La 21ème RETRAITE SPIRITUELLE INTERNATIONALE
POUR LES COUPLES MARIES
aura lieu à Međugorje du7au10 octobre 2020

Lethème:

„Venez et voyez.“ (Jn 1, 39)
À l’école de la Vierge Marie
Programme:

Mercredi 7octobre 2020
14h00
Inscription des participants
16h00
Introduction à laretraite
17h00
Programme de prière du soir
à l’église

Jeudi 8octobre 2020
09h00
Prière du matin
09h30
Conférence, échanges
12h00
Adoration du Saint Sacrement en silence
15h00
Conférence, échanges
17h00
Programme de prière du soir
à l’église

Vendredi9octobre 2020
06h00
Prière sur le Križevac
10h30
Conférence, échanges
12h00
Adoration du SaintSacrement en silence
15h00
Conférence, échanges
Préparation pour la
confessiondevant le Saint-Sacrement
17h00
Programme de prière du soir
à l’église
Samedi10novembre 2020
7h00
Prière sur la Colline des
Apparitions
10h00
Conférence,partage des
expériences, témoignages
Sainte Messe et clôture
de la retraite

La coordination de la retraite est assurée par le Père Marinko Šakota.

Leconférencierpour la retraitesera le Père Stanko Mabić, ofm, né à Kočerin (Široki
Brijeg) en 1968. Ilestmembre de la Province franciscaine d'Herzégovine. Il a frequenté
l'écoleélémentaire
à
Kočerinpuis
l'écolesupérieureau séminaireduLycéeclassiquefranciscain de Visoko. Il a étudié la
théologie à Sarajevo, Zagreb et Fulda, enAllemagne. C'estdanscettedernièrevillequ'il a
étéordonnéen 1995. Aprèssonordinationsacerdotale, il s'estinscrit à l'Institut de
musiquesacrée de Zagreb, où il a obtenusondiplômeen 2001. Il a étudié la psychologie
par le réel (thérapie de la réalité) pendantdeuxans.Entantqueprêtre et musicien, il
œuvredans les paroisses d'Herzégovine. Durant les neufdernièresannées, il a
étéMaîtredesjeunesfrères,novices et postulants, en plus de l'animation de
différentsexercices et séminairesspirituels.

Leretraite se dérouleradans la salle JPII derrière l’église. La participationauxfraisest de
40 € par couple. Vouspouvezvousinscrire par e-mail à l’adressesuivante :
seminar.marija@medjugorje.hr (pour Marija Dugandzic).
Le nombre de participants étant limité, nous vous prions de vous inscrire le plus tôt
possible. Nous vous prions également d’assurer vous-même votre logement à
Medjugorje.

Pourles besoins de l’organisation de laretraite et pourvotresécurité,
veuillezvousconsidérercommeinscritspour
la
retraiteuniquementquandvousaurezreçunotreconfirmationécrite. Si vous n’avez
pas reçunotreréponse, celasignifiequenous n’avons par reçuvotredemande et
quevous n’êtes pas inscrits car vousavezenvoyévotrecourrierélectronique à une
adresseincorrecteouvousavezun
virus
quibloquevotrecourrierélectroniqueautomatiquement.
Par
conséquent,
vouspourrezvousconsidérercommeinscritsseulement
si
vousavezreçunotreréponsepositive.

