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Pour le triomphe du Coeur Immaculé de Marie
NOTRE-DAME DE NAJU-Corée du Sud-2008 #2 

Julia souffrant les douleurs de la couronne 
d’épines, enfoncées dans sa tête pendant la 
prière du Chemin de Croix 

Mes enfants bien-aimés ! Vous êtes 
vraiment mes chers et aimables bébés qui 
offrent les prières remplies d’amour et de 
dévotion, entremêlés de sacrifi ces, et qui 
ont répondu Amen à mon Appel pour 
prier avec moi à l’heure où mon Fils Jésus 
passe de la mort à la résurrection et le 
jour où Il croise la mort et la vie. Car vous 
accomplissez la volonté de Jésus mon Fils 
et la mienne pour la conversion de tous 
les enfants du monde en participant à la 
prière de cette Mère qui désire apaiser la 
juste colère de Dieu le Père, afi n que le 
terrible châtiment prêt à tomber sur la race 
humaine tout entière et sur l’Eglise, puisse 
se transformer en une bénédiction. 

C’est pourquoi, j’ai fait descendre du Ciel 
tous les anges et saints pour qu’ils sautent 
de joie avec vous, prient et accordent la 
lumière de la bénédiction au point de vous 
tous infuser l’esprit des saints. Lorsque 
vous, qui croyez en la communion des 

Notre Dame extrayant tout son corps puis exsudant de 
l’huile d’or  (le 19 octobre 2008)

saints, continuez vos prières ferventes, conformément à la volonté du Seigneur et la 
mienne pour le salut du monde, les bénédictions remplies d’amour qui relient le Ciel 
à la terre continueront aussi. (Message du 2 août 2008 - Premier Samedi)

Julia endura les souffrances de la couronne d’épines sur le Chemin de Croix. 
(13~14 août 2008)

Julia tomba à la Neuvième Station à cause des 
douleurs provoquées par la fl agellation. A la 
12ème station, Julia reçut la guérison de son bras 
blessé  et le leva très haut pour montrer aux autres 
pour la gloire du Seigneur. 
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(5 Novembre 2005) 

Huile parfumée d’or que Notre-Dame exsudaient à Naju  

(19 Novembre 2005) 

(24 Novembre 2008) (13 avril 2006)

“Avec mon Fils Jésus, Je donne, dans toute sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, la totalité  
de mon Amour au Pape, aux Cardinaux, aux Evêques, et en outre, au clergé, aux religieux et 
religieuses, et à tous mes enfants de la terre, Je donne l’huile et le parfum qui se dégagent 
de Moi.  L’huile et le parfum que Je donne pour tous est don de Dieu, mais c’est aussi vrai-
ment ma Présence, mon Amour et en même temps mon Amitié.”    (Message de la Vierge, le 
8 Avril 1993 -Jeudi Saint-) 

(24 Novembre 2008) 
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22ème anniversaire des premières larmes de sang de 
Notre-Dame à Naju en Corée du Sud (le 19 octobre 2008)

Le lait spirituel de la Vierge, descendu sur le dôme acrylique dans 
la salle de l’Adoration (reposoir) sur la montagne de la Vierge. 
Le lait spirituel de la Vierge et l’huile parfumée, descendus sur 
le dôme acrylique dans la salle de l’Adoration (reposoir) sur la 
montagne de la Vierge.

L’évêque, le monsignor, les prétres, 
et les pèlerins qui font le Chemin de Croix

La messe concélébré par l’évêque, le 
monsignor, et quatre prétres qui venaient 
d’autres pays(Malaysia, Indonésie, Singapore, 
Argentine, Canada)

L’évêque et les prétres qui sont temoins d’un descente 
miraculeuses de Précieux Sang au Hanbok(costume 
traditionnel coréen) de Julie et s’émerveillent.

Les évêques et prêtres sentant de l’huile parfumée et 
du lait spirituel de la Vierge, en ayant été témoins.

Pendant la prière du chapelet, les évêques et prêtres, 
stupéfaits d’avoir vu les larmes et l’eau condensée 
exsudant du Crucifi x de Jésus sur la Colline du 
Calvaire.
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Le Précieux Sang est descendu sur la table d’hôte du  
domicile de Julia le Premier Samedi de Février (8 Fév. 2003)

Le Premier Samedi de Février (8 Fév. 2003), quand 
quelques volontaires parlaient des messages de 
Notre-Dame, le Seigneur a versé sur la table d’hôte 
du domicile de Julia, une goutte de Précieux Sang 
qui se coagulait alors.

Le 8 Février 2003 vers minuit et 40, si c’était le sang 
normal, il serait collé sur la table. Mais le Précieux Sang 
se coagulant nous a montré une forme particulière 
comme une selle.

Le 13 Février vers 8h 05 du soir, Son Sang Précieux 
coagulé a commencé à se liquéfier et  en état de 
liquide.

Vers 23h du soir le Sang Précieux liquéfié a recommencé 
à se coaguler sous une forme de selle de cheval et a 
sauté vers une soeur comme s’il avait été vivant.

Vers 23h du soir, une religieuse qui a observé là ce 
phénomène avec un pèlerin a pensé pourquoi ils sont 
si perturbés à cause d’une seule goutte de sang. À ce 
moment-là, le Sang Précieux liquéfié a recommencé 
à se coaguler sous une forme de selle de cheval et a 
sauté vers la soeur comme s’il avait été vivant.

Les pèlerins rassemblés devant la Salle de l’Adoration (reposoir) 
pour réciter le rosaire faisant le Chemin de Croix. (4 Octobre 2008) 

►
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Message du 2 août 2008 

Vers 8h du soir, nous avons prié le Rosaire marchant 
sur le chemin de croix où Jésus et la Vierge nous ac-
compagnent. Apres être descendus et arrivés à la salle 
de l’Adoration (reposoir), nous avons recommencé à 
réciter le chapelet. A ce moment-là, tous les anges, 
saints et martyrs apparurent et prièrent autour du Cru-
cifix de Jésus sur la Colline du Calvaire. Ils étaient si 
nombreux que je ne pouvais voir leurs visages.

Quand nous avons récité, “Ô très Sacré-Coeur de Jé-
sus, ayez pitié de nous !”, psalmodiant les Litanies 
des Saints, des rayons de forte lumière jaillirent des 
deux mains et la poitrine de Jésus sur la Colline du 
Calvaire : quand nous avons dit, “Précieux Sang de 
Jésus, Signe de la vie éternelle, sauvez-nous !”, une 
puissante lumière irradia du Précieux Sang sur les 
pierres : “Coeur Immaculé et pur de la Vierge, priez 
pour nous!”, une forte lumière rayonna de statue de 
la Vierge sur la source miraculeuse : “Marie à Naju, 
pressant l’huile parfumée hors de tout votre corps et 
pleurant jusqu’à des larmes de Sang, priez pour nous 
!”, une lumière éblouissante se dégagea de la statue 
de la Vierge qui exsudait de l’huile parfumée et elle 
nous éclaira. D’ailleurs, lors de la récitation de Lita-
nies des Saints sous l’appellation “noms de saints”, 
chaque saint qui a été appelé tendit ses mains en ré-
pandant la lumière brillante et celle éclatante étincela 
sur nous. 

“Tout les saints du Ciel !”, ils nous ont tous éclaté, et 
nous étions éclaboussés de lumière : “Tous les mar-
tyrs !”, les saints et martyrs firent briller ensemble la 
lumière resplendissante sur chacun de nous : “Tous 
les anges !”, tous les anges éclairèrent simultanément. 
Cette scène semblait une Fête des Lumières qui bril-
laient entièrement jusqu’à la profondeur sur le monde 
enténébré, ou un signe joyeux qui anticipait la nou-
velle Descente du Saint-Esprit. C’était d’un spectacle 
indescriptible. 

Alors, j’entrai en extase, la Vierge si belle apparut en 
rayonnant de lumière vive, vêtue d’une robe blanche 
avec un manteau bleu, et tenait dans Son bras gauche 
l’Enfant Jésus qui portait la couronne royale. Elle par-
la d’une manière très affectueuse et aimable.

La VIERGE : “Mes enfants bien-aimés ! Vous 
êtes vraiment mes chers et aimables bébés qui 
offrent les prières remplies d’amour et de dévo-
tion, entremêlés de sacrifices, et qui ont répondu 

Amen à mon Appel pour prier avec moi à l’heure 
où mon Fils Jésus passe de la mort à la résur-
rection et le jour où Il croise la mort et la vie. Car 
vous accomplissez la volonté de Jésus mon Fils 
et la mienne pour la conversion de tous les en-
fants du monde en participant à la prière de cette 
Mère qui désire apaiser la juste colère de Dieu le 
Père, afin que le terrible châtiment prêt à tomber 
sur la race humaine tout entière et sur l’Eglise, 
puisse se transformer en une bénédiction. 

En cette époque importante où la bataille va 
s’intensifier contre Satan (diable) qui essaye de 
conquérir ce monde, même les enfants qui dis-
ent qu’ils M’aiment se détournent de Nous (le 
Seigneur et moi), le Seigneur qui vous accom-
pagne et cette Mère qui pleure jusqu’aux larmes 
de sang, de peur de ne vous causer de blessure 
par l’épée de la persécution. Alors qu’eux (qui 
se détournent du Seigneur et de moi), bien loin 
de prier, s’amusent dans les vacances ou dans 
l’air frais d’un lieu climatisé, vous vous exposez 
avec joie au risque des insultes et persécutions, 
et offrez des sacrifices avec ma petite fille que 
j’ai choisie. Que ne pourrais-je pas donner pour 
vous qui Me recherchez ? 

C’est pourquoi, j’ai fait descendre du Ciel tous 
les anges et saints pour qu’ils sautent de joie 
avec vous, prient et accordent la lumière de la 
bénédiction au point de vous tous infuser l’esprit 
des saints. Lorsque vous, qui croyez en la com-
munion des saints, continuez vos prières fer-
ventes, conformément à la volonté du Seigneur 
et la mienne pour le salut du monde, les béné-
dictions remplies d’amour qui relient le Ciel à la 
terre continueront aussi. 

Mes enfants bien-aimés qui avez été appelés en 
répondant Amen !
Je fait descendre aujourd’hui sur vos âmes et 
corps les flots de la Miséricorde comme une cas-
cade (une grande chute d’eau clair tombant du 
haut de l’air), pour vous laver entièrement, es-
suyer et vous dégager de ce qui vous entrave 
pour guérir. Car vous avez répondu Amen, com-
me un enfant, à mon Appel pour venir voir le Sei-
gneur et moi et pour prier avec toute la ferveur 
possible.

Si, même les prélats qui ont été appelés pour 
conduire les troupeaux de moutons dans le 
droit chemin, n’ouvrent pas leur coeur, verrouil-
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lent sans se convertir, coopèrent à l’injustice qui 
empêche les petites âmes (qui ont été appelées) 
d’offrir les prières sublimes pour la conversion 
des pécheurs, les punissent seulement, et rest-
ent silencieux, à cause des regards des autres 
et leur sécurité, les calamités qui se produisent 
dans le ciel, sur la terre et sur la mer ne cesse-
ront ici et là.

Au cas où, ils insistent sur leur propre foi auto 
contradictoire avec les calculs humains, abusent 
de leur libre volonté sans le consentement de 
l’Amour le plus pur et sublime du Seigneur et de 
moi, n’acceptent pas jusqu’au bout même les 
fruits d’Amour des miracles sans précédent, ac-
cordés par le Seigneur et moi avec l’infinie mi-
séricorde pour la conversion des pécheurs, et 
jouent au jeu cruel que je ne peux regarder et 
qui incite même les autres âmes innocentes à 
marcher sur le chemin de l’enfer, ils seront je-
tés, comme l’ivraie, au feu sulfurique de l’enfer à 
l’heure du Dernier Jugement, à ce moment-là, je 
ne pourrai rien pour eux. 

Ainsi, vous au moins qui avez été appelés, restez 
éveillés toujours et vous armez de prière vécue 
(transformant vos vies en prières) pour ne pas 
succomber à la tentation des diables de conflits 
hideux qui abondent dans les airs et sur la terre, 
et qui gardent les yeux sur vous en guettant la 
possibilité de faire tomber le monde en ruine. La 
prière vécue est celle la plus pure et sublime qui 
montre des signes de sanctification, et avance 
dans le chemin de la perfection. Je désire que 
vous pratiquiez la vie de prière à chaque instant 
de chaque jour, et jouissiez le rôle d’un instru-
ment qui a été appelé, pour que de nombreuses 
âmes puissent être libérées de la voie qui con-
duit à l’enfer et jouir au Ciel du Bonheur éternel.

Mes bébés bien-aimés qui avez été appelés à une 
grande mission et qui avez répondu “Amen” !
Mon ennemi, Satan qui essaie de couvrir ce 
monde de ténèbres, mobilisait les dirigeants 
de l’Eglise, et plaçait à la tête des hérétiques le 
Seigneur et cette Mère Céleste qui montrons le 
chemin de l’Amour. Cependant, vous que j’ai pré-
parés et nourris personnellement pour l’Ordre de 
l’Arche de Salut de Marie, avez répondu Amen à 
mon Appel. Vous prendrez ainsi part au salut de 
ce monde. Abaissez-vous davantage, et deve-
nez plus petits et humbles pour demeurer dans 
mon Amour. Satan, qui a affligé le monde, recul-

era par vous qui vous considérez insuffisants et 
impuissants, un grand miracle de l’amour sans 
précédent se produira, et vous verrez bientôt 
l’aube de la nouvelle ère.

Désormais, soyez entièrement plus petits et 
humbles par la puissance du Précieux Sang du 
Seigneur qui vous aime tant, et par mes mérites 
d’où coule le sang, pour avoir place dans le sein 
de mon Amour comme le petit Jésus, et prenez 
un nouveau départ avec ma petite âme qui agit 
toujours en accord avec moi. 

Comme vous avez répondu Amen à mon invita-
tion, avec Ma petite âme qui a répondu “Amen” 
à l’Appel pour la grande mission que votre Mère 
très pure avait préparée avec le plus grand soin, 
vous vous êtes aussi appelés non seulement à 
l’aider (petite âme) mais aussi à M’aider, afin de 
poser les premières pierres pour le grand rôle.

Mes fils et filles bien-aimés !
Si vous réalisez cette simple vérité que des objets 
aussi légers que des plumes d’oiseaux peuvent 
couler un navire s’ils sont suffisamment nom-
breux (c.à.d. si vous unissez vos forces, vous 
pourrez faire de grandes choses), et si vous dé-
ployez plus vigoureusement la force de l’amour 
en toute loyauté et heroi¨cité, le temps de la 
purification sera abrégé. Les actes auto contra-
dictoires des adversaires qui empêchent toutes 
les grâces, apparaîtront comme la supercherie. 
Alors, je vous demande de me montrer votre fi-
délité, loyauté et dévouement, avec un courage 
centuplé. 

Lorsque vous demeurez dans le Sacré-Coeur de 
Jésus et dans mon Coeur Immaculé par un ané-
antissement total, et travaillez dans la recherche 
de l’unité, mon Coeur battra toujours au rythme 
des vôtres avec la Divinité de mon Fils Jésus, 
vous me seriez plus intimement unis, vous seriez 
plus familiers avec moi, et vous recevrez alors 
en abondance le don de force. De même, quand 
vous accomplissez la mission souveraine que je 
vous ai confiée pour le Plan (Oeuvre) du Salut, 
le terrible châtiment de Dieu prêt à tomber sur la 
race humaine tout entière et sur l’Eglise, pourra 
se transformer en une bénédiction, le Royaume 
du Seigneur viendra ! 
Faites tout votre possible pour attirer de nom-
breux enfants au banquet éternel afin qu’ils puis-
sent, eux aussi, posséder l’arbre de la vie éter-
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nelle.
Vous vous êtes offerts entièrement comme un 
grain de blé qui meurt de sorte que vous soyez 
un socle de l’Ordre de l’Arche de Salut de Marie, 
en abandonnant sans remord le confort et la sé-
curité garantie. Cela avait pour but d’accomplir 
votre importante tâche pour la conversion des 
pécheurs en suivant le Seigneur qui est l’Amour 
Lui-même (qui désire que tant de ses enfants 
ingrats qui ont offensé la Dignité de Dieu revi-

La Source de grâces sur la Montagne de la Vierge à Naju 

ennent à Lui) et cette Mère (qui est l’Aurore re-
splendissante d’une Église rénovée et l’Arche 
d’une nouvelle Alliance). C’est pourquoi, de nou-
veau bourgeons vont apparaître, même sur cette 
terre desséchée, votre vie ainsi consacrée au 
Seigneur et à Moi pour la conversion des péch-
eurs vous méritera d’être éclairés par la lumière 
de la grâce, alors quand vous quitterez ce bas 
monde, la porte du Ciel s’ouvrira largement pour 
vous et vous siégerez près de Moi.” 

Les cinq images rondes, ressemblant à 
l’eucharistie, sont apparues dans l’eau de grâces 
de la Vierge.(8 Mai 1993)

L’huile parfumée fl otte sur la surface de l’eau 
de grâces de la Vierge, montrant les différentes 
couleurs.

(15 Août 2007) 

(6 Octobre 2007) 

 (le 19 octobre 2008)
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L’Homélie d’un prêtre
(16 mai 2008, anniversaire du premier Miracle eucharistique)

Résumé d’un sermon du Père.

Pour que Dieu le Père accorde la coupe des bé-
nédictions au lieu de la coupe de Sa juste colère, 
au moins nous, qui sont censés connaître le Sei-
gneur et la Vierge,  devrions prier offrant nos 
sacrifices, pénitences, et mortifications, et nous 
aimons, suivons et servons la Vierge à Naju. 
(Amen) La persécution que nous subissons est 
une autre question. 

Expérimenter la persécution est la moindre des 
choses. Nous devrions faire plus que nous pou-
vons faire cela ! Car nous so mmes les chrétiens 
et les enfants de la Vierge. Nous devons devenir 
“sel de la terre et lumière du monde” et porter 
davantage les croix des autres. Prions sincère-
ment pour la conversion des pécheurs. Nous 
offrons même les persécutions que nous souf-
frons, comme un sacrifice agréable à Dieu notre 
Père.       
Nous contractons l’obligation de prier non seule-
ment pour nous personnellement mais aussi 
pour nos voisins. Mais nous devons en faire plus, 
nous qui avons confiance en la Vierge, la suiv-
ons, aimons et servons. Je crois que chacun de 
nous devons avoir une grande importance pour 
un million ou 10 millions de personnes.  
Nous nous sommes rassemblés ici à Naju com-

me représentants de tous nos voisins (tous les 
peuples). Nous ne sommes pas là seulement 
pour nous-mêmes. Aujourd’hui encore, gravons 
profondément cela dans notre esprit, et prions 
pour tous nos voisins (toute notre humanité). 

Aujourd’hui, tandis que nous commémorons 
l’anniversaire du premier Miracle eucharistique 
(changement de l’Eucharistie en Chair et Sang), 
nous prenons une résolution ferme d’aller de 
l’avant plus courageusement comme apôtres du 
Seigneur et de la Vierge, vivant vraiment dans la 
joie, l’amour et la paix du royaume des Cieux, et 
nous prions avec ferveur pour porter des fruits 
abondants au cours de la Messe.

Notre-Dame de Naju exsudant de l’huile dorée et parfumée, 
SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE DIEU (1 Janvier 2008)

Devant la Vierge et les pèlerins, le prêtre se prosternant 
comme un geste de pardon pour des prêtres qui les 
(pèlerins) persécutent. 



9

Le témoignage de Julia Kim
(Veillée de prières du premier samedi du mois (7 juin 2008)

Résumé du témoignage de Julia Kim.

Chers frères et soeurs, nous ne savons pas 
quand Naju recevra l’approbation offi cielle de 
l’Eglise catholique. Mais attendons en priant 
avec toute la ferveur de notre â me, comme Jé-
sus atteint l’âge de 30 ans à partir duquel Il com-
mença son apostolat publique. C’est-à-dire qu’il 
a vécu en silence 30 ans pour les trois ans de la 
vie publique. Les Sacrés Coeurs de Jésus et de 
Marie remporteront la victoire à coup sûr. Alors, 
même si vous avez des diffi cultés dans la vie 
(malgré les diffi cultés de la vie), si vous accourez 
auprès de Jésus et Marie et que vous les Leur 
confi ez (les diffi cultés) entièrement, Ils prendront 
soin de toute votre vie. Si vous offrez aimable-
ment les diffi cultés et les souffrances qui vous 
éprouvent, Ils seront consolés et  triompheront 

irrévocablement.
Croyez-vous que, malgré notre indignité et notre 
faiblesse, lorsque nos voix des prières s’élèvent 
bien haut vers le Ciel, c’est une Coupe de béné-
dictions qui descend à la place des châtiments 
de Dieu ? (Oui !) Vous êtes ainsi des petites 
âmes. Le Seigneur a fait descendre aujourd’hui 
encore Son Précieux Sang. Vous l’avez reçu tout 
à l’heure pendant la messe. Qu’est-ce que cela 
signifi e ? Jésus a fait descendre son Sang pour 
enlever complètement les souillures sordides de 
nos âmes et corps, en disant que ‘Je suis là avec 
toi’. Ainsi, chers frères et soeurs, nous prions 
avec l’espoir.
Jésus et la Vierge ont appelé de nombreuses 
personnes, leur ont accordé les grâces, et les ont 
guéri spirituellement et physiquement. Pourtant, 
nombreux sont ceux qui s’attachent au Seigneur 
et à la Vierge comme à la ceinture de sauvetage 
seulement lorsqu’ils souffrent des épreuves, et 
après avoir reçu les grâces données par Dieu 
dont ils avaient besoin, ils se détournent du Sei-
gneur et de la Vierge.  Ainsi le Seigneur et la Vi-
erge versent même aujourd’hui des larmes invis-
ibles parce que ça leur fait très mal au Coeur.
A l’époque diffi cile où vous êtes vilipendés du 
doigt, jugés sans fondement et persécutés de 
toutes sortes de façons, vous prenez les mains 
de la Vierge qui sont les liens entre le Ciel et la 
terre, et montez à bord de l’Arche de Salut de 
Marie sans regarder en arrière, supportant les 
insultes et les humiliations. Ainsi, le dernier jour, 
vous jouissez du bonheur dans le Royaume des 
Cieux. 

La Vierge répandit l’huile parfumée 
sur la boîte acrylique où l’Eucharistie 
était descendue le 27 août 1997, 
dans la chapelle. Mais elle se trans-
forma en lait. (6 Septembre 2008)

L’huile parfumée  
se transforma en 
lait. (6 Septembre 
2008)

La chapelle à Naju où la statue de la Vierge
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Voici les stigmates de la couronne d’épines de Julia.  
(14 août 2008)

Fruits de la “retraite jeunes” (13 au 15 août 2008) 
 Les témoignages de chaque groupe sur les grâces reçues.

La présentation par chaque groupe.

Nom du groupe : « Un but noble et déterminé de 
sauver le monde »

Ayant écouté l’explication de Julia Kim sur les 
mystères et les grâces du Sacrement de la Con-
fession, j’ai confessé mes péchés bien cachés 
que je ne pouvais confesser d’ordinaire, de peur 
d’en laisser courir le bruit. Un ami qui avait été 
catholique non pratiquant pendant 4ans s’est re-
tourné à l’Eglise, après qu’il a vu Julia Kim subir 
les souffrances de la couronne d’épines sur le 
Chemin de la Croix pendant cette retraite. J’ai 
pleuré beaucoup et pris la décision de prier 
pour les malheureuses âmes qui provoquent 
l’avortement, après avoir vu des douleurs de Ju-
lia Kim sur les écrans de télévision. 

Cela faisait très mal à la plante de mes pieds 
alors que je faisais le Chemin de la Croix pieds 
nus sur les pierres carrées. Mais ma douleur 
n’était rien comparée à celle suivie par Jésus. 
J’ai pris une sincère résolution d’aller à l’église 
avec une plus grande ferveur.

Nom du groupe : « La persévérance (rester con-
stant) jusqu’à la fin »

Lorsque Julia m’a embrassée chaleureusement, 
faisant un très beau sourire, je me réjouissais, et 
je sentais “une très agréable odeur de parfum”. Je 
la sentais sans cesse même quand j’allais dans 
mon lit à dormir et fermais les yeux. Je tremblais 
d’horreur en pensant que c’était la grâce de la 
Vierge. Le deuxième jour de la retraite, je mar-
chais juste derrière Julia Kim faisant le Chemin 

de la Croix. Soudain, Julia est tombée par terre. 
J’en étais stupéfaite et frissonnais. Je tremblais 
ainsi de peur en croyant que le Seigneur et la 
Vierge souffriraient beaucoup à cause de mes 
péchés. Ce que j’ai compris cette vérité, c’était 
la grâce accordée par la Vierge.

Nom du groupe : « Un remède miraculeux, 
baume parfumé » 

(Sacrement de la Confession) Moi avant, je 
vivais, ne sachant même pas que les péchés 
que j’avais commis étaient vraiment des péchés, 
et j’avais péché souvent “au fond du cœur”. Mais 
j’ai compris maintenant ce que c’était le vérita-
ble sacrement de la Confession. Désormais je 
ferai de sincères confessions pour m’avancer 
vers le Seigneur ouvertement sans défaut ni pli. 
(Chemin de la Croix) Pendant cette retraite, cer-
tains d’entre nous étaient étonnés des douleurs 
de la couronne d’épines de Julia Kim, certaines 
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autres ont compris qu’elles étaient elles-mêmes 
les mauvaises filles et s’en sont repenties. 
D’autres se sont aperçus que leurs douleurs 
personnelles n’étaient rien comparées à celles 
subies par le Seigneur, et d’autres encore, dans 
la conscience de la communauté, offraient leurs 
souffrances aimablement ayant vu celles de Jé-
sus Christ.

Nom du groupe : « L’obéissance avec la joie d’un 
coeur rempli de dévotion » 

Auparavant, ayant vu les gens pleurer faisant le 
Chemin de la Croix, je ne les avais pas compris. 
Mais cette fois-ci, j’ai pleuré moi aussi, parce 
que je trouvais vraiment la Présence de Dieu 
invisible. J’ai bien commencé probablement par 
confesser mes péchés à la retraite. Je témoigne 
d’une belle assurance que la Vierge a guéri, à 
mon insu, profondément mes blessures inté-
rieures. Je pouvais ouvrir largement mon coeur 
par le sacrement de pénitence, par les médita-
tions du Chemin de Croix et par le salut échangé 
entre les jeunes pour la paix. Avant, j’ai souvent 
blâmé des autres, mais par cette retraite, j’ai 
compris que je devais me blâmer moi-même.
Après avoir vu les attitudes autoritaires des ec-
clésiastiques, j’en étais très déçu et je n’ai plus 
fréquenté l’Église. Pourtant j’ai observé la vraie 

nature du clergé et des religieux à Naju et ainsi 
j’ai changé d’idée. Par cette retraite avec Julia 
Kim, j’ai réussi à satisfaire ma faim spirituelle, et 
par les méditations du Chemin de la Croix pieds 
nus, je pouvais aussi participer aux souffrances 
de Jésus. Naju était un lieu saint où l’on partici-
perait au banquet céleste. J’ai pris enfin part à la 
fête du paradis. 

Nom du groupe : « L’arbre de la vie éternelle » 

A “l’heure du rendez-vous avec la Vierge”, Ju-
lia Kim a embrassé mille ou deux mille pèlerins 
même sans plisser les yeux. Je sentais profon-
dément dans mon coeur qu’elle nous aimait tant. 
J’ai reçu par la prière du chapelet, la puissance 
de faire fructifier les grâces reçues. Je crois que 
cette retraite avait pour but d’apprendre la spiri-
tualité de la Vierge et celle de Julia Kim, et de 
pratiquer l’amour dans nos vies quotidiennes. A 
l’occasion de la “retraite jeunes”, j’ai demandé 
la grâces par laquelle je mettrais en pratique les 
messages d’amour. J’ai reçu aussi les bénédic-
tions pour freiner le désir et l’envie d’acheter les 
produits de marque et les nouveaux produits, et 
celles pour transformer nos vies en prières et of-
frir la totalité de ma vie comme ‘vie de prière’. Le 
premier jour de la retraite, nous avons appris et 
connu les leçons du travail sur le terrain, c’est-à-
dire, le travail agricole. 

A la 12ème station, Julia reçut la guérison de son bras 
blessé et le leva très haut pour montrer aux autres pour la 
gloire du Seigneur. (14 août 2008)

Les jeunes faisant les Stations du Chemin de Croix  
pieds nus pour participer à la Passion de notre Seigneur. 

(15 août 2008)

Les jeunes qui récitent le Rosaire 
(14 août 2008)

Les retraitants écoutant les paroles de Julia Kim.  
(13 août 2008)
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Huile parfumée d’or

(7 Décembre 2007)

(30 Juin 2006)

(1 Avril 2008)

(24 Novembre 2008) 
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Le 22ème anniversaire des premières 

larmes de sang de la Vierge (19 Oct. 2008)

Les Témoignages sur Naju

Témoignage du Père Louis Bosmans

Je suis un prêtre canadien, Louis Bosmans dans le di-
ocèse de Gaspé au Québec. 

Je suis venu à Naju chaque année pendant vingt ans. 
Ainsi je connais très bien Julia Kim. Elle souffre beau-
coup pour le salut des âmes et reçoit les messages du 
Seigneur et de la Vierge Marie. Elle encourage les 
gens à faire la même chose - offrir leurs souffrances 
pour le salut des autres. 

Elle est une personne très simple et gentille qui mérite 
la confi ance de tous, pèlerins ou non. Ainsi je suis 
convaincu qu’elle est un instrument dans les mains de 
Dieu et de la Vierge Marie. 

Ce que j’ai vu à Naju, c’est très étonnant. C’est une 
honte que tant de prêtres ne croient pas aux miracles 
qui se produisent à Naju, mais je comprends qu’ils 
n’ont pas reçu l’éducation adéquate sur ce point de 
vue et dans le mysticisme catholique. Ainsi, espérons 
que ça pourra très bientôt changer et que la ville de 
Naju deviendra une ville sainte remplie de bénédic-
tions de Dieu dans un futur proche ! Amen. J’ai vu 
couler de l’huile parfumée de la Statue de Marie, au 
moment où je la pris entre mes mains, et j’ai senti 
aussi le pouls dans son pied gauche.

Bosmans
Québec. Canada

19 Oct. 2008

Témoignage d’Irene, venue d’Indonésie.

C’est ma douzième visite à Naju. Chaque fois que 
je viens ici, je suis très reconnaissante à la Vierge à 
Naju. Car j’étais guérie de mon cancer qui s’était dis-
séminé à mon front et à mon cerveau, et sauvée de la 
mort par la Vierge. Cela m’a permis de rendre un petit 
service au Seigneur et à la Vierge. Comme la Vierge 
est toujours dans mon coeur à jamais, je n’ai aucune 
crainte, aucune peur. Comme tant de personnes ne 
savent pas bien les signes et les fruits du Saint-Esprit 
à Naju, je ferai connaître la Vierge apparue à Naju par 
le biais des médias en Indonésie. Je travaillerai plus 
fort pour Naju. 

Irene Hamzaruddin
Jakarta Selatan Indonésie

19 Oct. 2008

La chapelle à Naju où la statue de la Vierge 
est placée en avant, est ouverte aux pèlerins 
chaque jour. Certains jours, beaucoup de 
pèlerins coréens et étrangers viennent à la 
Chapelle et à la montagne dela Vierge pour 
la veillée nocturne de prière (environ 18 
h du soir - 5 h du matin le jour suivant). 
Les différents jours de prière: 

1.  
2. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Le Chaque jeudi soir, les Pèlerins viennent pour 
les prières dela Sainte Heure (8 -10 h du soir)  

Réunions de prière à Naju

Premier Samedi de chaque mois
16 Mai,  Anniversaire du premier Miracle          
Eucharistique
30 Juin,  Anniversaire des premières larmes 
dela Vierge
15 Août,  Anniversaire de la descente du 
Précieux Sang de notre Seigneur etla Solen-
nité de  l’assomption dela Vierge Marie 
19 Octobre,  Anniversaire des premières 
larmes de sang dela Vierge  
24 Novembre,  Anniversaire de la première 
exsudation d’huile parfumée/Descente de        
l’Eucharistie
8 Décembre,  Fête de l’Immaculée Concep-
tion
31 Décembre ~ 1 Janvier,  Fin d’Année/
Nouvel An Spéciale Veillée nocturne de 
Prière 
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La position du Père Aloysio Chang Hong-Bin
In February 2008, Fr. Aloysius Hong-Bin Chang made a 
petition to the Holy Father through the Congregation for 
the Evangelization of Peoples that the Declaration and De-
cree issued by the Kwangju Archbishop be invalidated and 
the pilgrimages to Naju be freely allowed

Fr. Aloysius Chang  indicated in his petition that the 
Declaration contained heretical assertions and the De-
cree violated the Church Laws. The Holy See responded 
to Fr. Chang’s petition by commissioning the Congrega-
tion for the Doctrine of the Faith to formally investigate 
everything concerning Naju. The Holy See informed Fr. 
Aloysius Chang of this decision by having the Apostolic 
Nunciature in Seoul send a letter to Fr. Chang. This is an 
extremely encouraging news for the offi cial recognition of 
the Blessed Mother of Naju.

Earlier, Fr. Chang who had long been suffering 
persecution for his belief in the authenticity of Naju 
was “excardinated” from his diocese by Archbishop 
Andrew Choi, who issued a Decree on January 21, 
2008 for the purposes of (1) penalizing Fr. Chang 
for his continuing belief in the truthfulness of Naju 
in defi ance of the Archbishop’s order to abandon his 
belief and (2) also further discouraging all the faithful 
not only in Korea but also in the whole world from 
visiting or supporting Naju with the threat of automatic 
excommunication, which of course vastly exceeds 
the legitimate authority of a diocesan Bishop. By this 
Decree Fr. Chang was deprived of all his privileges as 
a priest in his diocese, even though he is still allowed 
to celebrate private Masses.  Fr. Chang immediately 

From the Apostolic Nunciature in Seoul, Korea, through 
the offi ce of the Kwangju Archdiocese on May 7, 2008.  
The letter was dated April 29, 2008 and contained informa-
tion from the Holy See.  

appealed to Archbishop Choi for removal of the 

penalty on him, but, upon receiving the Archbishop’s 
negative response, Fr. Chang made an appeal to the 
Holy See in person.  On February 16, 2008, Fr. Chang 
met Cardinal Ivan Dias, Prefect of the Congregation 
for the Evangelization of Peoples, which oversees 
and guides the Church in Korea (and other mission 
territories in the world), and was assured of a prompt 
review of and decision on his case.

The above-mentioned letter to Fr. Chang from the 
Apostolic Nunciature mentions that the work of 
examining the case of Naju has been moved to the 
Congregation for the Doctrine of the Faith from the 
Congregation for the Evangelization of Peoples. This 
paves the way for an authoritative judgment by the 
Holy See on the doctrinal issues surrounding the Naju 
issue fi nally to be made.  The Congregation for the 
Evangelization of Peoples remains fully responsible 
for the pastoral supervision and guidance of the 
Catholic Church in Korea, which would include the 
handling of the issue of Naju as well.  However, it 
falls to the Congregation for the Doctrine of the Faith 
to examine all the messages and miracles in Naju, 
on the one hand, and the Kwangju Archdiocese’s 
decisions and arguments so far, on the other, to see if 
they conform to the Church teachings.  

We are happy to see this development at the Holy See, 
in which the doctrinal questions regarding Naju are 
fi nally being thoroughly examined at the highest level 
in the Church.  Ever since the Kwangju Archdiocese’s 
negative Declaration on Naju was issued on January 
1, 1998, many priests and lay people both in Korea 
and abroad have been asserting that this Declaration 
and the subsequent documents reinforcing the 
Declaration contained serious doctrinal errors, 
especially regarding the Eucharistic miracles, and 
also represented misuse of the ecclesiastical authority 
by the Kwangju Archdiocese in refusing to provide 
proper pastoral care to the faithful who are drawn to 
the messages and signs in Naju.  Now, we can hope 
that the Holy See will clarify this issue and, based on 
it, open the door for the offi cial recognition of Naju. 
We invite all our friends to continue fervent prayers 
for the realization of God’s Will and the Blessed 
Mother’s wish and also to continue making vigorous 
efforts to spread the information about Naju to more 
people, as currently the vast majority of the people in 
the world, even in the Church,   remain uninformed or 
misinformed about the facts of Naju.

May the Lord’s blessing and the Blessed Mother’s 
love be with everyone!
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Photos de la Sainte Hostie (27 juin 1993)
Message du 27 Juin 1993

En Corée : la Journée du Pape -le signe de 
l’Eucharistie- 

Message de la Vierge sur le Pape, pour le Pape, 
sur l’Eucharistie. 

La Vierge donne, par Julia, un signe d’amour au 
Pape et, par lui, à l’Eglise toute entière : 

A l’appel de la Vierge, je m’étais rendue auprès 
de la Statue de la Vierge, de laquelle l’huile par-
fumée continue à couler (depuis le 24 novembre 
1992) 

Alors que je priais avec les frères et soeurs 
pèlerins, vers 3 heures (de l’après-midi) je con-
statai que la Statue était entièrement trempée 
d’huile parfumée. 

Une lumière vint à resplendir et, au milieu de 
celle-ci, ne sachant plus ce qui se passait autour 
de moi, j’entendis l’aimable et gentille voix de la 
Vierge. 

La Vierge dit : “ Ma fi lle! Mon Fils Jésus a donné 
les clefs du Ciel à Pierre. Son successeur n’est-
ce pas vraiment le Pape? 

Priez et sacrifi ez-vous pour le Pape qui est le 
Représentant de mon Fils Jésus. Il va de l’avant 
en portant sa lourde croix : escortez-le. 

Lui qui s’est offert à Moi, M’accueille et M’aime 
avec tant de coeur... 

Il connaît déjà mes Paroles, Celles qui, en Corée, 
font appel par mes larmes et mes larmes de sang. 
Je ferai descendre un signe particulier de mon 
Amour sur Mon Pape, Mon Fils tant aimé auquel 
Je tiens comme à la prunelle de mes yeux 

Nombreux sont mes enfants de ce monde qui 
sont plongés dans les vanités et les mondanités 
de ce siècle. Chaque fois qu’ils pèchent, ils en-
foncent des clous dans sa Couronne d’épines et 
font couler son Sang. 
Mais le Seigneur ne fait pas couler son Sang en 
vain : Il en remplit le calice et par les prêtres qui 
ont accueilli ses Appels, Il le répartit sur tous ses 
enfants. 

De fait, combien sont-ils ceux qui ont accueilli le 
Seigneur? 

Il vous sauve tous par son Précieux Sang, par 
ses Plaies, par les souffrances de sa douloureuse 
Agonie et Il vous guide dans la vie d’une nouvelle 
Pâque, par son Corps et son Sang. 

Dès à présent, tous les prêtres, en célébrant 
la sainte messe avec un amour sincère et une 
sérieuse participation, doivent faire connaître 
l’importance de la Sainte Eucharistie à tous mes 
enfants du monde. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, Je confi e cette 
requête au Pape, mon fi ls bien-aimé. 

Pour que tous mes enfants puissent comprendre 
l’importance de l’Eucharistie, Je l’ai montrée de 
différentes façons. 

Tournés vers le Seigneur Présent dans la Sainte 
Eucharistie, devenez vite des fl ammes ardentes 
d’amour, d’adoration et de réparation. 

Je serai toujours près de lui (le Pape), devenant 

La Vierge donne, par Julia, un signe d’amour au 
Pape et , par lui, à l’Eglise toute entière: - le signe de 
l’Eucharistie- trois photos montrant, près de la Vierge, 
un grand calice surmonté d’une grande hostie.
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“L’Arche de Salut de Marie” 
c’est mon Coeur de l’Amour plus large que 
l’univers.

sa force, le sauvant des dangers et Je le prend-
rai avec Moi, dans mon Jardin Céleste. 

Si vous suivez bien et à la lettre mes Paroles et 
les mettez en pratique, le châtiment qui va tomber 
sur vous tous : Deviendra alors réforme pour 
l’Eglise, par l’entremise de la Force de l’Esprit 
Saint et de son Amour auquel on ne pourra ré-
sister, Et deviendra aussi, pour elle, renouvelle-
ment par une seconde Pentecôte.” 

A peine la Vierge eut-Elle terminé de parler que 
la lumière disparut. Peu après, des photos furent 
prises avec des pèlerins. Tous constatèrent que 
la Statue de la Vierge s’était déplacée vers sa 
gauche... L’étonnement fut grand... 

Julia en comprit la raison le 29 juin. Elle regar-
dait la Statue qui s’était déplacée à gauche, en 
cherchant le motif. Elle vit “la forme de quelque 
chose” qui vint se placer entre le bras droit de la 
Vierge et la bordure de la niche : il y avait plus 
d’espace désormais du côté droit de la Statue, 
vu que celle-ci s’était déplacée vers la gauche. 

Intriguée, Julia essaya de la main, en tendant le 
bras, de palper ce qu’elle voyait : elle n’arrivait 
à rien saisir et la “forme indistinctement visible” 
était toujours là. Encore plus intriguée, elle prit 
quelques photos. Elle les vit, développées, le 29 
juin (Fête de Saint Pierre et Paul) : elle pleura 
d’émotion. La forme visible, impalpable? Un cal-
ice surmonté d’une hostie. Voir l’article écrit à ce 
sujet. 

Cet agrandissement fut fait à Anyang, par le 
photographe près de qui on confiait habituellement le 
développement des photos. A droite de la photo, on 
voit très bien le reflet du calice sur le bras de la statue 
de la Vierge.(Le 27 juin 1993)

L’Hostie s’est rapprochée du calice, si proche que le 
Sang peut y couler directement.

Le 24 juillet 2008, les gouttes de lait 
spirituel de la Vierge, descendues sur 
la vitre de la Salle de on. 


