
23ème RETRAITE SPIRITUELLE  INTERNATIONALE POUR LES PRÊTRES 

aura lieu à Međugorje du 2 au 7 juillet 2018 

Le thème:   

 

Vivre de la parole de Dieu 

« Alors il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures » (Lc 24, 45) 

 

 „À l’école de la Vierge Marie » 

 
PROGRAMME 

 

2 juillet 2018, lundi 

16.00 – 18.00 Inscriptions (Salle JP II )  

18.00 – DÉBUT DU RETRAITE 
Prière du Rosaire, Messe, Prière pour la guérison, 

mystères glorieux du Rosaire 

 

3 juillet 2018, mardi  

09.00 Adoration Eucharistique  

09.30 Conférence, prière  

12.00 Pause (Adoration silencieuse)  

15.30 Conférence, prière   

18.00  Programme du soir (Rosaire, Messe, 

Prière pour la guérison et mystères glorieux du 

Rosaire)  

22.00  Adoration Eucharistique  

 

4 juillet 2018, mercredi 
09.00 Adoration Eucharistique 

09.30 Conférence, prière  

12.00 Pause (Adoration silencieuse) 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 Conférence, prière   
18.00 Programme du soir (Rosaire, Messe, 

prière pour la guérison et mystères glorieux du 

Rosaire)  

 

5 juillet 2018, jeudi  
06.00 Rosaire sur la Colline des Apparitions 

10.00  Conférence, prière  

12.00 Pause (Adoration silencieuse)  

15.30 Conférence, prière  
18.00 Programme du soir (Rosaire, Messe, 

Adoration Eucharistique)  

 

6 juillet 2018, vendredi  
06.00 Chemin de Croix sur le Križevac, 

 confessions  

15.30 Conférence, prière  

18.00 Programme du soir (Rosaire, Messe, 

 Vénération de la Croix) 

 

7 juillet 2018, samedi 

08.30   Prière sur la tombe du père Slavko  

 Barbarić 

09.00   Partage des expériences, témoignages 

 

11.00 S. MESSE ET FIN DE LA RENCONTRE  



La coordination est assurée par le Père Marinko Šakota. 

 

Le conférencier pour le retraite sera le Père Ante Vučković 

  

 Père Ante Vučković, O.F.M. Né en 1958 à Sinj dans une famille nombreuse. Membre de la 

Province franciscaine du Très Saint Rédempteur dont le siège est à Split . 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 professeur de philosophie 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. 

  

  

  
Vous pouvez vous inscrire par e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr ou par Fax : 00 387 

36 651 999 (pour Marija Dugandžić).  

Les paroissiens de la paroisse de Međugorje assurent, comme les années précédentes, 

l'hébergement gratuit à tous les prêtres qui suivent retraite. Nous prions les prêtres qui ont contacté 

eux-mêmes leurs amis à Međugorje de nous indiquer sur la fiche d'inscription les coordonnées 

(prénom, nom et numéro de téléphone) de la famille chez laquelle ils seront hébergés. Les prêtres 

qui n'ont pas de connaissances directes et ne sont pas en mesure de prendre contact directement 

avec les familles d'accueil sont priés de l'indiquer sur leur fiche d'inscription pour que nous nous en 

chargions. 

Au lieu d’une participation financière, nous vous prions de prendre 5 intentions de messes.  

Se munir de: celebret du supérieur hiérarchique, aube et étoles, Bible.  

De nombreux prêtres qui n’ont pas l’accès à internet ne sont peut-être pas au courant de l’existence 

d’une telle rencontre internationale à Medjugorje. C’est pourquoi nous prions les organisateurs de 

pèlerinages, les groupes de prière et les Centres de paix de diffuser cette information par tous les 

moyens à votre disposition, afin que le plus de prêtres possible puissent y prendre part. Nous vous 

prions également, dans la mesure où c’est possible, d’aider matériellement les prêtres qui ont le 

désir de venir, mais qui n’ont pas les moyens nécessaires pour un tel voyage. Nous vous en 

remercions d’avance et invoquons sur votre travail la bénédiction de Dieu et de la Reine de la Paix. 

 

Pour les besoins de l’organisation du retraite et pour votre sécurité, veuillez vous considérer 

comme inscrits pour le retraite 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 votre courrier électronique automatiquement. 

Par conséquent, vous pourrez vous considérer comme inscrits pour le retraite seulement si 

vous avez reçu notre réponse positive. 
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