La 24ème RETRAITE SPIRITUELLE INTERNATIONALE POUR LES
PRÊTRES
aura lieu à Međugorje du 8 au 13 juillet 2019

Le thème sera:

„Suis-moi! “ (Mc 10,21)
À l’ école de la Vierge Marie
PROGRAMME
8 juillet 2019, lundi

11 juillet 2019, jeudi

16.00 – 18.00 Inscriptions (Salle JP II )

06.00
10.00
12.00
15.30
18.00

18.00 – DÉBUT De la RETRAITE
(Chapelets, messe, prière pour la guérison,
mystères glorieux du Rosaire)

9 juillet 2019, mardi
09.00
09.30
12.00
15.30
18.00

Adoration eucharistique
Conférence, prière
Pause (Adoration silencieuse)
Conférence, prière
Programme du soir (Chapelets, messe,
prière pour la guérison, mystères
glorieux du Rosaire)
22.00 Adoration Eucharistique

10 juillet 2019, me rcredi
09.00
09.30
12.00
15.30

Adoration Eucharistique
Conférence, prière
Pause (Adoration silencieuse)
Conférence, prière

18.00 Programme du soir (Chapelets,
messe, prière pour la guérison,
mystères glorieux du Rosaire)

prière sur la Colline des Apparitions
Conférence, prière
Pause (Adoration silencieuse)
Conférence, prière
Programme du soir (chapelets, messe,
adoration eucharistique)

12 juillet 2019, vendredi
06.00 Chemin de Croix sur le Križevac,
confessions
15.30 Conférence, prière
18.00 Programme du soir (chapelets, messe,
vénération de la Croix)

13 juillet 2019, samedi
08.30 Prière sur la tombe du Père Slavko
Barbarić
09.00 Partage des expériences, témoignages
11.00 S. MESSE
RENCONTRE

ET

FIN

DE

LA

Le confé rencier pour le retraite sera le Père Marinko Šakota, curé de la paroisse de
Medjugorje.
Fra Marinko Šakota, né à Čitluk en 1968, où il est allé l’école élémentaire et à la première classe
de
l’école
secondaire.
Dans cette période, il a choisi de devenir franciscain et a joint 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 est vêtu en moine franciscain à Humac où il à passé un an de
noviciat. Il a commencé ses études de philosophie et 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 éternels 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 guide spirituel à Frohnleiten et comme aumônier à
Augsburg . À Mostar il était aumônier trois ans, puis exerce les fonctions du curé de la paroisse de
Gradnići pendant sept ans. Depuis septembre 2010 il rend ses services à Međugorje comme
aumônier et depuis 2013 en tant que curé de la paroisse de Međugorje.

Vous pouvez vous inscrire par e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr (pour Marija
Dugandžić).
Les paroissiens de la paroisse de Međugorje assurent, comme les années précédentes,
l'hébergement gratuit de 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 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 de la retraite et pour votre sécurité, veuille z vous considé rer
comme inscrits pour le retraite uniquement quand vous aure z reçu notre confirmation écrite.
Si vous n’ave z 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 automatique ment.
Par conséquent, vous pourre z vous considérer comme inscrits pour la retraite seulement si
vous avez reçu notre réponse positive.

