
La 28
e
  retraite spirituelle internationale pour les organisateurs de 

pèlerinages,  responsables de Centres de paix, de groupes de prière et 

d’associations caritatives liées à Medjugorje  se déroulera à Medjugorje 

du   14 au 18 mars 2023.    

 

Le thème: 

 

„Voici ma mère et mes frères !“ (Mt 12, 49) 

«À l’école de la Vierge Marie» 

 

PROGRAMME 
 

 

Mardi 14 mars 2023 

 

15h00  Inscription des participants 

17h00  Programme de prière dans l’église 

 

 

Mercredi 15 mars 2023 

 

09h00  Adoration du Saint Sacrement  

 09h30  Conférence 

            Pause 

11h00  Adoration du St Sacrement en 

silence 

15h30  Conférence 

17h00  Programme de prière dans l’église 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 16 mars 2023 

 

09h00  Adoration du Saint Sacrement  

 09h30  Conférence  

 Pause 

11h00 Conférence 

 Déjeuner en commun 

15h00  Prière sur la Colline des 

Apparitions 

17h00  Programme de prière dans l’église 

   

Vendredi 17 mars 2023 

 

09h00  Prière sur le Križevac  

15h30  Conférence 

17h00  Programme de prière dans l’église 

 

Samedi 18 mars 2023 

 

09h00 Adoration du Saint Sacrement  

09h30 Conférence  

11h00 Célébration Eucharistique  

 

  



Le conférencier pour la retraite sera le Père Zvonimir Pavičić, curé de la 

paroisse de Medjugorje. 

 

 

Le Père Zvonimir Pavičić est né à Mostar en 1989, il termina ses études 

primaires et secondaires à Široki Brijeg. Il fût diplômé de la Faculté catholique 

de théologie de l'Université de Zagreb en 2017. Il fût ordonné diacre à Zagreb le 

26 février 2017 et prêtre à Mostar le 25 juin 2017. Il fût au service de la paroisse 

de Medjugorje en tant que diacre et resta dans la même paroisse après son 

ordination sacerdotale en tant que vicaire paroissial jusqu'en août 2022, date à 

laquelle il fût nommé curé de Medjugorje. 

 

La  28
e
  retraite spirituelle internationale pour les organisateurs de pèlerinages, 

responsables des Centres de paix, de groupes de prière et d’associations 

caritatives liées à Međugorje  se déroulera du 14 au 18 mars 2023 dans la Salle 

Saint J-P II à Medjugorje. Le nombre de places étant limité, nous vous 

recommandons de vous inscrire le plus tôt possible   par e-mail: 

seminar.marija@medjugorje.hr 

 

 

Pour une bonne organisation de la  retraite, veuillez uniquement  vous 

considérer inscrits  lorsque vous avez reçu une confirmation écrite de notre 

part. Si vous n’avez pas reçu notre réponse cela signifie que nous n’avons 

par reçu votre demande et que vous n’êtes pas inscrits. Si c’est le cas, vous 

avez peut-être envoyé votre courrier électronique à une adresse incorrecte 

ou vous avez un virus qui bloque automatiquement votre courrier 

électronique. Considérez-vous inscrits uniquement si vous avez reçu notre 

réponse positive. 

 

 

Une traduction simultanée sera assurée pour tous les groupes linguistiques. Le 

prix est de 50 euros par personne. Le prix inclut l’ensemble des frais 

d’organisation et de déroulement du séminaire. Lors du règlement au début du 

séminaire, chaque participant recevra une accréditation lui permettant de 

participer au programme.  Vous devez vous procurer vous-mêmes un 

hébergement à Medjugorje. 

Puisque nous ne pouvons pas contacter chaque organisateur personnellement, 

nous invitons tous les organisateurs de pèlerinages, guides, responsables de 

centres de paix et de groupes de prières et d’associations caritatives à informer 

tous ceux qui pourraient être intéressés par cette rencontre. 

 

Nous nous réjouissons d’avance de votre inscription et de notre rencontre! 

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr

