
La 25ème RETRAITE SPIRITUELLE  INTERNATIONALE POUR LES 

PRÊTRES 
aura lieu à Međugorjedu6au11juillet 2020 

Le thème sera:   

„Venez et voyez.“ (Jn 1, 39) 

 

À l’école de la Vierge Marie  

 
PROGRAMME 

 

6 juillet2020, lundi 

 

16.00 – 18.00 Inscriptions(SalleJP II )  

18.00 – DÉBUT de la RETRAITE 

(Chapelets, messe,prière pour la guérison, 

mystères glorieux du rosaire) 

 

 

7juillet2020, mardi 

 

09.00 Adoration eucharistique 

09.30 Conférence, prière 

12.00 Pause (Adoration silencieuse)  

15.30 Conférence, prière  

18.00  Programme du soir (Chapelets, messe,

 prière pour la guérison, mystères 

 glorieux du rosaire) 

22.00  Adoration Eucharistique 

 

 

8juillet2020, mercredi 
 

09.00 Adoration Eucharistique 

09.30 Conférence, prière  

12.00 Pause (Adoration silencieuse) 

15.30 Conférence, prière 

18.00 Programme du soir(Chapelets, 

 messe, prière pour la guérison,

 mystères glorieux du rosaire) 

 

9juillet 2020, jeudi 
 

06.00 prière sur la Colline des Apparitions 

10.00  Conférence, prière  

12.00 Pause (Adoration silencieuse)  

15.30 Conférence, prière 

18.00 Programme du soir (chapelets, messe, 

 adoration eucharistique) 

 

10 juillet 2020, 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) 

 

 

11 juillet 2020, 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  

 

 

 
  



Le conférencier  de la retraite  sera l’archevêque Pierbattista Pizzaballa, OFM, 

Administrateur Apostolique du Patriarcat Latin de Jérusalem. 

 

Mgr Pierbattista Pizzaballa OFM est né à Cologno al Serio, dans l’évêché de 

Bergamo en Italie, le  21 avril 1965. Il commence sa formation franciscaine en 1976, 

au séminaire de la province franciscaine du Christ-Roi à  Bologne, et la termine par 

sa profession solennelle dans la même province en 1989. Après ses études 

philosophiques et  théologiques à  l’université Antonianum à Rome, il est ordonné 

prêtre dans la cathédrale de Bologne, le 15 septembre 1990. ll part en Terre Sainte en 

octobre de la même année pour une spécialisation en sciences bibliques et depuis 

1993 il est professeur de Hébreux à la Faculté Franciscaine des Sciences Bibliques et 

d’Archéologie de Jérusalem. En mai 2004, le Ministre général de l’Ordre le nomme 

Custode de Terre Sainte. Il est réélu en mai 2010,  et en 2013. Il termine son dernier 

mandat en avril 2016. Le 24 juin 2016, le pape François l’a nommé  Administrateur 

Apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem sede vacante et l’a élevé au rang 

d’archevêque en lui confiant l’évêché titulaire de Verbe. L’ordination épiscopale de 

Mgr Pizzaballa a eu lieu en septembre 2016 à Bergamo, dans l’évêché où il est né. 

L’archevêque Pierbattista Pizzaballa anime souvent des temps de méditations et 

intervient à de nombreuses conférences. 

 

 
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 suiventretraite. 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 dans 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 laretraite 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 la retraite seulement si 

vous avez reçu notre réponse positive. 
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