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Vierge Marie, Reine de la Paix, 
 ne nous quitte jamais de tes yeux miséricordieux. Amen 

 Que les yeux de la Vierge Marie veillent toujours sur vous, qu’ils vous amènent à pleurer de 
repentir, qu’ils vous accompagnent sur le chemin de la Rédemption! 
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Au moment où on déposait des fleurs auprès de la statue 
de la Vierge Marie dans la nef latérale de l’église de Medju-
gorje, un des participants du festival de la jeunesse, Giu-
seppe Tomarchio de Mascala (Catania, Italie), s’est appro-
ché de la statue pour la photographier. 

Avec son GSM, il a pris en photo la tête de la Vierge Ma-
rie sans vérifier tout de suite l’image. 

Quelques jours plus tard, le 5 août, la cousine de mon-
sieur Tomarchio était mise en présence de l'image qui avait 
été photographiée. Elle fut très impressionnée par l’image 
qui se présentait à elle dans une qualité exceptionnelle… 

Un grand étonnement saisit alors monsieur Tomarchio 
qui constata que le visage photographié ne ressemblait pas 
du tout à celui qu’il avait pris en photo à l’église. Il s’agissait 
plutôt de celui de la Vierge Marie de Tihaljina qui se trouve 
à 30 km de Medjugorje (statue créée sur instruction des 
voyants alors qu'ils étaient encore enfants). Cet endroit n’a-
vait pas encore été visité par les pèlerins… 

En regardant attentivement l'image, ce sont les yeux qui 
impressionnent le plus ; c'est comme s’ils appartenaient à 
une personne vivante. 

Vus sous la loupe, on découvre que les yeux sont entou-
rés de cils. 

Le regard intense semble appartenir à quelqu’un qui est 
sur le point de fondre en larmes. 

Ce sont des yeux qui posent des questions, qui transper-
cent l’homme avec l’exhortation maternelle ; ce sont égale-
ment des yeux qui, après les avoir vus une seule fois, t’ac-
compagnent avec bonté et t’aident à répondre à l’appel de 
la Vierge Marie. 

Ces yeux sont à la fois miséricordieux et tristes. 

* * * * * * * * * * * 
(…) Nous nous sommes mis d’accord avec monsieur 

Tomarchio que nous mettrions inconditionnellement cette 
image à la disposition de tout le monde. Nous vous deman-
dons seulement de faire accompagner l’image de son his-
toire. 

Je transmets à chacun d'entre vous, mes bons vœux 
accompagnés de ma bénédiction: 

Que les yeux de la Vierge Marie veillent toujours sur 
vous, qu’ils vous amènent à pleurer de repentir, qu’ils vous 
accompagnent sur le chemin de la Rédemption ! 

Vierge Marie, Reine de la Paix, ne nous quitte jamais de 
tes yeux miséricordieux. Amen. 

Franco Sofia, diacre. 

Témoignage du diacre Franco Sofia 
qui guidait un pèlerinage à Medjugorje en août 2009 

Imprimez vous-mêmes cette photo sur votre imprimante ! 
(Pour feuille format "lettre" 8,5" X 11") 

 

 Pour recto seulement (image, format .jpg) 
http://www.revueenroute.jeminforme.org/img/
ce_regard_intense_pour_imprimer_recto.jpg 

 

 
 Pour verso seulement (histoire de l'image, format .jpg) 

http://www.revueenroute.jeminforme.org/img/
ce_regard_intense_pour_imprimer_verso.jpg 

 
 Pour imprimer recto-verso (en PDF / Au recto, l'image; au verso, l'histoire de l'image)  

http://www.revueenroute.jeminforme.org/PDF/
Ce_regard_intense_recto_verso_pour_imprimer.pdf 

 
Cette image est également disponible, imprimée sur carton glacé, 
chez les Distributions Mariales.  

http://www.distributionsmariales.jeminforme.org/img_Marie_Reine_de_la_Paix.php 


