LA PREMIERE RETRAITE SPIRITUELLE INTERNATIONALE
POUR LES MUSICIENS
Aura lieu à Medjugorje du 11 au 14 novembre 2019
Le thème:

„Suis-moi! “ (Mc 10,21)
«À l’école de la Vierge Marie»
PROGRAMME

Lundi 11 novembre 2019

Mercredi 13 novembre 2019

14h00 Inscription des participants
16h00 Introduction à la retraite
17h00 Programme de prière du soir dans
l’église

06h30 Prière sur le Križevac
11h00 Conférence, partage

Mardi 12 novembre 2019
09h00 Prière du matin
09h30 Conférence, partage
12h00 Adoration du Saint-Sacrement de
l’autel en silence
15h00 Conférence, partage
17h00 Programme de prière du soir dans
l’église
21h00 Adoration du Saint-Sacrement de
l’autel

12h00 Adoration Saint Sacrement de
l’autel en silence
15h00 Conférence, partage
Préparation pour la confession
17h00 Programme de prière du soir dans
l’église
Méditation dans la salle avec
animation musicale

Jeudi 14 novembre 2019
07h00 Prière sur la colline des apparitions
10h00

Conférence, partage
Messe de conclusion

Le coordinateur de la retraite sera le Père Marinko Šakota.

Le conférencier sera le Père Ante Vučković, ofm. Né en 1958 à Sinj dans une famille
nombreuse. Membre de la Province franciscaine siégeant à Split et dédiée au Très Saint
Rédempteur. Après le petit séminaire et le lycée classique à Sinj, il a fait ses études de
théologie à Makarska et à Zagreb. Il a été ordonné prêtre en 1983. Après son vicariat
à Metković et à Munich, il a poursuivi ses études de philosophie à Munich et à Rome où il a
soutenu sa thèse de doctorat sur la dimension d'écoute chez Martin Heidegger. Il a enseigné
la philosophie à Rome, à l'Université pontificale Antonianum et à la Théologie franciscaine
à Makarska. Il est doyen et professeur à la Faculté de théologie catholique de l'Université de
Split, ainsi qu'au Département de philosophie de la même Université. Il anime des retraites,
des séminaires et des récollections spirituelles. Il est accompagnateur et conseiller spirituel.
Il est auteur de plusieurs livres et collabore dans différentes revues spécialisées et populaires.

La 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 :
mir@medjugorje.hr.
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 une bonne organisation de la
retraite, veuille z vous considérer inscrits
uniqueme nt quand vous aurez reçu notre confirmation écrite. 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 car vous avez envoyé votre courrie r électronique à une adresse incorrecte ou
vous avez un virus qui bloque automatique ment votre courrier électronique. C'est
pourquoi vous pourrez vous considé rer inscrits seulement si vous avez reçu notre
réponse positive.

