La 8ème RETRAITE SPIRITUELLE INTERNATIONALE POUR LA VIE
aura lieu à Medjugorje du 20 au 23 mai 2020

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

PROGRAMME
Mercredi 20 mai 2020

Vendredi 22 mai 2020

14h
16h
17h

7h
9h30
12h
15h
17h

Inscriptions
Introduction à la retraite
Programme du soir (Prière du Rosaire,
Messe, ...)

Rosaire sur la Colline des Apparitions
Conférence, témoignages
Adoration Eucharistique en silence
Conférence, témoignages
Programme du soir, vénération de la
Croix

Jeudi 21 mai 2020
Samedi 23 mai 2020
9h
14h
17h

Prière
Conférence, témoignages
Chemin de Croix sur le Križevac
Programme du soir
Adoration Eucharistique

9h
9h30
10h30
12h

Prière
Conférence
Partage des expériences, témoignages
FIN DE LA RENCONTRE AVEC LA
MESSE

Le conférencier pour la retraite sera le Père Marinko Šakota, curé de la paroisse de Medjugorje.
Le Père Marinko Šakota est né à Čitluk en 1968, il y est allé l’école élémentaire et y fait sa
première
classe
de
l’école
secondaire.
Pendant cette période, il a décidé de devenir franciscain et a rejoint le Séminaire franciscain de
Visoko où il a fini la 2ème année du lycée et les deux restantes au lycée jésuite à Dubrovnik où il a
passé son baccalauréat. Le 15 juillet 1987 il prend l’habit franciscain à Humac où il a passé un an
de noviciat. Il a commencé ses études de philosophie et de théologie à Sarajevo à la Théologie
franciscaine (1989 – 1990) pour les continuer à Zagreb au collège jésuite (1990 -1992) et les finir à
Fulda, Allemagne en 1995 où il a obtenu son diplôme. Il a prononcé ses vœux perpétuels à Široki
Brijeg en 1993. Il est ordonné diacre à Zagreb en 1996 et prêtre à Frohnleiten en 1996. Son
premier engagement était au Couvent franciscain à Innsbruck comme auxiliaire où il prêtait son
assistance pendant un an, puis il était actif comme assistant spirituel à Frohnleiten et comme
aumônier à Augsburg . Ensuite il a été aumônier à Mostar pendant trois ans, et curé de la paroisse
de Gradnići pendant sept ans. A partir de septembre 2010 il est chapelain à Međugorje et devient
curé de la paroisse de Međugorje en 2013.

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.

