieux, aux côtés de Moi et de Ma Mère, avec 
les Saints, entourés et gardés par les Anges au 
dernier jour.”  

Message du 15 décembre 2007 

Il y avait une messe pendant la retraite pour les volon-
taires de tout le pays en Corée. A la suite de la Liturgie de 
la Parole, la Liturgie de l’Eucharistie commença au cours 
de la sainte messe, et l’encens fumait à l’offertoire. 
Tandis qu’il s’élevait une nuée d’encens qui monte de 
l’encensoir, un spectre de lumière propice rayonnait du 
Coeur Immaculé de la Vierge qui exsudait de l’huile par-
fumée, faisait d’abord le va-et-vient entre la poitrine et la 

tête du prêtre qui célébrait la messe, ensuite montait et 
descendait continuellement de sa tête à ses pieds faisant 
un cercle. 

Plusieurs participants à la messe virent une sphère de Lu-
mière qui jaillit du Cœur Immaculé, et qui s’étendait long, 
dirigé horizontalement au-dessus et autour de l’autel. La 
lumière, le parfum et la fumée délicats circulaient ensem-
ble autour du prêtre et semblaient danser en silence. Tan-
dis que je regardais cette scène mystérieuse, totalement 
fascinée par elle, j’entendis la belle voix aimable et tendre 
de la Vierge.  

LA VIERGE : “Mes très chers enfants qui avez 
répondu ‘Amen’ à mon Appel ! Merci. Comme 
vous qui confiez tout, avez foi et faites connaî-
tre mon Fils Jésus et moi, êtes ressemblés ici et 
priez avec l’amour et les sacrifices, que ne pour-
rais-je pas vous donner ? La grâce se versera 
non seulement dans vous qui aurez confiance 
en moi et qui vous en remettrez à moi, mais aus-
si dans vos familles, et elle sera aussi gardée et 
protégée, vous participerez finalement à la gloire 
de mon Fils Jésus et de moi au dernier jour. Ne 
craignez rien, n’hésitez pas mais, en hâte, levez-
vous et criez fort.  

A cette époque, la majorité des dirigeants poli-
tiques se critiquent, se combattent mutuelle-
ment, se lancent de fausses accusations tout 
en étalant avec orgueil leur savoir. Même la 
majorité des autorités de l’Église, dont le devoir 
est d’aimer Dieu, de Le faire connaître, de de-
venir sanctifié (le renouvellement spirituel), de 
résoudre les problèmes du monde et de tous 
les enfants entourés d’un rideau d’obscurité, et 
de les conduire au Ciel, sont devenus aveugles, 
sourds, spirituellement boiteux, et pervertissent 
même beaucoup d’âmes des troupeaux de nom-
breux moutons en les conduisant en enfer. 

De plus, beaucoup de Mes enfants, qui suivent 
des bergers de plus en plus corrompus, se dé-
tachent du Seigneur et deviennent au fond de leur 
coeur comme des meurtriers, rendant ce monde 
aussi misérable que lorsque Caïn tua Abel. 

Mes enfants bien-aimés qui êtes heureux en 
voyant la vérité et qui suivez mon Fils Jésus et 
moi subissant toutes sortes de persécutions ! 
Même si vous êtes maltraités, comme des mou-
tons conduits à l’abattoir, et quelques épreuves 
devaient vous arriver, vous serez renforcés et 
protégés par l’amour de mon Fils Jésus et moi. 
Si vous restez constants jusqu’à la fin sans re-



9

MMessage  du 25 Décembre 2007 

La veille de Noël, comme je ressentis de nombreuses et 
douloureuses souffrances, il m’était difficile d’ouvrir les 
yeux et je ne pouvais même me redresser. Je perdis pr-
esque connaissance. J’ai participé à la célébration de la 
naissance de Jésus Christ, offrant la souffrance en répara-
tion pour les péchés d’impureté commis par de nombreus-
es personnes qui étaient esclaves de leur désir charnel et 
cherchent tous les plaisirs du monde quand elles devraient 
L’adorer avec plus de ferveur et d’amour, en cette veille de 
la Nativité de Jésus Christ qui est venu dans le monde 
pour sauver l’humanité. 

garder en arrière, vous serez élevés au Ciel. Ne 
craignez rien, n’hésitez pas dans les toutes les 
situations. 

Mes chers petits enfants ! Même les bergers que 
mon Fils Jésus a oints en personne et désignés, 
joignent leurs forces à celles de Satans qui abon-
dent dans les airs et sur la terre et qui les incitent 
(les bergers) à mettre des obstacles à tout ce 
que mon Fils Jésus et moi faisons, en médis-
ant en voyant la paille qui est dans l’oeil des 
autres sans voir la poutre qui est dans le leur. 
Pour cela, mon coeur brûle d’un feu à grandes 
flammes, mais ce prêtre, qui célèbre la messe 
aujourd’hui et devient une fleur de consolation 
courageusement et avec coeur de martyre pour 
la petite âme que J’ai choisie et les troupeaux 
de moutons qui lui furent confiés, et vous (avec 
ce prêtre), qui avez répondu à mon Appel avec 
‘Amen’, suivez moi et mon Fils Jésus sans vous 
compromettre avec les lâches. C’est pourquoi, 
vous êtes heureux. 

Vous avez persécutés en Nous suivant et an-
nonçant le Seigneur et cette Mère, vos soupirs 
et larmes se transformeront bientôt en joie, et 
le jour est proche, où les adversaires fermeront 
les lèvres et se repentiront. Par conséquent, ne 
vous inquiétez pas mais allez de l’avant coura-
geusement, avec la dignité comme personnes 
transcendantes qui ont été sauvées. Finalement, 
vos noms seront inscrits dans le Livre de la Vie 
Éternelle et vos âmes deviendront riches des 
grâces du Seigneur, l’Alliance Divine se réalisera 
pour vous lorsque vous entrerez en possession 
de l’arbre de la vie Éternelle et vivrez la vie de 
la résurrection bénie à l’amour et à la paix dans 
la joie.” 

Vers 3 h du matin, j’étais très étonnée de voir des larmes 
briller dans l’oeil droit de l’Enfant Jésus, je regardai alors 
attentivement. Les larmes commencèrent à jaillir de Son 
oeil et Il commença à avoir graduellement plus de larmes 
devant les prêtres et les autres pèlerins qui étaient là. À ce 
moment, j’entendis la voix aimable de la Vierge. 

LA VIERGE : “Ma fille bien-aimée qui as répon-
du Amen à mon Appel ! Beaucoup de peuples 
du monde et même de nombreux bergers qui 
disent qu’ils ont été appelés, Nous font mal au 
coeur du Seigneur et de cette Maman, parce 
qu’ils préfèrent leur plaisir à Dieu et s’adonnent 
au plaisir, commettant de graves péchés, loin 
d’adorer l’Enfant Jésus qui s’est incarné pour 
sauver le monde. 

Pourtant, puisque Moïse considéra les insultes 
dont il a souffert pour Dieu, Yahweh comme plus 
précieuses que la puissance et la richesse de 
l’Egypte, vous avez choisi le chemin de se faire 
maltraiter comme une partie du vrai peuple de 
Dieu renonçant aux plaisirs des péchés et offrant 
généreusement toutes les peines qui vous bless-
ent intérieurement et toutes vos épreuves que 
vous rencontrez dans ce bas monde. Qu’est-ce 
que cela peut être sinon ce que votre Ange gar-
dien ajoute des bijoux au trésor du Ciel ?  

Mes fils que J’aime tellement que Je peux mettre 
dans mes yeux sans sentir aucune douleur ! 
Heureux vous qui êtes persécutés en travaillant 
pour aider ma petite âme choisie par Moi ! Le 
Royaume des Cieux est à vous. Tous ceux qui 
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croyaient en mon Fils Jésus et qui voulaient vivre 
pieusement, ont souffert des persécutions. 

Comme Moïse n’avait pas peur de la colère du 
Pharaoh, la souveraineté comme une puissance 
absolue, vous, qui êtes mes fils préférés, aux-
quels Je tiens comme à la prunelle de mes yeux, 
accueilliez le Messie qui est venu pour sauver 
tous les peuples avec la puissance et la sagesse 
de Dieu. De même, les prières que vous offrez 
avec ferveur, réparent les péchés que com-
mettent tant de Mes enfants outrageant la Dig-
nité de Dieu, seront ainsi une grande consolation 
pour le Seigneur et moi-même. 

Même quelques bergers oints et désignés par 
le Seigneur Lui-même ont été réduites à être 
les agents du démon (qui sera vaincu), travail-
lent avec le Satan Mon ennemie qui essaie de 
couvrir ce monde de ténèbres, marchent vers 
leur propre ruine entraînant beaucoup d’autres 
âmes ignorantes, en conspirant avec une chaîne 
publique pour tromper le monde et le peuple de 
sorte que votre Seigneur et cette Mère, qui mon-
trons le chemin de l’amour à Naju, puissions être 
condamnés comme hérétiques. 

Malgré tout cela, la grande majorité des bergers 
restent indifférents, se détournent, dédaignent, 
deviennent agités compromettant avec les cou-
rants séculiers conformément au monde, parce 
qu’ils ne sont intéressés qu’à défendre leur sé-
curité et à tenir à leurs réputation et regards des 
autres. Ainsi, bien que les terribles souffrances 
que vous endurez en coopérant avec le Seigneur 
et votre Maman qui travaillent au salut de tous 
les enfants de ce monde, soient difficiles et très 
douloureuses, offrez aimablement vos atroces 
douleurs en vous rappelant que l’Enfant Jésus 
doit verser des larmes même la fête de Joyeux 
Noël. 

Message du 1 mars 2008

En compagnie des pèlerins qui sont venus dans la mon-
tagne de la Vierge à Naju, je récitai le chapelet, faisant le 
chemin de croix, pour l’accomplissement de la volonté du 
Seigneur et de la Vierge, unie aux nombreuses intentions 
de prière, y compris la conversion des pécheurs, tenant 
d’une main un cierge allumé et de l’autre un chapelet, of-
frant aimablement le temps froid au début du printemps. 
Lorsque nous arrivâmes au deuxième Mystère Dou-
loureux, nous priions devant la statue du Crucifix de Jé-
sus sur la colline du Calvaire. A la fin de cette prière (2e 
mystère douloureux), nous étions déjà sur le point de récit-
er un Gloire au Père. Soudain, la lumière claire provenant 
du ciel éclairait le Crucifix du Jésus comme un éclair. La 
statue de Jésus se transformant alors en Jésus vivant, est 
descendu sur terre et a accordé une bénédiction à tous les 
pèlerins. La lumière était tellement forte comme un vent 
très fort, que je tombai à la renverse. A ce moment, la voix 
tendre et aimable de Jésus se fit entendre. 

JESUS : “Mon âme bien-aimée qui offres gé-
néreusement tes extrêmes souffrances et qui dé-
sires la conversion de l’humanité qui se précip-
ite sur le chemin de la perdition, plongée dans 
l’obscurité totale. Le Père du ciel fait descendre 
les bénédictions infinies sur vous tous par Moi 
au lieu d’une coupe de la colère, car il existe une 
petite âme comme toi qui te blâmes seulement 
pour tout ce qui arrive, et qui pries avec ferveur 
pour la conversion de ceux qui te jugent et insult-
ent avec toutes sortes de rumeurs méchantes et 
sans fondements. 

Mes chers enfants ! Solomon même, dans toute 
sa gloire, n’a pas reçu les grâces immesurables 
et sublimes que vous avez obtenues et vous 
obtenez encore ici. Si Dieu habille avec tant 
d’élégance la petite plante des champs qui est 
là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, 

Mes enfants bien-aimés ! Comme J’ai offert Mon 
Enfant-Jésus au Temple, j’ai offert vos âmes sur 
l’autel du Sacré-Coeur de Jésus aujourd’hui. 
Si vous faites de votre mieux pour accomplir la 
mission la plus sublime que Je vous ai donnée 
pour sauver le monde, Satan, qui vous a affli-
gés, reculera, et vous verrez bientôt l’aube de la 
nouvelle ère et exulterez de joie, d’amour et de 
paix, et vous recevrez et porterez la couronne de 
lauriers de la Vérité. Enfin vous jouirez de la joie 
éternelle à mes côtés devant le Trône de Dieu au 
dernier jour.” 
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à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-
mêmes qui travaillez pour aider ma petite âme 
pour Moi et Ma Mère ? 

Enfin, Je vous dis en vérité. Les inquiétudes 
liées aux lois bibliques ne sont qu’un gaspillage 
de temps.  Ceux qui propagent tant d’erreurs et 
nous empêchent de répandre la vérité, battront 
leur coulpe et pleureront amèrement au derni-
er jour, mais si vous pratiquez les Messages 
d’amour que Moi et Ma Mère vous communi-
quons et si vous vous armez de prière vécue, 
puis offrez aimablement la totalité de vos vies, 
vous jouirez dans le monde à venir, du bonheur 
éternel, et recevrez dans ce monde tout cela 
par-dessus.” 

Tandis que je me levai à grand-peine et, avec l’aide d’une 
personne, Jésus vivant avait disparu, la statue de Jésus 
sur le Crucifix nous regardait vers le bas. Nous sommes 
descendus du Chemin de Croix et entrés dans la Salle 
de l’Adoration pour prier. Je vis une grande clarté comme 
en plein jour autour du Crucifix de Jésus sur la Colline 
du Calvaire. Le feu du Coeur de Jésus brûlait, lançant de 
grandes flammes d’amour. C’est alors que j’entendis la 
voix aimable et affectueuse de la Vierge que je ne voyais 
pas. 

LA VIERGE : “Ma chère fille qui saute de joie 
chaque fois qu’un pécheur fait pénitence, même 
au milieu de tes extrêmes souffrances ! Mes en-
fants bien-aimés qui ont répondu à l’Appel de 
Mon Fils Jésus et moi disant ‘Amen’ et qui se 
sont précipités ici malgré les cruelles persécu-
tions !  Merci. Comment Dieu peut-Il tomber Ses 
châtiments sur le monde, voyant votre dévotion 
et amour ? 

Même si tout se transforme au monde comme le 
vêtement et la construction, le Seigneur Qui vous 
aime est immortel. Certains enfants se demand-
ent pourquoi Dieu remet son Travail à plus tard, 
parce qu’Il a déjà dit “le jour est proche où Il finira 
son Oeuvre qu’Il a commencé”. En réalité, c’est 
qu’Il souhaite que toutes les âmes se repentent, 
sans aucune exception, sans perdre une seule 
âme. Ainsi, offrez plus généreusement vos vies 
entières, en les transformant en prières. 

Mes chers enfants ! Le ciel et la terre passeront 
mais les paroles de votre Seigneur ne passeront 
pas, mais s’accompliront. Alors, si vous accourez 
auprès de mon Fils Jésus en vous repentant et 

en Lui ouvrant tout entier la porte de votre coeur, 
la flamme embrasée du Sacré-Coeur de Jésus 
consumera entièrement les souillures sordides 
qui ont rendu vos âmes et corps sales. Quoique 
ce monde finisse, le Seigneur et moi veillerons 
sûrement sur vous qui Nous suivez, et vous con-
duirons au Paradis, béni à l’amour et à la paix 
dans la joie, au dernier jour.” 

Quand nous avons fini de réciter un dernier «Gloire au 
Père» à la fin de notre prière des cinq dizaines du chapelet 
avec la méditation des Mystères Douloureux, et que je le-
vai les yeux, les feux brûlants avec de grandes flammes du 
Coeur de Jésus disparurent, et je pouvais voir à nouveau 
le Crucifix à la même place de la Colline de Calvaire. 

(Plusieurs pèlerins étaient témoins du Coeur de Jésus 
brûlant d’un feu à grandes flammes)

Message du 30 juin 2008

Vers 8h du soir, nous avons commencé la récitation du 
chapelet, tenant d’une main un cierge allumé marchant 
sur le Chemin de Croix dans la montagne de la Vierge. 
Après avoir fait un tour du Chemin de Croix, nous som-
mes arrivés devant la salle de l’Adoration (reposoir) et y 
priait regardant la statue de la Vierge. Pendant la prière 
du rosaire, je vis s’animer la Vierge ayant emprunté une 
forme vivante. De Ses deux Mains étendues, Elle éten-
dit sur nous son manteau bleu. Tous les pèlerins de Naju 
entrèrent dans l’abri de Son manteau comme les petits 
enfants, et partageaient ensemble leur amour avec joie. 
La Vierge les couvrit chaleureusement et leur jeta un re-
gard affectueux. Par contre, il y avait quelques pèlerins qui 
hésitaient à venir près d’Elle.  J’ai crié intérieurement. 

“Ma Mère bien-aimée, Oh ! Merci de nous élever avec 
l’amour infini, nous qui sommes indignes, et de nous ras-
sembler sous Votre manteau comme la poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes. Veuillez réunir dans votre Co-
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ment pourrais-Je ne pas exaucer tes ferventes 
supplications ?  La prière du chapelet, unie à de 
généreux sacrifices que vous (tous) offrez de 
tout votre coeur sur ce Chemin de Croix afin de 
participer à mon grand Plan de salut pour sauver 
le monde, Me donne la joie et à ma Mère (Reine 
du Ciel et votre Mère). Ainsi vous qui offrez les 
prières remplies de profond amour et de dévo-
tion, recevrez l’indulgence plénière que Dieu 
vous a promise. Car ces prières sont celles qui 
comblent sans cesse les abîmes entre ma gran-
deur et votre indignité. 

Mes chers et aimables enfants ! 
Mes Paroles : “celui qui aura gardé sa vie la 
perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause 
de moi la retrouvera”, s’accompliront. Alors, 
suivez-Moi sans tristesse ni angoisse, mais dans 
l’humilité et la droiture, et confiez-Nous (à Moi et 
Ma Mère) tout avec ma petite âme humble qui 
est appelée à la grande mission. 

Heureux vous, vous qui ne perdez ni la foi ni la 
confiance, et qui vous précipitez vers Moi par 
Ma Mère, même au milieu des cruelles persécu-
tions ! Vous qui veillez et priez avec ma petite 
âme bien-aimée, serez bénis d’un bonheur éter-
nel devant Mon Trône, dans Mon Royaume, au 
dernier jour.” 

eur embrasé les enfants qui ne s’approchent pas de Vous, 
Maman et les enfants absents à cette heure-ci, qui souhai-
tent être avec vous. Ainsi soyez un refuge qui les abrite.” 

À ce moment, comme il y avait une lumière éclairée, prov-
enant du Crucifix de Jésus sur la Colline du Calvaire, je 
regardai et vis la lumière descendre du ciel qui s’éclaircit. 
Soudain, en faisant du bruit, une belle lumière irradia plu-
sieurs fois de la poitrine du Crucifix de Jésus et brillait sur 
les pèlerins. C’était un beau et merveilleux spectacle. 

“Seigneur qui êtes venu comme une Lumière pour dissiper 
l’obscurité ! Je vous en remercie sincèrement. Comment 
pouvons-nous qui sommes si indignes, saisir l’infini Amour 
le plus sublime et pur du Seigneur qui est le Maître du ciel 
et de la terre et la Source de toute créature ? Je désire que 
vous fassiez descendre aussi la Lumière de Grâce (qui 
nous est accordée aujourd’hui pour repousser l’obscurité) 
sur les enfants absents qui souhaitent être avec vous à 
cette heure-ci et sur les adversaires, de sorte que le Roy-
aume du seigneur soit établi sur la terre avec la grâce du 
repentir. 

A l’époque de la persécution, la dignité de l’homme n’est 
pas respectée comme les chaussures usées, et l’estime 
des autres et l’amour-propre montent bien haut dans les 
Cieux. Faites de sorte que les souffrances que nous res-
sentons malgré notre indignité, s’unissent à celles de la 
Passion, consolent le Seigneur et la Vierge, et inondent de 
grâces la grande majorité des âmes. Que nos souffrances 
endurées au cours de la persécution soient l’huile parfu-
mée pour nous offrir entièrement à vous ! 

Je souhaite vivement que nous ne tombions pas en dépit 
de toutes les attaques, que nous avancions avec plus 
d’humilité et de ferveur vers le Seigneur et la Vierge sur 
le chemin d’amour des petits, et que nous jouissions le 
rôle des apôtres des Coeurs de Jésus et de la Vierge, et 
enfin, nous glorifierons le Seigneur. Je ne demande que 
l’accomplissement de la volonté du Seigneur en nous, 
malgré notre insignifiance.” 

Alors j’entendis la voix douce et aimante de Jésus. 

Jésus : “Ma chère et précieuse âme que j’aime 
si intensément, et que J’ai choisi parmi les gens 
aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les 
grains de sable au bord de la mer ! Tu as entière-
ment subordonné ta volonté libre à la Mienne, 
et tu as offert tes peines profondes, en esprit de 
sacrifices et de réparation pour participer à  Mon 
oeuvre, qui est le salut du monde. Pourtant, tu 
ne les considères pas comme les mérites. 

Comme Moïse abandonna son droit à l’héritage 
royal et comme Abraham fut prêt à sacrifier 
Isaac, tu t’étais offerte avec toutes tes souffran-
ces pour nourrir les nombreuses âmes. Com-

Julia Kim qui reçoit le message d’amour de Jésus
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Pour la défense de la vérité 
Première Partie 

A l’évêque Mgr Jean Ik Chang, 
Président de la conférence des évêques coréens 
643-1 Joong-Gok 1-Dong Kwangjin-Ku Séoul, Corée 
143-912           

                                             Le 25 février 2008, Naju 

Votre excellence, 
Nous exprimons un sentiment profond de gratitude et 
un respect, à votre excellence et à tous les membres de 
la Conférence dés évêques coréens, qui s’inquiètent 
et font des efforts jour et nuit pour conduire tous les 
fi dèles catholiques coréens et en prendre soins. 

Nous savons bien le décret concernant Naju, promul-
gué le 21 janvier 2008 par l’archevêque de Kwangju. 
Nous respectons et obéissons naturellement à 
l’authentique autorité enseignante et aux justes in-
structions pastorales. Mais nous croyons que, si le 
contenu du décret promulgué par lui n’est pas con-
forme à l’enseignement traditionnel de l’Église et à 
la réalité (faits), nous devons faire connaître tout cela 
aux pasteurs et en faire une pétition pour la demande 
de rectifi cation, selon un devoir de piété et de con-
science. 

Nous nous rappelons aussi que c’est non seulement 
la liberté et le droit des fi dèles mais aussi leur devoir 
selon le code du droit canonique (Can. 212 § 1, § 2. 
et § 3.). Dans ce contexte de l’enseignement d’église 
catholique, nous voudrions soulever la  question ou 
le problème concernant le décret de l’archevêque de 
Kwangju. 
  
(1) “Je suis parvenu à juger que Julia Kim de Naju 
et ceux qui croient aux phénomènes, associés à 
Naju, n’ont plus l’intention de parvenir à l’unité et 
l’harmonie avec l’Eglise catholique.” 

Nous avons pour but le plus important de vivre l’unité 
et l’harmonie dans l’église catholique, et affi rmons 
que Julia Kim de Naju et ceux qui croient aux faits 
et messages (associés à elle et à Naju) préservent et 
assurent “l’harmonie et l’unité” qui sont fondées sur 
l’obéissance au Saint Père et au évêque du lieu. 

Nous ne dénions ni ne contestions jusqu’ici l’autorité 

enseignante et pastorale de l’archevêque de Kwangju. 
Comme le contenu principal de sa déclaration sur 
Naju ne corresponde pourtant pas à l’enseignement 
traditionnel de l’Église, nous ne pouvons nous dé-
tourner ni de la voix de Dieu ni de la conscience, nous 
en demandons ainsi seulement la correction. 

Nous croyons que l’autorité pastorale ultime et ensei-
gnante ne brillera qu’au cas où elle est conforme à la 
Vérité et au commandement de Dieu, et que la réali-
sation de la véritable unité de l’église se fonde sur la 
Vérité. Nous désirons, poursuivons et prions toujours 
de toutes nos forces pour l’accomplissement de cette 
vraie unité et harmonie. Car l’autorité enseignante 
n’est pas au-dessus de la vérité de Dieu, mais elle la 
sert. (CATÉCHISME de L’ÉGLISE catholique, # 86) 

Par contre, si nous tournons le dos aux vérités de Dieu 
pour nous unir uniquement au diocèse, ce sera une 
obéissance aveugle, ce qui ne plaira jamais au Sei-
gneur. Dans ce contexte, nous croyons que c’est injuste 
que nous soyons considérés comme ‘désobéissants’, à 
cause d’un comportement vis à vis du diocèse local et 
une pétition pour la demande de rectifi cation. 

L’église est le lieu privilégié où on apprend les vérités 
révélées par Dieu et les met en pratique, n’est-ce pas 
? C’est le cas dans toutes les écoles. Pour cela, bien 
que le professeur puisse commettre des erreurs pen-
dant la leçon, il est possible pour l’étudiant de poser 
des questions et adresser une demande de correction 
au besoin. 

Est-ce qu’il devrait être puni ? Parce que c’est un acte 
d’obéissance et d’irrévérence envers le professeur. 
Ou bien, est-ce la vraie loyauté, l’obéissance et les 
bonnes attitudes des étudiants de suivre aveuglement 
l’enseignement du professeur, gardant le silence en 
ayant peur de lui ? 

(2) “Ils ne mènent pas une vie ordinaire de foi dans 
l’église de la paroisse...” 

Julia n’a pas fait exprès de ne pas assister à la messe 
dans l’église de la paroisse à Naju. Il y a une raison 
importante pour laquelle elle ne pouvait y aller à la 
messe. Il y a quelques années, le père Luc Hong-Chul 
Song, ancien curé de la paroisse de Naju, a dit à Julio 
Man-Bok Kim, époux de Julia, les paroles suivantes : 
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Julia sera accueillie de nouveau dans la paroisse, au 
cas où elle apporte la statue de la Vierge à l’église de 
la paroisse, ferme la Salle de la Vierge, bloque l’entrée 
de la montagne de la Vierge et avoue publiquement au 
cours de la messe du dimanche qu’elle avait inventé 
les messages et manoeuvré les miracles, en promet-
tant de ne jamais le faire encore. 

Autrement dit, Julia devait faire un choix entre les 
deux choses, soit l’abandon de la vie ordinaire de foi 
en tant que paroissienne, soit la dénégation des mes-
sages et miracles de Naju. Julia ne voulait pas renon-
cer à l’une ou à l’autre, mais était obligée de choisir 
l’un des deux propos. 

Dénier les messages et signes (manifestés sur elle) 
que le Seigneur et la Vierge lui ont révélés pour le 
bien commun de l’Eglise, serait de Les trahir et aban-
donner la mission qu’Ils lui ont confiée. 

Même s’elle ne mène pas une vie ordinaire de foi 
dans la paroisse, elle ne pouvait offenser le Seigneur 
et la Vierge par ses ingratitudes. De plus, l’Eglise n’a 
pas le droit d’obliger quelqu’un à trahir la foi et la 
conscience. L’archevêque de Kwangju aurait été plu-
sieurs fois informé de cette situation difficile de Julia. 
Malgré tout cela, il l’accusait sans cesse par la même 
raison qu’elle ne mène pas sa vie ordinaire de foi dans 
la paroisse. A notre avis, cela est injuste. 

(3) “Ils me critiquent moi archevêque, la Confédéra-
tion des évêques coréens, et l’église coréenne.” 

Nous croyons qu’il est incorrect de considérer notre 
comportement vis à vis du diocèse local et notre 
présentation d’une requête, comme un acte de con-
damnation contre les évêques.  Le Seconde Con-
cile du Vatican a souligné l’importance de la liberté 
personnelle de foi et de conscience (humanae 2 de 
Dignitatis (2)), et le CATÉCHISME de L’ÉGLISE 
catholique nous enseigne aussi que tous les membres 
de l’église y compris les laïcs, sont ‘chargés par Dieu 
de l’apostolat’ pour protéger et transmettre un patri-
moine de foi (#783 & #900).  

Cela ne signifie pas que les laïcs participent à exercer 
l’autorité enseignante, mais signifie que les lai¨¨ques 
ont le droit et devoir de défendre l’enseignement de 
l’église (sans pervertir le vérité), et le transmettre.  

Ils ont pour mission de suivre les conseils de leurs 
ministres, mais, il est permis, en cas de doutes, de 
poser les questions et demander la correction. De tels 
actes ne devraient être ni condamnés ni punis comme 

celui de critique et de désobéissance.  

(4) “... prévoyant la construction de la prétendue 
‘basilique’ pour faire une quête...” 

La construction d’une basilique demandée par la Vi-
erge ne peut commencer par les autorités de l’Eglise 
qu’après que Naju est officiellement approuvé. A 
Naju, personne n’a prévue l’édification de l’église ni 
n’a fait une collecte pour elle. 

Il n’y aura personne qui témoignerait que toutes ces 
choses se produisirent là, car ce n’est pas tout à fait 
la réelle vérité. De la même manière que Naju, le 
lieu saint était, jusqu’ici, émaillé par de nombreuses 
rumeurs et accusations sans fondement, “la collecte 
de fonds pour la construction d‘une basilique à Naju”, 
est aussi une histoire inventée et inimaginable. 

Nous espérons bien que la conférence des évêques 
coréens ne traitera jamais cette fausse nouvelle com-
me la réalité véritable. 

(5) D’ailleurs, beaucoup de gens innocents en Corée 
et partout dans le monde entier, ont subi d’énormes 
dommages à cause de l’émission spéciale sur Naju, 
diffusée par la chaîne de télévision MBC dans toute 
la Corée depuis le novembre 2007. C’était par cette 
activité de diffusion de la fausse vérité qu’il y a eu 
diffamation portant atteinte à la dignité morale de 
nombreuses personnes. Par exemple, le producteur 
de l’émission spéciale “Naju” de la chaîne de télévi-
sion MBC, a mis les circonstances (reconstitution des 
faits) en scène où plusieurs femmes buvaient l’urine 
de Julia pour le traitement de leurs maladies. Pour-
tant nous pouvions en recapturer une compilation de 
scènes vidéo. Il (producteur) a perdu donc le crédit 
public de l’émission publique en commettant un acte 
irresponsable et imprudent. 

Julia voulut toujours préserver la confidentialité des 
informations personnelles sur les phénomènes mys-
térieux qui se manifestaient dans son urine. Elle dé-
sire même maintenant, maintenir ce secret qui est une 
révélation. 

Cependant, ce point de vue a été exposé au public 
par un prêtre de l’archidiocèse de Kwangju qui a reçu 
l’information d’une volontaire à Naju. Cette bénév-
ole avait de la rancune contre Julia et lui avait ren-
seigné sur les phénomènes mystérieux de l’urine de 
Julia. Sans tenir compte de la véracité de ses paroles, 
le prêtre a coopéré à la diffusion de l’émission pub-
lique (par la chaîne de TV MBC), pour que la rumeur 
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(l’histoire incorrecte d’une dame) se propage au 
monde entier. 

Cette vidéo (diffusée sur la télé et l’Internet) a accusé 
la vente de l’eau de Source, et a dénoncé qu’elle était 
polluée et chargée de bactéries. A travers la calomnie 
et la perversion de la vérité, on cherchait à discréditer 
Naju. Quand la municipalité de Naju a entendu par-
ler tout cela contre la vérité, elle a demandé au DÉ-
PARTEMENT MUNICIPAL DE L’EAU ET DES 
ÉGOUTS dans Mokpo, une grande ville voisine de 
Naju, d’analyser la qualité de l’eau de Source. 

Le résultat du test a confirmé que cette eau est de 
bonne qualité et naturellement très bonne pour la san-
té, et propre à la consommation humaine très satisfai-
santes à un certain nombre de caractéristiques comme 
l’eau potable. 

Nous prions les autorités de l’Eglise urgemment de 
bien vouloir interdire la production vidéo et la diffu-
sion de la fausse émission (à la télé ou sur Internet) 
retransmise en Corée et dans le monde entier par la 
coopération d’une partie du clergé, et de bien vou-
loir avertir et punir ceux qui sont impliqués dans cette 
affaire. Les documentaires sont toujours disponibles 
pour réfuter les accusations fausses dans les jeux vi-
déo sur Naju (présenté par la chaîne MBC) et pour en 
dégager le vrai et conduire à spécifier les faits. 

Cependant, on dit que la conférence des évêques 
coréens acceptera le projet de décret déposé par Mgr 
l’archevêque du diocèse de Kwangju lors de la réunion 
(conférence des évêques coréens) régulière de print-
emps qui aura lieu bientôt cette année. 

Alors, en envoyant cette correspondance à la con-
férence des évêques coréens aujourd’hui avant 
l’ouverture de la réunion de printemps, nous désirons 
confirmer notre ferme conviction que le contenu du 
décret de Mgr l’archevêque de Kwangju ne se con-
forme pas ni aux faits réels, ni aux enseignements de 
l’église catholique. Notre correspondance est donc 
notre témoignage assermenté et soumis à la con-
férence des évêques coréens. 

Votre excellence ! Nous prions que la bénédiction du Sei-
gneur et l’amour de la Vierge soient toujours avec vous. 

Sincèrement. 

Le Signature et l’adresse des expéditeurs. 

 1.  Jean Do-Hyun Choi, Seoul    
 2.  Paul Jae-Uk Kim, Taegu 
 3.  Pierre Kyung-Won Suh, Seoul 
 4.  Romulo Tae-Ho Lee, Incheon 
 5.  Augustin Hyo-Il Kim, Busan 
 6.  Pierre Gwi-Je Cho, Masan 
 7.  Pierre Jae-Suk Kim, Taegu  
 8.  Albinos Dong-Myung Kim, Kwangju 
 9.  Pierre Young-Sun Park, Seoul 
10.  Pierre Jung-Ho Han, Anyang 
11.  Julienne Hwa-Bong Lee, Busan 
12.  Lucie Hye-Sung, Bucheon 

Cette lettre, ayant reçu par la Soeur Violata Lim, se-
crétaire de la conférence des évêques coréens, était 
adressée aux membres de la conférence des évêques 
coréens y compris le président, le 25 février 2008. Ce 
jour-là, la première session de la conférence devait 
commencer à 3h de l’après-midi. 

Deuxième Partie

La dernière session (de la réunion régulière de print-
emps) s’est terminée le 29 février 2008. 

Sur la question de Naju, la conférence des évêques 
coréens a décidé d’annoncer publiquement dans 
chaque diocèse de la Corée, pour que tous les fidèles 
comprennent certainement le contenu du décret pro-
mulgué en janvier 2008 par l’ordinaire du diocèse de 
Kwangju concernant la question de Naju. 

En souhaitant que toute l’humanité vive dans la vérité 
éclairée, nous participons plus ardemment, comme 
d’humbles instruments, à l’Oeuvre du Seigneur et de 
la Vierge (pour le salut de l’homme) qui est tombée 
dans nos mains, en priant et en transmettant Leurs 
messages et signes au monde entier ! 
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Les signes récents à Naju

La Vierge Marie de Naju 
a coulé beaucoup de 
l’huile parfumée d’or. (Le 
31 Décembre 2007) 

Huile parfumée inondant 
le tissu au-dessous de 
la statue d’or  (Le 31 
Décembre 2007) 

Son lait qui est descendu dès l’aube du matin 
du Premier Samedi dans la Salle de la Vierge.  

(5  janvier  2008) 

Son lait à la 12ème 
Station du Chemin de 

Croix. (5  janvier  2008)

Son lait qui est descendu sur le vêtement d’un pèlerin.  

l’huile parfumée ’or 
descendus sur la pierre 
du dôme acrylique dans 
la salle de l’Adoration.  
(1 mars  2008)

les flots de la Miséricorde 
descendus sur le chapeau 
d’une pèlerine. (2  février  
2008)

Notre-Dame a envoyé son lait sur la couverture 
acrylique dans la chapelle.(30 juin 2008) 

Huile parfumée ulticolore 
flottant sur la surface de 

l’eau miraculeuse.  
(30 juin 2008)

Le Précieux Sang descendu sur les pèlerins. 

Durant la messe, le Précieux 
Sang du Seigneur est 
descendu sur le voile porté par 
une pèlerine. (16 mai  2008) 

Le 30 juin 2008, du lait blanc et gras de Maman  
descendait sur la couverture acrylique protégeant 

l’endroit ou avait descendu Le Précieux Sang. 
(le 15 août 2002)
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Le lait de la Vierge 
est descendu  sur le 
vêtement du Père 

Aloysio Chang Hong-Bin   
(2  février  2008) 

L’huile parfumée et les 
flots de la Miséricordede 
est descendu  sur le 
vêtement du Père 
Aloysio Chang Hong-
Bin   (3  mai  2008) 

L’huile parfumée est descendu  sur le vêtement 
du Père Aloysio Chang Hong-Bin   (5  avril  2008) 

Les signes pour L’Evêque et les Clergés 

Le 15 août, 2007, L’archéveque Hiernymus 
Bumbun, ofm. cap visitait Naju de L’Indonésie. 
Durant la réunion de prière, des gouttes du 
Précieux Sang descendait sur sa robe. Il aussi 
attestait de l’huile parfumée qui avait descendu 
sur la couverture acrylique protégeant l’endroit 
ou avait descendu Le Précieux Sang le 15 aout 
2002.

Le Précieux Sang qui descendait sur l’index 
d’un prêtre durant la réunion de prière
(le 17 Julie 2008)

Le Précieux 
Sang qui 
descendait sur 
le T-shirt d’un 
prêtre(le 7 June 
2008)

Le Précieux Sang qui descendait sur un pied d’un pretre 
était en train du Chemin de Croix(le 14 juin 2008)
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Les signes pour les Religieux 

Le Précieux Sang qui descendait sur Ho-gyun Shin, 
moine, le 6 julie 2008, Le Premier Samedi

Le Précieux Sang descendu 
sur la capuche de Soeur Marie 

Je-Ok Ryu (13  Août  2006)

Le Précieux Sang qui descendait sur le sous-
vêtement de Sr. Marie Je-ok Rye, le 13 aout 2007

Le Précieux Sang 
qui descendait sur 
le plancher devant 
Marie Je-ok Ryu, 
religieuse, le 13 
aout 2007

L’huile parfumée d’or descendu sur l’imperméable 
Soeur Marie Je-Ok Ryu (June 30, 2007)

les fl ots de la Miséricorde 
descendus sur l’habit de 
Soeur Marie Je-Ok Ryu . 
(5  avril  2008)

Son lait descendus sur 
l’ habit de Soeur Marie 
Je-Ok Ryu . (5  avril  
2008)

Le Précieux Sang qui descendait sur le sous-
vêtement de Sr. Marie Je-ok Rye, le 3 Juillet , 2008

Le Précieux Sang descendu sur l’habit de Soeur. 
Marie Je-Ok Ryu . (June 6, 2008)

Le Précieux Sang qui 
descendait sur les 
jambes de Sr. Marie 
Je-ok Ryu, le 5 Julie, 
2008, la fête de Saint 
André Dae-gun Kim 
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Les signes pour les Religieux 

Les larmes de sang de la Vierge descendus sur 
l’habit et sa main de Soeur Marie Madeleine In-
Sun Lee . (9  July  2008)

Le Précieux Sang descendu sur l’ habit de Soeur 
Marie Madeleine In-Sun Lee .  (June 6, 2008)

Le Précieux Sang qui descendait sur l’habit 
et un main de Sr. Marie Madelaine In-sun Lee 
durant la réunion de prière, le 4 Juillet 2008

▲
◄

Le Précieux Sang descendu sur le sous-
vêtement de Soeur Marie Madeleine In-Sun Lee 

(19 Octobre 2006)
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Les signes pour Julia Kim

Les mots de Jésus et de Marie 
sur la Transformation de nos vies en prières

L’huile parfumée d’or et le Précieux Sang descendu sur 
Julia durant la messe (June 7, 2008)

Le Précieux Sang descendu 
sur Julia durant la messe 

(June 7, 2008)

Le Précieux Sang descendu sur Julia (août 2, 2008)

Les larmes de sang de la Vierge descendus sur  Julia 
(août 2, 2008)

L’huile parfumée 
descendu sur Julia 

(août 2, 2008)

Jésus et la Vierge avaient parlé confi dentiellement à 
Julia même avant que la Vierge ait commencé à pleu-
rer par l’intermédiaire de sa statue le 30 juin 1985 et 
à donner des messages le 18 juillet 1985.  Ci-dessus 
vous pourrez lire le receuil des messages que notre 
Seigneur et la Vierge ont prononcé en ce qui con-
cerne la transformation de nos vies en prières.

“Ma petite âme bien-aimée ! Quand les gens pra-
tiquent la dévotion de transformer leurs vies en 
prières à chaque moment comme vous le faites, 
aimant leurs voisins dans la douceur et l’humilité, 
leur amour peut devenir un frein qui arrive à 
supprimer encore la colère de Dieu.”(Les mots de 
Jésus le 14 Août 1982)

“Ma petite âme bien-aimée! La dévotion de 
transformer votre vie en prières combinées avec 
l’amour pour vos voisins est une offre extrême-
ment humble et douce, et est, en conséquence, 
une prière qui peut soulever vers le haut le monde 
entier. Je souhaite que vous fassiez connaître ce 
fait à chacun avec des efforts incessants de sorte 
que tous puissent être sauvé.”(Les mots de Jésus 

le 29 juin 1986)

“Oh, Ma petite âme bien-aimée ! Ma belle fi lle qui 
Me donne toute la gloire ! La dévotion de trans-
former votre vie en prières que vous offrez vers le 
haut à chaque moment pour ma gloire et pour la 
conversion des pécheurs devient la consolation à 
Ma Mère et Moi, et le rend possible que beaucoup 
d’âmes se repentent et montent au ciel. C’est pour-
quoi je me réjouis tout en vous regardant.”(Les 
mots de Jésus le 1 juillet 1988)

“Si vous transformez chaque jour et chaque mo-
ment le reste de vos vies en prières, élevez des sac-
rifi ces et des réparations, vivez une vie consacrée, 
réalisez l’unité dans la Sainte Trinité avec la joie 
de l’union aux saints, montrez la puissance de 
l’amour plus énergétiquement, et élevez la fi délité 
plus héroïquement de sorte que le monde puisse 
être sauvé, les diables, qui remplissent le ciel et 
la terre afi n de vous diviser et vous renverser, 
partiront et ce monde fera face à la période de la 
victoire par les Sacrés-Coeurs.”(Les mots de Marie 
le 16 février 2003)
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  Amitié spéciale entre Julia Kim et St André Kim, 
premier prêtre coréen canonisé.

Pendant ma visite à Manille aux Philippines le 22 mai 
1986, pour assister à la cérémonie d’inauguration de 
la statue de St André Kim, je me suis liée d’Amitié 
spéciale avec St André Kim TaeKôn, premier prêtre 
coréen canonisé. 

Lors de la cérémonie d’inauguration, je me suis 
écriée.

“Cher St André Kim TaeKôn ! Dites-moi seulement 
une parole ! Cette femme insignifi ante et pécher-
esse, je vous honore et aime infi niment. Remplis-
sez mon âme brûlée de votre âme sublime du mar-
tyre. Le 5 juillet 1984, solennité du Saint André Kim 
TaeKôn (prêtre & martyr) patron du clergé coréen, 
je suis allée à l’île de Docho (en Corée) et je vous 
y ai fait connaître au peuple. Vous ainsi que le Sei-
gneur, m’avez aidée, fondant un coeur de glace des 
résidants de l’île comme neige printanière au soleil. 
Je vous aime, mon Père Kim TaeKôn !”

Dès la fi n de la prière, la statue du Saint André Kim 
TaeKôn était dévoilée. Depuis ce moment, je ne pou-
vais même bouger le petit doigt. Mon corps ne s’est 
pas raidi, mais j’entrai en extase, si fascinée par cette 

scène. J’ai vu, à la place de la statue, le Père vivant 
André Kim TaeKôn qui chassait les démons avec une 
palme. Il était escorté par les anges. À ce moment-là, 
il se mit à parler avec gentillesse et son sourire expri-
mait la tendresse. 
  
 Saint André Kim :
“Fille bénie qui a reçu des graces spéciales pour glori-
fi er notre Seigneur ! 
Même si vous êtes incomprise de ce monde corrompu 
par les erreurs, et éprouvez la détresse et la persécu-
tion, vous jouirez du bonheur éternel dans le Roy-
aume des Cieux avec moi dans l’autre monde, si vous 
avancez tout droit sur le chemin d’esprit du martyre 
en suivant et écoutant Ma Mère qui vous guide tou-
jours par des chemins raccourcis. Alors, même si le 
chemin de l’amour des petits et des pauvres est ce-
lui de croix, diffi cile, jonché d’épines, solitaire, étroit 
et rude, hâtez-vous de saisir mes mains pour l’offrir 
avec esprit de martyre. Avec notre Mère céleste, je 
vous aiderai aussi.” 

Quand le Saint tendit sa main, je l’ai tenu par la main, 
et je fus pénétrée par une forte chaleur. Mon corps 
fut enfl ammé de chaleur comme une boule de feu. Je 
versais ainsi les larmes de joie, sans rien dire. Je ne 
savais combien de temps s’écoula. Le Saint et les an-
ges disparurent. Au milieu de ce lieu, se trouvait une 
seule statue isolée. (22 mai 1986, des journaux intimes 
de Julia, Chemin de l’amour envers mon Bien-aimé)

La statue du Saint André Kim, premier prêtre coréen.

Relique de Saint André Kim.

Pour le commencement de la prière du Chapelet 
dans la montagne de la Vierge à Naju.(5 juillet 2008)

Du lait descendu sur le 
dôme acrylique dans 
la salle de l’Adoration

(5 juillet 2008)

Huile multicolore et parfumée 
fl ottant à la surface de l’eau 
des grâces.(5 juillet 2008)
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Ma vie réformée comme le prêtre 

“Oh, Quel merveilleux Amour !” 
par le Père Aloysio Chang Hong-Bin

Lorsque je regarde en arrière le cours de ma vie, 
qu’elle soit courte ou longue, je comprends claire-
ment que je parcourais un chemin sacerdotal 
grâce à l’infl uence des femmes. Je suis né de ma 
mère, une femme, et ai été nourri de son lait. 

En grandissant, quand j’avais douze ans, je jouais 
dans la cour d’une église paroissiale. Soudain une 

femme portant un habit noir et un chapeau à 
bords blancs est venu vers moi et j’ai eu peur donc 
je suis parti en courrant. Cette femme m’a suivi 
jusqu’aux alentours de ma maison. Plus tard j’ai 
compris qu’elle était une Soeur de l’église parois-
siale. 
 
Je suis né dans une famille païenne, mais j’ai com-
mencé à fréquenter l’église grâce à cette Soeur. Par 
la suite, j’ai été baptisé et ai commencé à servir 
comme enfant de choeur dans l’église. Chaque 
matin, même en hiver rigoureux, j’y suis allé une 
heure avant que la messe ait commencé, attendant 
dehors jusqu’à ce que la porte verrouillée soit ou-
verte. À ce moment-là, le garçon qui y venait le 
premier pouvait servir comme enfant de choeur. 
Ma mère n’était pas alors  catholique, m’a réveillé 
parfois pour que je puisse assister à la messe. 
 
A l’époque du lycée, j’ai été même élu président 
de l’association de jeunes dans le diocèse, mais 
je suis allé à l’université séculaire pensant que le 
sacerdoce était réservé seulement aux gens très 
spéciaux. 

Un jour j’ai reçu une lettre d’une jeune fi lle, étu-
diante qui était mon amie, dans laquelle elle 
écrivait “je crois qu’Aloysio a une vocation sac-
erdotale”. En m’infi ltrant profondément dans la 
pensée que je pourrais devenir un prêtre, j’ai prié 
et médité pendant un an sur ma vocation sacerdo-
tale. J’ai arrêté mes études à l’université séculaire 
et je suis entré au séminaire. Au bout de huit ans 
de vie séminariste, j’ai été invité à devenir pasteur 
de notre Seigneur qui est un Berger Eternel. Je me 
suis rendu compte que ma vie jusqu’à maintenant 
n’a pas été menée par mes propres capacités ou 
ma volonté, mais par l’invitation du Seigneur qui 
m’a appelé à tous moments. 
 
Cela fait plus de vingt ans qu’après avoir servi en 
tant qu’aumônier, j’ai travaillé comme vicaire de 
paroisse ou curé dans plusieurs paroisses. C’était 
le 1 août 1987 que j’ai visité la première fois la 
Chapelle de la Vierge à Naju sur les conseils d’une 
soeur. 

À ce moment-là, Mme Julia Hong-Sun Yoon a eu 
la statue de la Vierge qui pleurait dans son appar-

Rev. Aloysio Hong-Bin Chang

Quand vous renoncerez à votre moi et Me 
suivez complètement et pratiquez mes messag-
es d’amour, et transmettez à tous les enfants du 
monde Mon Coeur Immaculé embrasé d’amour, 
vous éprouverez des douleurs. Mais vos âmes 
seront purifi ées et rendues plus fortes, comme 
l’or devient épuré au feu. Si vous Me suivez 
dans l’unité entre vous, ce que vous avez perdu 
dans le monde se transformera en joie éternelle 
en Me gagnant.(message du 23 mai 1991)
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tement de Soogang à Naju. J’ai vu la belle scène 
paisible de beaucoup de laïques priant tranquil-
lement devant la statue de la Vierge. En baignant 
dans cette atmosphère, je les ai joints. Après cela, 
en raison de ma vie quotidienne, très occupée, je 
n’ai pu faire autrement que d’oublier la Vierge de 
Naju. 
 
Après Pâques, le dimanche avril 1989, j’ai eu 
l’occasion de voyager à New York. Tout en logeant 
chez une famille coréenne et fidèle à New York, 
j’ai eu la chance de regarder une vidéo. C’était 
sur la Vierge qui verse des larmes et des larmes 
de sang à Naju. J’ai été profondément ému par 
les catholiques coréens à New York qui vivent à 
l’étranger, pays lointain, essayant de vivre fidèle-
ment selon les messages de la Vierge de Naju avec 
une sincère attention de ceux-ci. D’un autre côté, 
j’avais même honte de mon indifférence. 

J’ai décidé que si je revenais en Corée, je visiterais 
certainement Naju, écouterais les messages, et 
méditerais sur eux. A la différence de ma résolu-
tion j’étais pourtant trop occupé encore dans ma 
vie quotidienne. 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 Vierge. 

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 dé-
truite, en raison de nombreux enfants qui sont 
partis de l’église par leur indifférence et aposta-
sie 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 confessions et 
de communions sacrilèges par lesquelles le Sacré 
Coeur de Jésus présent dans le Saint Sacrement 
est insulté et blasphémé, en raison de la confiance 
disparaissante en Dieu et de l’amour pour Dieu, 
en raison du dédain de la noblesse, et en raison 

de l’annihilation de l’amour entre les hommes. 
J’ai été profondément ému en lisant le message 
(11 Août 1985) de la Vierge pour les prêtres : “Ac-
tuellement les prêtres sont comme le feu d’une 
lanterne dans le vent. Ils sont assaillis par les 
tentations. Les fenêtres des presbytères sont ou-
vertes 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 en-
fant. 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). 
 
Ces temps-ci sont ceux de la méfiance et de 
l’irrévérence. La méfiance s’est propagée entre les 
hommes. Ils se méfient des mots de Dieu et même 
les rejettent. De plus, le mystère du monde sur-
naturel est dédaigné et oublié, le Sacrement de la 
Sainte Eucharistie se dégrade en liturgie superfi-
cielle, et il y a une forte tendance à ne rien com-
prendre de son mystère. 

Les prêtres et les laïques disent la messe sans 
aucune préparation du coeur; les fidèles évitent 
de confesser leurs péchés mortels; même s’ils se 
confessent, la plupart des fidèles font la confes-
sion sacrilège sans se repentir sincèrement; et ils 
reçoivent même la communion par habitude. 
 
Je suis moi-même coupable d’avoir offert les 
prières superficielles, récité l’office divin, dit la 
messe inerte, reçu la communion et mené une vie 
hypocrite sans ferveur. Maintenant, je suis incité 
par la Vierge qui m’a appelé à réformer ma vie. 
Je suis même stupéfié des changements de la ma 
vie et reconnaissant pour eux. Ainsi j’ai visité pen-
dant plusieurs années dernières, la Chapelle de la 
Vierge à Naju et ai soigneusement observé Julia et 
tout ce qui s’est produit là. 

Je me suis aperçu que les messages de la Vierge ne 
s’écartent pas des enseignements traditionnels de 
l’Eglise mais les assurent parfaitement. C’est pour-
quoi, j’ai voulu rendre témoignage à l’authenticité 
de la Vierge à Naju en publiant mes journaux in-
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times comme ce livre.

J’ai observé que Julia offre volontairement ses 
souffrances atroces en réparation pour les avorte-
ments ; les douleurs de la Côte celles des Cinq 
Blessures celles de la fl agellation et de la crucifi x-
ion 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 Julia qui veut généreusement part-
ager 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 nombreus-
es personnes qui ont eu des maladies incurables 
reçoivent à Naju les guérisons inexplicables selon 
la médecine actuelle et mènent une vie nouvelle, 
je suis persuadé que ce sont les fruits des grces ac-
cordées par la Vierge. 

En regardant en arrière ma vie passée en tant que 
prêtre, qui était paresseux et faible dans la foi, je 
suis pris de remords cuisants et, je désire égale-
ment de faire connaître à mes brebis les grâces de 
Dieu et l’amour de la Vierge qui nous ramènent 
dans le droit chemin. 

Je souhaite crier à ceux qui marchent sur le chemin 
de la perdition que Dieu de l’Amour et de la Mi-
séricorde n’abandonne aucune d’entre eux mais 
attend impatiemment leur retour. 

Je confesse et affi rme que ce qui est écrit dans 
mon journal intime est vrai devant le Seigneur et 
la Vierge. 

                   8 Avril 2002 
Dimanche célébrant l’Annonciation 

Curé de l’Eglise catholique de Goheung. 
Rev. Aloysio Hong-Bin Chang

-Un extrait du livre-  
 “Oh, Quel merveilleuxAmour !”

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

Un mot prononcé sans arrière-pensée 
infl ige 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 justifi é 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.

“Ma petite âme! Aussi nombreux que soi-
ent vos mérites accumulés, ils tomberont 
à l’eau les uns après les autres si vous né-
gligez les petites choses et si vous médisez 
et critiquez les autres. Soyez lents à ouvrir 
la bouche et contrôlez vos langues avec pru-
dence. Tu auras bien du mérite si tu passes 
sous silence les fautes d’autrui, quand tu au-
ras envie de les juger. Sois de plus en plus 
sainte dans tes paroles et dans ta conduite. 

Ma fi lle, pratique l’humilité. C’est ce qui me 
donne le plus de joie, Ne t’élève jamais.” (Mes-
sage de la Vierge, 10 janvier 1988) 
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Les Témoignages sur Naju
“LETTRE AU SAINT PERE ET 

AU CARDINAL RATZINGER (BENOIT XVI)”
Rév. Père Louis Bosmans, prof. agrégé, Paspébiac, 

Canada, Paspébiac (Canada) le 31 mai 2001

A Sa Sainteté Jean Paul II                                                
Cité du Vatican
ROME
 
Très Saint Père,

En ce dernier jour du mois de Mai, en la Fête de 
la Visitation, je Vous adresse cette lettre à propos 
des Evénements de Naju (Corée du Sud), dont 
Vous êtes sûrement déjà au courant. Ceci est donc 
seulement un aperçu personnel de ce qui se passe 
à cet endroit.

J’ai eu le bonheur d’y aller la première fois en 1989 
et depuis j’y ai été plusieurs fois. En quelques mots 
je Vous explique ce que j’y ai constaté personnel-
lement.

Le 13 Octobre 1989 je suis allé au Congrès Eucha-
ristique à Séoul, où j’ai eu le bonheur de concé-
lébrer avec Vous et beaucoup d’autres Evêques et 
Prêtres la Sainte Messe à l’immense Place Yohido. 
Quelle belle célébration !

(1) - Le 13 octobre 1989.

Accompagné du Père Raymond Spies, directeur 
spirituel de Julia Kim j’ai pu me rendre à Naju à 
la salle chapelle, où se trouve la petite statue de 
la Vierge, propriété de Julia. Le soir, nous y avons 
récité le chapelet avec quelques autres personnes. 
Le lendemain matin, on nous a téléphoné de ve-
nir tout de suite parce que la statue de la Vierge 
suintait des larmes de sang qui avaient déjà coulé 
sur sa robe jusqu’au pieds. Nous sommes donc 
partis immédiatement pour constater la véracité 
de ce phénomène surprenant. Nous l’avons exam-
inée de près en tenant la statue dans nos mains 
et le sang qui suintait encore de tout le corps me 
fait penser à l’agonie de Jésus au jardin d’oliviers. 
Puis nous avons commencé à dire le chapelet en 
Coréen, dirigé par Julia. Après quelques dizaines, 
elle s’arrête subitement et glisse sur le côté droit. 
Elle est inconsciente, respire à peine, la bouche lé-
gèrement ouverte. Elle émet des sons plaintifs as-
sez forts avec des convulsions et des mouvements 
pleins de douleurs. Cela dure environ 2h 45. 
Après avoir repris conscience elle nous dit avoir 
subi la passion du Seigneur ainsi que celle de plu-

sieurs martyrs Coréens. Des photos et vidéos ont 
été prises par un photographe professionnel de 
Naju.

(2) - Le 19 octobre 1993 (Pèlerins de Belgique)

La statue de la Vierge suinte de l’huile parfumée et 
sur la montagne nous buvons de l’eau de la source 
de la Vierge et celle du Sacré Coeur. Cette eau est 
comme parfumée. On voit un “miracle” du soleil 
qui tourne rapidement sur son axe et émet des 
pulsations. Je le vois à travers l’objectif de ma vi-
déo caméra car la lumière est trop forte pour mes 
yeux. De retour à la salle chapelle, il y a déjà des 
centaines de personnes pour la prière nocturne 
de 9h du soir à 6 h du matin. Un fort parfum de 
roses nous accueille à cet endroit. Pourtant il n’y 
en a pas aux alentours. Julia subit les douleurs des 
bébés avortés jusqu’au moment où je lui impose 
les mains avec une prière à St. Michel. Son ventre 
très gonfl é et douloureux se désenfl e en quelques 
secondes. Les prières, les chants, les témoignag-
es, les méditations, dirigés par Julia, sont splen-
dides et très impressionnants. Beaucoup de gens 
pleurent de joie ou de repentir. L’imposition des 
mains par les prêtres et Julia est toujours très im-
pressionnante à cause du repos dans l’Esprit que 
beaucoup reçoivent. C’est le 7e anniversaires des 
larmes de la Vierge.

(3) - Le 2 octobre 1994 (Pèlerins de Belgique)

Un suintement d’huile et un parfum fort sortant 
de la statue remplissent la salle. Les statues que 
nous avons achetées commencent à émettre le 
même parfum. C’est la célébration nocturne du 
1er samedi du mois et la salle est pleine à craquer 
comme d’habitude. Prières, chapelet, litanie de la 
Ste Vierge, chants religieux, médiation sur la Pas-
sion du Seigneur, imposition des mains par les 
prêtres présents et par Julia, tout cela dans une at-
mosphère de joie et de piété intense, nous touchent 
beaucoup, Belges plutôt froids et réservés. Le peu-
ple Coréens sait prier avec son coeur.

(4) - Le 30 juin 1995 (Pèlerins de Belgique)

Je suis de nouveau avec un groupe de pèlerins bel-
ges à Naju. Nous assistons à la messe paroissiale 
de 19h. Après avoir reçu la sainte hostie sur la 
langue, Julia sent qu’elle se transforme en chair et 
en sang. Son mari Julio me fait signe d’approcher 
avec ma caméra et ainsi je peux tout fi lmer de très 
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près, ce qui fait que les images sont bien claires 
et précises. Un très agréable parfum de fl eurs se 
dégage d’elle en pénètre mes propres vêtements à 
tel point que les gens veulent me toucher aussi et 
recevoir ma bénédiction.

Après la messe on se rend à la salle de la Vierge 
où Julia subit encore une fois les douleurs des en-
fants avortés. Les prières durent toute la nuit et 
vers 3h du matin tombent à l’improviste 7 hosties 
du crucifi x au dessus de la Vierge. Julia essaie de 
les attraper dans ses mains, mais elle ne réus-
sit pas. Les hosties restent donc aux pieds de la 
statue. Je l’ai vu de près, car j’étais à côté de Julia. 
Toute la foule est abasourdie par cet événement 
et beaucoup pleurent d’émotion. On ne touche 
pas aux hosties. Sur l’ordre de l’Archevêque de 
Kwangju elles seront données en communion à 
7 personnes le lendemain. A ce moment, lorsque 
l’hostie change de nouveau en chair et en sang 
dans la bouche de Julia, un prêtre touche avec son 
doigt ce sang et signe un enfant moribond dans 
les bras de sa mère, et l’enfant reprend vie et est 
en parfaite santé maintenant. (Les parents en ont 
témoigné par écrit)

(5) - 19 octobre 1996 (Pèlerins de Belgique)

J’assiste avec mon groupe belge à la messe parois-
siale. A la communion, l’hostie change de nou-
veau en chair et en sang dans la bouche de Julia. Je 
fi lme un peu, car je suis mal placé. Julia tombe en 
extase durant quelques minutes et quand elle revi-
ent, elle écrit sur une feuille qu’elle ne pourra plus 
parler durant 3 heures. Pourtant il y a une grande 
réunion prévue dans le stade sportif de Naju. Il y a 
une nuit de prières très bien préparée pour les 2500 
personnes présentes. Le témoignage impression-
nant d’un pasteur protestant qui a redécouvert la 
dévotion à Marie et l’Eucharistie touche beaucoup 
de coeurs. A la fi n il y a l’imposition des mains par 
les prêtres et par Julia, comme d’habitude.

(6) - 3 mai 1997 (Pèlerins de Belgique)

Après une visite aux sources dans la montagne, 
nous revenons pour la messe paroissiale et la cé-
lébration nocturne à la salle de la Vierge. Tout se 
passe comme d’habitude dans une atmosphère 
de profonde piété pour fi nir avec l’imposition des 
mains, toujours impressionnante.

(7) - 6 juin 1998 (Pèlerins de Belgique)

Très belle célébration nocturne à la salle de la 
Vierge, conduite uniquement par des laïcs. Ju-
lia n’est pas présente à cause de l’interdiction de 
l’Archevêque de Kwangju. Ceci n’a aucunement 

diminué le nombre des personnes présentes, ni 
la ferveur de la célébration. La salle est remplie 
à pleine capacité et beaucoup d’autres suivent les 
prières dehors devant des appareils de télévision, 
en circuit fermé, comme d’habitude. Nous som-
mes seulement 2 prêtres belges reconnaissables à 
leur col romain. Probablement il y en a d’autres 
en civil. Nous sommes donc les seuls pour 
l’imposition des mains à la fi n de la célébration, 
ce qui nous prend pas mal de temps quoique nous 
ne prions que quelques secondes pour chacun en 
fl amand, mais cela ne change en rien l’effet de la 
grâce du repos dans l’Esprit.

(8) - 25 mai 1999 (Pèlerins de Belgique)

Encore une fois c’est de l’huile parfumée qui 
coule sur la statue de la Vierge, ce qui nous attire 
vers elle. Nous ne sommes que 2 en ce moment. 
En nous approchant de la statue, la personne qui 
m’accompagne tombe dans le repos de l’Esprit 
sans que je lui impose les mains.

(9) - 9 juin au 9 juillet 1999 (Pour vivre au jour le 
jour durant un mois ce qui se passe à Naju)

Nous sommes seulement 2 personnes pour cette 
“étude au jour le jour”. Voici le résumé de cette 
expérience :

“LETTRE AU CARDINAL IVAN DIAS”
Rév. Père Louis Bosmans, Paspébiac, Canada, 

(31 mars 2008) 
 

A : M. le Cardinal Ivan Dias                                           
Paspébiac (Canada) le 31 mars 2008
CURIE ROMAINE 
CITÉ DU VATICAN
ROME - ITALIE 
  
Excellence, 

Mon nom est Louis Bosmans, prêtre du Diocèse 
de GASPÉ -Québec-CANADA. 

Je vous écris à propos de Naju ,Corée du Sud. Je 
sais que Vous êtes très bien au courant de tout ce 
qui se passe à cet endroit.

Mais je veux quand même ajouter quelques as-
pects de mon expérience personnelle, que j’ai eue 
durant la période de 1989 à aujourd’hui 2008, 
pendant laquelle j’ai visité chaque année cet en-
droit privilégié. Évidemment il y a eu beaucoup 
de changements sur La Montagne de la Vierge 
au point de vue des constructions provisoires de 
toutes sortes pour faciliter la présence des très 
nombreux pèlerins, qui y viennent du monde en-
tier, sans qu’il y ait une publicité organisée, com-
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me à d’autres endroits de Pèlerinage. 

Personnellement, je suis convaincu de la réalité 
surnaturelle des événements extraordinaires qui 
s’y produisent depuis tant d’années. J’ai eu le 
bonheur de filmer de près sur vidéo, et en détail, 
durant environ 20 minutes, le changement de 
l’hostie sur la langue de Julia dans l’église de Naju 
le 30 Juin 1995. Il y avait alors un parfum puis-
sant, qui se dégageait de cette hostie, et qui im-
prégnait nos vêtements à tel point qu’à la fin, en 
sortant de l’église, les gens voulaient me toucher 
en demandant une bénédiction spéciale et privée, 
que j’ai donnée sans aucune hésitation. Puisque 
je ne connais que deux mots coréens : « bonjour 
et merci » je le fais toujours en Flamand (Néerlan-
dais), ma langue maternelle, mais les effets sont 
identiques, aussi quand ils me demandent de leur 
imposer les mains, et que presque tous tombent 
dans le « repos de l’Esprit ». 

J’ai toujours eu le bonheur de dire la messe sur la 
Montagne avec mon groupe de pèlerins Belges et 
tous les autres pèlerins, qui désiraient y assister, 
mais il paraît que maintenant c’est défendu par 
l’Archevêque de Kwangju, ce que je trouve bien 
dommage, car j’y retourne au mois d’Octobre avec 
un petit groupe de la Belgique.

Beaucoup prétendent avoir vu tourner le soleil, 
mais moi je ne l’ai jamais vu. La présence de tach-
es de sang, tombant du ciel, ça je l’ai vu à plu-
sieurs reprises, et cela a même été filmé par une 
caméra automatique dans la chambre de Julia, il 
y a deux ans. Ce sang a été analysé à l’hôpital de 
Naju en ma présence et celle d’un autre prêtre de 
Belgique. Le groupe était : AB + comme sur le lin-
ceul de Turin.

Il y a toujours une très grande ferveur de la part 
des pèlerins, sans aucune contrainte, et les prières 
du chemin de croix et du chapelet sont impres-
sionnantes. Parfois Julia vit une extase, mais pas 
toujours.

Elle est toujours bien simple et très aimable dans 
son comportement avec tout le monde. Elle reçoit 
parfois aussi des messages, qui sont bien con-
formes à l’enseignement de l’Église.

Ce qui m’impressionne le plus est le calme et la 
sincérité de toute cette foule de gens, qui viennent 
de tellement de pays étrangers, unis aux très nom-
breux Coréens, dont ils ne comprennent pas la 
langue ni les coutumes.

Une activité, bien particulière, est celle des prières 
tous les jeudis soirs de 8 à 10 heures, dans la salle, 
où se trouve la petite statue de la Vierge, qui a 

pleuré des larmes ordinaires, des larmes de sang, 
que j’ai vues moi-même, en ayant la statue dans 
mes bras, d’émanations de parfum ou d’huile, 
toutes des choses que j’ai vues personnellement 
et bien d’autres. J’ai vu la souffrance de Julia, qui 
sentait dans son ventre la douleur des fœtus avor-
tés. J’ai vu, et filmé sur vidéo, sept hosties tombées 
de la croix sur le petit autel de la Vierge, en 1995. 
Ce serait trop long pour décrire tout ce que j’ai 
vécu à cet endroit. 

Cette soirée de prières se fait dans une grande 
joie et enthousiasme, difficile à comprendre pour 
nous, étrangers ! A part des prières et des chants 
enthousiastes, avec des gestes simultanés et iden-
tiques de toute la foule, il y a des témoignages 
forts de guérisons et de protection spéciale de la 
Vierge dans des circonstances inimaginables.

Ceci termine mon court, mais véridique témoi-
gnage. 

Je Vous exprime, Excellence, ma sincère gratitude 
pour Votre bienveillante attention et je Vous sou-
haite la plus grande bénédiction du Seigneur et de 
sa Sainte Mère.

LOUIS BOSMANS TEL : 418-752-6100
C.P. 1210 PASPÉBIAC FAX :418-752-2400
QUÉ-CANADA EMAIL : bosmans@globetrotter.net 
G0C 2K0
 

“NAJU AU JOUR LE JOUR”
Par Louis Bosmans Prof, Canada.

J’ai eu le bonheur d’être présent à Naju durant 
tout un mois et ainsi j’ai pu suivre toutes les ac-
tivités du matin au soir.

La chapelle se trouve dans un des faubourgs les 
plus pauvres de Naju, à l’Est de la porte du Sud, 
restaurée depuis quelques années. En face de la 
chapelle, qui mesure à l’intérieur environ 30 m 
x 40 m et qui est située près d’une rivière forte-
ment canalisée, demeurent dans de petites mai-
sons basses, collées les unes contre les autres, 
bien des gens, principalement des bouddhistes 
ou bien d’autres sans aucune religion et quelques 
catholiques et protestants. Cette population ne 
trouvait pas cela tellement intéressant de voir 
arriver tant d’étrangers si près d’eux car cela les 
dérangeait dans leur calme habituel, mais ils 
s’y sont habitués en se rendant compte que ces 
pèlerins ne sont pas dangereux, mais gentils et 
aimables. Et ainsi, ils montrent aussi leur propre 
gentillesse naturelle envers eux.

En face de la chapelle se trouve une grande, très 
belle statue de la Vierge en fibre de verre et au-
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dessus de l’entrée, à droite, une grande statue du 
Sacré Coeur de Jésus.

Selon l’usage coréen, personne n’entre avec des 
souliers aux pieds. Puis on est supposé de saluer 
d’abord la petite statue de la Vierge dans sa niche 
en avant de la chapelle. Beaucoup de Coréens font 
cela selon leur ancienne coutume Bouddhique 
par une salutation solennelle, très belle et respec-
tueuse. Cette statue d’environ 30cm se trouve en 
avant sur une sorte d’autel sur une estrade et c’est 
la même statue qui a pleuré pour la première fois 
dans la maison de Julia, à qui elle appartient, en 
1985. Depuis, elle a pleuré durant 700 jours des 
larmes ordinaires, puis des larmes de sang, ensuite 
elle a exsudé de l’huile parfumée en actuellement 
elle dégage un parfum plus ou moins fort selon 
les circonstances et la dévotion des pèlerins.

Juste en face de cette statue, au bas de l’estrade, 
se trouve une petite caisse bien simple couverte 
d’une vitre amovible pour indiquer avec précision 
la place où une grande hostie est tombée de la 
croix juste devant le Père Raymond Spies qui y pri-
ait en présence de Julia le 27 août 1997. Ceci fut 
filmé heureusement par une caméra automatique 
qui a tout enregistré. Preuve pour les rationalistes 
qui veulent voir avant de croire ! Une caméra ne 
montre quand même que ce qu’elle voit ! A cet 
endroit se dégage toujours un parfum assez fort 
pour lequel il n’y a pas d’explication naturelle. 
Tout le monde, croyant ou pas, peut le constater 
personnellement.

La chapelle est ouverte à 6 heures du matin et fer-
mée à 23 heures. Durant tout ce temps il y a tou-
jours des gens pour prier, certains seulement pour 
quelques minutes, et d’autres pour des heures en-
tières. S’ils voient un prêtre, ils se lèvent presque 
toujours pour demander sa bénédiction. Le nom-
bre de personnes varie entre quelques unes jusqu’à 
des dizaines lorsqu’il y a des groupes de pèlerins 
qui arrivent et parfois même des centaines. De 
grands groupes y sont toujours les jeudis soirs 
entre 20h et 22h lors de la récitation du chape-
let, suivi par la litanie de la Ste Vierge et d’autres 
prières, entrecoupées par des chants et des témoi-
gnages. Tout cela est dirigé par deux hommes, ag-
enouillés devant la statue de la Vierge.

Pour nous, occidentaux, c’est toujours très im-
pressionnant de voir comment ces gens vivent ce 
qu’il font, chantent et disent, cet enthousiasme 
qui nous est inconnu. A la fin de chaque réunion 
de prières, les gens me demandaient de les bénir 
en groupe et ensuite de leur imposer les mains 
avant de retourner à la maison et la plupart tom-
baient dans le “Repos de l’Esprit” durant quelques 
instants.

La plus grande célébration reste toujours celle du 
premier samedi du mois. Elle commence à 20h 
pour se terminer à 6h du matin, toute la nuit donc. 
Alors il manque de place pour le grand nombre de 
personne, mais dehors ils peuvent suivre la suite 
de la réunion sur des écrans de télévision. Tout 
cela est dirigé par des laïcs bénévoles, hommes et 
femmes, en l’absence de Julia, qui a reçu défense 
formelle de l’Archevêque de participer à de telles 
réunions, et elle s’y conforme rigoureusement. 
Entre temps elle offre au Seigneur sa souffrance 
terrible pour la conversion des pécheurs et les in-
tentions nombreuses qui lui sont confiées. Julia 
est gravement malade. Elle souffre d’un cancer du 
foie et bien d’autres maux pour lesquels les mé-
decins ne trouvent pas d’explication.

Il est interdit aussi par l’Archevêque aux prêtres de 
dire la messe dans la chapelle, même à ceux qui 
accompagnent des pèlerins étrangers.

Cette réunion de prières du premier samedi se 
déroule environ comme suit :

* Tout commence par des chants. Tout le monde 
participe et les Coréens ont en général une belle 
voix et le sens du rythme et ainsi tout se passe 
dans une grande joie. Il n’y a pas de chaises dans 
la chapelle. Tout le monde est assis par terre sur 
des tapis bon marché qui y ont été étendus pour 
l’occasion. Ainsi il y a de la place pour beaucoup 
de monde : environ 400 et encore une centaine 
dehors sous une tente.

* Les pèlerins de différents pays étrangers (par-
fois 10 à 15) sont alors présentés au public et cela 
cause toujours une grande joie pour les Coréens.

* Suit alors une série de prières alternées avec du 
chant.

* Ensuite la lecture d’extraits des messages que Ju-
lia a reçus dans le passé, mais qui restent toujours 
actuels.

* Puis une méditation impressionnante sur la 
passion du Christ qui touche beaucoup de coeurs 
et qui fait pleurer bien des gens.

* A minuit il y a intermission pour permettre à 
ceux qui veulent de sortir un peu pour se dégour-
dir ou pour manger quelque chose. L’équipe de 
chants continue durant ce temps son apostolat 
fervent, accompagnée par une orgue électrique et 
une guitare.

* Vers une heure du matin les activités reprennent 
par des témoignages de faveurs obtenues, inter-
rompus par des applaudissements et un cantique 
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parfois.

* Si le chapelet n’a pas été récité au début, on le 
fait maintenant.

* Suit alors une nouvelle période de chants ent-
housiastes avec beaucoup de gestes dirigés afi n de 
bien conserver le rythme.

* Finalement suivent encore différentes prières qui 
se terminent par la bénédiction donnée par tous 
les prêtres présents, pour la plupart des étrangers.

* La grande majorité des pèlerins désire alors en-
core recevoir en privé l’imposition des mains par 
une prêtre et presque tous reçoivent alors le “Re-
pos dans l’Esprit” qui se manifeste par une chute 
brusque, qui les étend par terre pour quelques in-
stants dans une grande paix et joie intérieure. Ceci 
est très impressionnant.

* A son grand regret et aussi au désappointement 
des pèlerins, Julia ne participe pas à ces réunions 
de prières puisque l’Archevêque le lui a interdit et 
elle se tient strictement à cette interdiction. Une 
obéissance exemplaire à l’autorité ecclésiastique ! 
A partir de sa petite fenêtre de chambre en haut de 
sa maison, elle salue par un geste de la main les 
partants. Cela ne lui est pas défendu !

* Et ainsi il est environ 5 à 6h du matin !

Puisque la chapelle s’ouvre si tôt le matin et ferme 
tard le soir et qu’il y a toujours des gens pour pri-
er, ce serait un endroit idéal pour une adoration 
perpétuelle du Saint Sacrement, et une messe de 
temps à autre par des prêtres qui accompagnent 
un groupe de pèlerins étrangers.

Sur la montagne, où deux sources miraculeuses 
ont jailli, une pour le Sacré Coeur et une pour 
la Vierge Marie, les 2 Coeurs unis, qui selon la 
promesse da la Vierge donnent de l’eau pour 
la guérison des malades, il y a toujours plus de 
monde, quoique l’accès est encore assez diffi cile 
pour les automobiles.

On y a installé provisoirement 2 douches qui 
permettent aux pèlerins qui le désirent de se la-
ver dans cette eau de source miraculeuse. Tout le 
monde peut en apporter aussi autant qu’il veut, 
mais cette eau est aussi gratuitement disponible 
à côté de la chapelle, où se trouvent 3 réservoirs 
de 2000 litres chacun. Continuellement il y a des 
gens des alentours qui y viennent chercher de 
cette eau.

Plus rien n’est offert en vente publique comme 
avant dans une petite boutique où on vendait des 

statues, chapelets, images, etc. Encore une défense 
épiscopale.

Les Coréens sont très sympathiques envers les 
étrangers, toujours prêts à rendre service, si pos-
sible avec quelques mots d’anglais et surtout avec 
beaucoup de gestes. Dans les restaurants coréens, 
on mange avec des baguettes, assis par terre autour 
d’une table basse, et on vous sert toute une pan-
oplie de petits plats avec toutes sortes de choses 
que nous ne connaissons pas, les unes plus épi-
cées que les autres. On mange très peu de viande. 
Certains restaurants commencent à prévoir des 
tables et chaises à l’occidentale pour les étrangers 
avec des cuillers et fourchettes pour manger. Les 
prix sont environ les mêmes qu’en Belgique.

A Naju il n’y a qu’une seule église catholique, 
celle du Saint Rosaire, à environ une demi heure 
de marche de la chapelle. Mais les taxis ne coûtent 
pas cher.

Espérons que bientôt on verra une évolution posi-
tive autour de Naju, ce lieu de pèlerinage, non en-
core reconnu par l’Eglise, mais bien par le peuple 
chrétien et les Agences de Voyages!

Les voies du Seigneur sont mystérieuses et pleines 
de surprises !

Soyez assuré, Très Saint Père, de mon profond 
attachement à Votre personne et de mes prières 
pour Vous et Vos intentions nombreuses.

Louis Bosmans, Prof. 

C.P. 1210
PASPEBIAC - QC
GOC - 2KO CANADA

“Fruits de la retraite pour les jeunes”  
(13~15 Août 2007) 

1) Une jeune retraitante, D du diocèse de Cheongju 
: J’étais presque catholique non pratiquante sauf 
que je participais à la Messe le dimanche. Je n’ai 
jamais lu la Bible ou n’ai pas tenté de prier. J’avais 
offensé le Seigneur toujours par des communions 
sacrilèges. Par la retraite à Naju, le Seigneur m’a 
menée à me rendre compte que j’étais une pécher-
esse, et à commencer une vie nouvelle. Pourtant, 
même si ce n’est pas encore suffi sant, j’ai com-
mencé à mener une vie de prière, à lire la Bible, et 
j’essaye de transformer ma vie en prières, à chaque 
moment de chaque jour, pour pratiquer les mes-
sages d’amour du Seigneur et de la Vierge. Je fais 
ainsi des confessions fréquentes avec un sincère 
repentir, et j’assiste souvent à la messe quotidi-
enne et reçois la sainte communion afi n de perce-
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voir la présence du Seigneur près de moi. 

2) Une jeune retraitante, S du diocèse de Cheon-
gju : Avant de faire la retraite, j’aimais beaucoup 
la télévision et l’ordinateur. J’avais regardé la té-
lévision toute la journée excepté que mes parents 
restaient à la maison. D’ailleurs pour les pro-
grammes TV (mélodrame) que je ne pouvais voir, 
je les ai regardés sur 3 chaînes de TV en ligne sur le 
site, en les changeant jusqu’à très tard la nuit. Mais 
maintenant, après la retraite, je n’ai aucun intérêt 
à regarder la télé et je n’ai jamais même une fois 
allumé un poste de télévision récemment. J’utilise 
seulement le site Web pour les programmes sco-
laires et pour visiter le Site Internet de Naju. Pen-
dant les 25 dernières années, j’ai vécu selon mon 
bon plaisir. A présent, j’essaye de vivre selon la 
volonté du Seigneur et de la Vierge en pensée, en 
parole et en action, à tout moment de la journée. 
A la différence des autres retraites, je suis très heu-
reuse et reconnaissante, dans cette retraite d’avoir 
compris que nous pourrions recevoir des grâces, 
transformant nos vies en prières et offrant tout. 

3) Une jeune retraitante, M du diocèse de Cheon-
gju : Autrefois, mes prières et ma vie avaient été 
séparées les unes des autres. J’avais eu beau prier, 
mon âme sèche avait été ainsi diffi cile et épuisée. 
Pourtant, à l’occasion de la retraite à Naju, j’ai 
bien compris l’importance de transformer ma vie 
en prières. Maintenant j’offre la totalité de ma vie 
comme ‘vie de prière’, et mon âme redevient belle 
et fécondée. Par exemple, j’avais l’habitude de 
boire quatre tasses de café par jour. Je les ai aban-
données et offertes comme sacrifi ces pour ma pe-
tite soeur qui me persécute. De plus, lorsque je lis 
les témoignages sur le site Web de Naju, quoique 
j’en trouve quelques uns ennuyeux, je les lis tout 
pour les offrir en réparation des péchés commis 
la nuit.  

4) Une jeune retraitante, Y du diocèse de Suwon 
: Naguère, j’avais renoncé à lire la Bible, mais, je 
porte toujours la Bible dans mon sac pour la lire 
et en méditer la Parole de Dieu chaque fois que je 
trouve un moment. Comme je porte aussi le livre 
de prière “sur la façon de transformer notre vie en 
prières”, j’ai appris par coeur les prières. En par-
ticulier, je fais des efforts pour être attentive et ap-
pliquée pendant la messe. Jadis, j’ai employé un 
langage grossier, et proféré des injures , mais, j’ai 
drôlement changé la manière de parler rude après 
que je lis la Bible (Marc 7,14-23) que ‘’ce qui sort 
de l’homme, voilà ce qui le rend impur. Car c’est 
du dedans, c’est du coeur des hommes que sor-
tent les mauvaises ...’’ De plus j’avais du courage 
de me réconcilier avec mes parents même après 
une querelle avec eux. C’est quelque chose que 
j’essaie de faire pour la première fois de ma vie. 

J’essayerai de vivre une vie de ma gratitude qui ne 
se démente jamais, Gloire, louanges au Seigneur 
et à la Vierge ! 

5) Une jeune retraitante, C du diocèse de Jeonjoo 
: Naju est vraiment le lieu de la Vérité où le Sei-
gneur et la Vierge vivants sont toujours avec nous. 
Ayant suivi la retraite du premier jour, mon cœur 
est embrasé d’amour ardent pour le Seigneur et la 
Vierge. Je me suis rendue compte que le Seigneur 
et la Vierge sont vraiment avec nous à chaque mo-
ment. J’ai reçu aussi la guérison physique et spiri-
tuelle. Oh ! Comme c’est grand et infi ni, l’Amour 
du Seigneur et de la Vierge ! C’est merveilleux !
 

“LA PRESENCE DE JESUS DANS 
L’EUCHARISTIE PAR 

LA TRANSSUBSTANTIATION”

Suite à la “Déclaration” de l’Archevêque de Naju, en 
Corée, sur les Evénements de Naju, la polémique 
sur le Présence Réelle du Christ dans l’Eucharistie 
est de nouveau à l’ordre du jour. Mais cela n’est 
rien de nouveau, comme nous le verrons. La Sainte 
Eglise a toujours dû se défendre contre certains 
“théologiens” qui semaient le doute et le désarroi 
parmi le peuple chrétien.

Bérenger de Tours (1005-1088), se basant sur des 
objections philosophiques, niait la transsubstan-
tiation du pain et du vin et la présence réelle du 
Christ dans l’Eucharistie. Il est un de précurseurs 
des erreurs des protestants et de certains théolo-
giens, dits catholiques, de notre époque, qui veu-
lent tout ramener à des opinions pseudo-spiritu-
alistes et symboliques.

Le concile de Rome a obligé Bérenger de Tours, le 
11 février 1079 à se rétracter comme suit:

Le pape Innocent III écrit à l’ancien archevêque 
Jean de Lyon, le 29 novembre 1202, qui l’avait in-
terrogé à propos de ce “mystère de la Foi”. :

Et le même pape écrit à l’Archevêque de Terragone, 
le 18 décembre 1208 à propos de la réintégration 
de Vaudois convertis. Ils doivent faire une profes-
sion de foi catholique dans laquelle ils affi rment 
leur foi concernant la présence réelle du Christ 
dans l’Eucharistie :

La transsubstantiation est confi rmée encore à plu-
sieurs reprises par des Conciles oecuméniques et 
proclamée comme doctrine de Foi, à accepter par 
tous les catholiques, y compris les théologiens. 
L’Eglise proclame une “certitude” et non pas une 
“opinion”.

Concile de Latran (11 novembre 1215) :
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Concile de Florence (22 novembre 1439) :
Concile de Trente (11octobre 1551) :
On doit donc se méfier de tous ceux qui dans 
leurs écrits ou leurs conférences disent qu’on doit 
trouver une nouvelle formulation pour exprimer 
cette présence du Christ dans l’Eucharistie. Est-ce 
que cela voudrait dire que les chrétiens de notre 
époque seraient moins intelligents que ceux des 
siècles passés ? Si des théologiens peuvent trouver 
une formulation de la transsubstantiation plus ex-
acte, sans rien retrancher à la vérité de la présence 
réelle du Christ dans l’Eucharistie, telle que ce 
mot l’explique et que la Sainte Eglise le com-
prend, tant mieux, mais j’en doute fort, car depuis 
tant de siècles ils en discutent sans rien trouver de 
plus exact. Alors laissons ces “spécialistes” à leurs 
ordinateurs théologiques, mais conservons notre 
Foi Catholique en la Présence vraie et réelle du 
Christ dans ce Saint Sacrement par lequel Il veut 
s’unir à nous d’une façon divine que les humains 
ne comprendront jamais puisque c’est un mystère 
de son Amour infini et miséricordieux. Mysterium 
Fidei = Mystère de la Foi !

Rév. Louis Bosmans, Prof. agrégé, Canada.

“LES MERVEILLES CONTINUENT A NAJU”

J’ai eu le bonheur de visiter encore Naju du 14 au 
27 Octobre 2002.

En arrivant avec d’autres pèlerins de Belgique, de 
France, et du Canada, on a été surpris de voir la 
Vierge dans la chapelle qui nous donnait une im-
pression de tristesse, comme une Mère, qui a fait 
tout les efforts possibles pour sauver quelques uns 
de ses enfants et qui n’a pas réussi à cause de leur 
indifférence ou de leur incroyance.

C’est sûr que ceux qui viennent à Naju avec un 
coeur sincère, ne tombent pas dans cette catégo-
rie, mais il y en tant d’autres qui feraient bien d’y 
aller, et qui le savent bien intérieurement, mais 
qui ne le font pas pour “sauver la face” ou pour 
des motifs peu avouables.

Il n’y avait pas de parfum de roses non plus, sauf 
dans la petite boîte qui protège l’endroit où une 
hostie est tombée.

Par contre, on voit que la statue a commencé ce 
matin à exsuder de l’huile sur le visage près de 
l’oeil gauche.

Il y a continuellement des gens qui arrivent pour 
prier et lorsqu’ils voient un prêtre, ils demandent 
sa bénédiction.

Mardi le 15 octobre, Julia nous montre sur la 
montagne une petite boîte avec une pierre en-
sanglantée, ramassée sur le chemin de croix il y a 
quelques mois. Le sang est toujours bien liquide 
et rouge après tant de temps. Sur la quantité con-
sidérable d’autres petites pierres, mises dans un 
bassin avec une coupole transparente par-dessus, 
on ne voit plus rien.

En arrivant dans la chapelle, le jeudi matin du 17, 
il y a de nouveau un parfum agréable de roses. 
Dans l’après-midi il y a un groupe de Malaisiens 
qui arrive et le soir nous assistons à la réunion de 
prières, dirigée par des laïcs. Il y a environ 150 
personnes pour cette belle réunion, qui finit par 
l’imposition des mains, durant laquelle beaucoup 
de gens reçoivent le “Repos dans l’Esprit”. C’est 
impressionnant.

Samedi le 19, nous montons à la montagne avec 
des gens de Hong Kong et les Malaisiens pour 
faire le chemin de croix et dire la messe sur un 
gros bloc de pierre à la fin du chemin de croix, 
près d’une grande statue du Sacré Coeur de Jésus. 
Un phénomène surprenant arrive, car sur le rocher 
il y a tout d’un coup 16 taches d’huile parfumée, 
pendant qu’on se prépare pour la messe. Tout le 
monde voulait les voir et les sentir et toucher.

A 21 heures commence la prière nocturne, dirigée 
par des laïcs, en présence de 500 à 600 personnes. 
C’est extraordinaire : les prières, les chants, les 
témoignages, bénédiction finale et “Repos d ans 
l’Esprit” d’un grand nombre.

C’est vraiment dommage qu’il n’y a pas de prêtre 
permanent sur place, car il y a tant de bien à faire 
et le peuple, les petites âmes, le désirent avec em-
pressement, suite aux désirs de la Sainte Vierge et 
de Son Fils Jésus. Nous ne pouvons que prier pour 
que cela n’arrive pas TROP TARD.

Père Louis Bosmans, Canada
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Site Web:www.najumary.or.kr/
french/index.htm 

Tel: (061) 333-3372
E-mail:najumary@empas.com

Editeur: l’Association de
 “l’Arche de Salut de Marie”

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

Les nouveaux miracles Eucharistiques  
qui se sont produits à Naju le 16 avril et le 6 mai 2005.

Le 16 avril 2005, dans la soirée, deux 
Saintes Hosties sont descendus d’en Haut 
pendant la messe célébrée par le Père Peter 
Marcial des Philippines sur la montagne de 
la Vierge et assistée par environ 250 per-
sonnes, et arrivée sur le plancher du côté 
gauche du Père Marcial. Après la messe, le 
père Marcial a apporté le ciboire contenant 
les deux saintes Hosties dans sa chambre et 
l’y a conservé.

Le 6 Mai 2005, à peu près vers 5h 50 du soir, Julia s’est 
soudain effondrée avec force sur le plancher et est entrée 
en extase. Dans une vision, elle a vu une brume dense de-
scendre du haut et enrouler un ciboire. En se réveillant de 
l’extase, Julia a demandé à un aide volontaire de vérifier les 
saintes Hosties qui étaient descendues le 16 avril. L’aide vo-
lontaire est allée au père Marcial, et à la demande de Julia, 
quand le père Marcial a ouvert le ciboire, il a vu une grande 
quantité de sang sur les deux saintes Hosties. Lors d’être 
témoin du miracle du Sang Précieux de saintes Hosties, le 
père Marcial a été profondément touché et a commencé à 
pleurer fortement. Environ 30 pèlerins qui priaient dans la 
chapelle étaient aussi témoins de ce miracle et ils ont offert 
l’éloge, la gratitude et la gloire au Seigneur. 

“Ma petite âme bien-aimée! Je suis descendu en personne pour partager l’Amour avec Mes enfants 
par l’Eucharistie en réponse à ton souhait (de Julia) qui s’épanouit à chaque moment comme une 
fleur de confort pour réparer le Sacré Coeur déchiré de Moi et Ma Mère, mais l’Eucharistie, qui 
est Ma Substance, est ignorée au moyen des théories et du raisonnement entachés d’erreurs et 
d’hérésie. Pour cette raison, Je vous indiquerai aujourd’hui que l’Eucharistie, qui est descendue le 
16 Avril lorsque Mes enfants particulièrement appelés se sont rassemblés, n’est pas une hostie.” 

(Message de Jésus du 6 Mai 2005).


