La 6ème RETRAITE SPIRITUELLE INTERNATIONALE POUR LA VIE
aura lieu à Medjugorje du 9 au 12 mai 2018
Avec la „Mère de la vie“ : retraite pour les médecins et le personnel médical, pour les défenseurs
de la vie, pour ceux qui ont perdu un enfant, pour ceux qui sont blessés par l’avortement ou par
l’avortement spontané, pour les couples qui désirent avoir des enfants, pour les militants pro-life,
pour les victimes de violence en famille, pour les parents célibataires ou encore les femmes
enceintes ...
Le thème sera :

Vivre de la parole de Dieu
« Alors il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures » (Lc 24, 45)

A l’école de la Vierge
PROGRAMME
Mercredi 9 mai 2018
14h
Inscriptions
16h
Introduction à la retraite
17h
Programme du soir (Prière du Rosaire,
Messe, ...)

Jeudi 10 mai 2018
9h
Prière
Conférence, témoignages
14h Chemin de Croix sur le Križevac
17h
Programme du soir
Adoration Eucharistique

Vendredi 11 mai 2018
7h
Rosaire sur la Colline des Apparitions
9h30 Conférence, témoignages
12h
Adoration Eucharistique en silence
15h
Conférence, témoignages
17h
Programme du soir, vénération de la
Croix
Samedi 12 mai 2018
9h
Prière
9h30 Conférence
10h30 Partage des expériences, témoignages
12h
FIN DE LA RENCONTRE AVEC LA
MESSE

La coordination est assurée par le Père Marinko Šakota.
Le conférencier pour la retraite sera le Père Damir Pavić, ofm.
Le Père Damir Pavić est né le 9 novembre 1971 à Vareš. Il a fréquenté l’école obligatoire à Vijaka, dans le
village voisin, dont l’église paroissiale est dédiée à l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge
Marie. Il poursuit ses études à l’Institut professionnel de Vareš, sa ville natale. Il est ordonné prêtre le 29 juin
2005 à Sarajevo. Il fait partie de l’ordre franciscain, dans la Province franciscaine de « Bosna Srebrena ». On
lui confie la charge de vicaire paroissial dans le couvent de Fojnica, puis, successivement, le rôle de curé
dans les paroisses de Okučani et de Brestovsko. Depuis l’été 2016, il exerce la fonction de secrétaire de la
Province et il est responsable de la Jeunesse franciscaine de Sarajevo. Il a été nommé récemment pour la
fonction de coordinateur des missions populaires franciscaines de Bosna Srebrena. Sa vocation sacerdotale et
son cheminement sont étroitement liés au sanctuaire marial de Međugorje, où il se rend souvent en
pèlerinage et où il a participé aux programmes de renouveau spirituel organisés par la paroisse. Le père
Damir Pavić a été invité pour prêcher différentes retraites et exercices spirituels pour les prêtres mais aussi
pour animer des retraites organisées aussi bien dans les paroisses de Bosnie-Herzégovine qu’à l’étranger.

Le retraite se déroulera dans la salle JPII derrière l’église. La participation aux frais est de 40 € par
personne. Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse suivante : 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.
Pour les besoins d'organisation de la retraite et pour votre sécurité, veuillez vous considérer comme
inscrits uniquement si vous avez reçu notre confirmation écrite. Si vous n’avez pas reçu notre réponse,
cela signifie que nous n’avons pas reçu votre demande et que vous n’êtes pas enregistrés, votre
courrier électronique a peut-être été envoyé à une adresse incorrecte ou vous avez
peut-être
un
virus
qui
bloque
votre
courrier
électronique
automatiquement.
Par conséquent, vous pouvez vous considérer comme inscrits seulement si vous avez reçu notre réponse
positive. Merci de votre compréhension.

