Questionnaire: Mouvement spirituel de la Reine de la Paix dans le monde

FRANCAIS

SANCTUAIRE DE LA REINE DE LA PAIX - MEDJUGORJE
GOSPIN TRG 1, 88266 MEĐUGORJE, BOSNA I HERCEGOVINA
FAX: + 387 36 653 360 / INTERNET: http://www.medjugorje.hr
CONTACT POUR LE QUESTIONNAIRE MOUVEMENT SPIRITUEL DE LA REINE DE LA PAIX DANS LE MONDE
MARIJANA JURIČIĆ: gospaspilgrim@gmail.com

QUESTIONNAIRE : MOUVEMENT SPIRITUEL DE LA REINE DE LA PAIX DANS LE MONDE
Le Mouvement spirituel de la Reine de la Paix est une réalité vivante dans l'Eglise, suscitée par un esprit de prière et non par
une initiative humaine. Ce Mouvement spirituel de la Reine de la Paix surgi autour de Ses messages est l'un des plus grands et
authentiques mouvements de prière de ce vingtième siècle. Un Mouvement qui vit dans l'Eglise et pour l'Eglise puisqu'il implique
les fidèles, le clergé, les religieux et les évêques, lesquels ont donné et continuent à donner de façons diverses un témoignage
public sur les multiples bienfaits spirituels que Medjugorje a apportés dans la vie de tant de fidèles, en particulier - et non des
moindres - le retour à une vie de prière.
Notre désir est d’avoir une meilleure idée de la dimension mondiale de ce mouvement, qui inclut les pèlerinages à Medjugorje,
la création des Centres de Paix et de groupes de prière dans le monde entier, ainsi que l’activité pastorale, éditoriale,
humanitaire et autre... C’est pourquoi nous vous prions de remplir ce questionnaire et de l’envoyer par e-mail ou par fax au
Sanctuaire de la Reine de la Paix à Medjugorje.
MERCI DE REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

1. ORGANISATION
a. Nom de l’organisation
b. Nom de la personne responsable
c.

Adresse

Rue
Code postal
Ville
Pays

d. Téléphone (avec le code du pays et de la région)
e. Fax (avec le code du pays et de la région)
f.

E-mail

g. Internet www adresse
h. Langue/s
i.

Diocèse/s dans lequel l’organisation est basée

j.

Prêtre/s – conseiller/s spirituel/s:

k.

Organisations attachées à votre organisation

Nom/adresse/Tel/fax/e-mail

2. CARACTERISTIQUES DE L’ORGANISATION:
a. Centre de paix

Oui/Non

b. Organisation de pèlerinages

Oui/Non

i. Depuis quand ?
ii. Combien de pèlerins avez-vous accompagné à Medjugorje ?
iii. Personnes qui accompagnent les pèlerinages: Nom/adresse
iv. Tel/fax/e-mail
c.

Groupe/s de prière

Oui/Non

i. Noms et adresses des groupes et des personnes responsables
ii. Tel/fax/e-mail
Tourner svp>
Ce questionnaire en croate, anglais, français, allemand, italien, polonais, espagnol, néerlandais, russe, tchèque, slovaque, hongrois,
roumain, lituanien, ukrainien et portugais peut être trouvé sur la page web du Sanctuaire de la Reine de la Paix à Medjugorje
www.medjugorje.hr sous le titre: « Questionnaire : Mouvement spirituel de la Reine de la Paix dans le monde »
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d. Editions

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

FRANCAIS

Oui/Non

Revue/s (nom de la revue)
Lettre circulaire (nom de la lettre)
Livre/s (titres, années de publication)
Cassettes audio/vidéo (titres, années de publication)
Magasin
Autre?

Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non

e. Organisation de retraites spirituelles et de séminaires

Oui/Non

f.

Oui/Non

Organisation de journées de prière et de conférences

g. Activité humanitaire

Oui/Non

h. Autre?
3.

EVEQUES VENUS A MEDJUGORJE A TRAVERS CETTE ORGANISATION

Oui/Non

Nom et adresse
Tel/fax/e-mail
Diocèse
4.

PRETRES QUI ACCOMPAGNENT LES PELERINAGES

Oui/Non

Nom et adresse
Tel/fax/e-mail
Diocèse
5.

GUIDE OU PERSONNE DE CONTACT avec qui l’organisation travaille A MEDJUGORJE

Oui/Non

Nom et adresse
Tel/fax/e-mail
6.

VOTRE ORGANISATION A-T-ELLE UN REPRESENTANT A MEDJUGORJE?

Oui/Non

Nom et adresse
Tel/fax/e-mail
Information additionnelle concernant les points mentionnés ou autres renseignements :

Signature

De l’organisation:

Adresse/Tel/Fax/e-mail

Ce questionnaire en croate, anglais, français, allemand, italien, polonais, espagnol, néerlandais, russe, tchèque, slovaque, hongrois,
roumain, lituanien, ukrainien et portugais peut être trouvé sur la page web du Sanctuaire de la Reine de la Paix à Medjugorje
www.medjugorje.hr sous le titre: « Questionnaire : Mouvement spirituel de la Reine de la Paix dans le monde »
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