
26ÈME RETRAITE SPIRITUELLE INTERNATIONALE POUR LES 

ORGANISATEURS DE PÈLERINAGES, LES RESPONSABLES DES 
CENTRES DE PAIX, DE GROUPES DE PRIÈRE ET D’ASSOCIATIONS 

CARITATIVES LIÉES À MEĐUGORJE 
 

La 26ème Retraite spirituelle internationale pour les organisateurs de pèlerinages, les 
responsables des Centres de paix, de groupes de prière et d’associations caritatives liées à  

Međugorje  se déroulera à Međugorje du   18 au 22 mars 2019    

 
Le thème: 

 

„Suis-moi! “   (Mc 10,21) 
 

«À l’école de la Vierge Marie» 
 

PROGRAMME 

 

 

Lundi 18mars 2019 

 
15h00  Inscription des participants 
17h00  Programme de prière dans l’église  

 

 

Mardi 19 mars 2019 

 
09h00  Adoration du Saint Sacrement  

 09h30  Conférence, partage 
            Pause 

11h00  Rencontre et échanges avec le 
conférencier 
15h00  Travail en groupes linguistiques 

17h00  Programme de prière dans l’église  
21h00  Adoration du Saint Sacrement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 mars 2019 

 
09h00  Adoration du Saint Sacrement  

 09h30  Conférence, partage  

 Pause 
11h00 Rencontre et échanges avec le 

conférencier  
14h00 Prière sur le Križevac  
17h00  Programme de prière dans l’église  

19h00 Méditation et jeûne avec les 

paroissiens (pain et tisane) 

   
Jeudi 21 mars 2019 

 

09h00  Adoration du Saint Sacrement  
 09h30  Conférence, partage   

 Pause 
11h00 Rencontre des participants avec le 
curé  

12h30 Déjeuner en commun  

15h00  Prière sur la Colline des 

Apparitions 
17h00  Programme de prière dans l’église  
 

Vendredi 22 mars 2019 

 

09h00 Adoration du Saint Sacrement  
09h30 Partage d'expériences des 
participants / Célébration Eucharistique  

 



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.   
 

 
La 26ème retraite spirituelle internationale pour les organisateurs de pèlerinages, les 

responsables des Centres de paix, de groupes de prière et d’associations caritatives liées à  

Međugorje  se déroulera du 18 au 22 mars 2019 dans la Salle Saint J-P II à Medjugorje. Le 
nombre de places étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible   

par e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr 
 
 

Pour une bonne organisation de la  retraite, veuille z vous considérer inscrits  

uniquement 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 courrier électronique à une adresse incorrecte ou 

vous avez un virus qui bloque automatiquement votre courrier électronique . C'est 

pourquoi vous pourrez vous considérer inscrits seulement si vous avez reçu notre 

réponse positive. 

 
 
Une traduction simultanée sera assurée pour tous les groupes linguistiques. Le prix est 

de 50 euros par personne. Le prix inclut l’ensemble des frais d’organisation et de déroulement 
du séminaire (conférenciers, traduction simultanée, déjeuner en commun le dernier jour). Lors 

du règlement, avant le début du séminaire, chaque participant obtiendra une accréditation lui 
permettant de participer au programme.  Vous devez vous procurer vous-mêmes un 
hébergement à Medjugorje. 

Puisque nous ne pouvions pas contacter chaque organisateur personnellement, nous 
invitons tous les organisateurs de pèlerinages, guides, responsables de centres de paix et de 

groupes de prières et d’associations caritatives à informer tous ceux qui sont intéressés à 
participer à cette rencontre. 

 

Nous nous réjouissons d’avance de votre inscription et de notre rencontre! 
 

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr


APPEL AUX PARTICIPANTS 

 
Nombreux sont ceux à travers le monde que le phénomène de Medjugorje a 

incités à éditer diverses publications. Nous souhaiterions disposer de toute la 
diversité de ces publications et les conserver dans les archives du Centre 

d'information de Medjugorje. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir 
nous apporter personnellement ou bien, nous faire parvenir d'une autre manière: 

1. vos revues, brochures, lettres d'information, journaux, livres, 
enregistrements audio et vidéo et autres publications – si possible en deux 

exemplaires 
2. les individus ou les organisations qui possèdent des archives privées 

liées aux événements de Medjugorje sont priés de bien vouloir nous faire 
parvenir, si c'est possible, les originaux et/ou les photocopies, et/ou au moins la 

liste des documents et des matériels qu'ils possèdent. 
 

Nous vous prions de mentionner votre prénom, votre nom ou le nom de 

votre organisation, ainsi que votre adresse et vos coordonnées. 
 

Les documents et les matériels mentionnés ci-dessus sont à envoyer à 
l'adresse suivante: 

CENTRE D'INFORMATION „MIR“ MEDJUGORJE 
POUR LES ARCHIVES, Mme MARIJA DUGANDZIC 

Gospin trg 1, 88266 Medjugorje 
Bosnie-Herzégovine 

 
Nous vous prions de transmettre cet appel à tous ceux dont l'activité 

éditoriale est liée aux événements de Medjugorje.  
 
Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites! 
 

 


