
La 22ème RETRAITE SPIRITUELLE  INTERNATIONALE  

POUR LES COUPLES MARIES 
 

aura lieu à Međugorje du 8 au 11 novembre 2023 

Le thème: 

„Voici ma mère et mes frères !“ (Mt 12, 49) 

À l’école de la Vierge Marie 

 

Programme: 

 

 

Mercredi 8 novembre 2023 

 

14h00  Inscription des participants 

16h00   Introduction à laretraite 

17h00  Programme de prière du soir 

  à l’église  

 

 

Jeudi 9 novembre 2023 

 

09h00  Prière du matin  

09h30  Conférence 

11h00  Adoration du Saint  

  Sacrement en silence 

15h00  Conférence 

17h00  Programme de prière du soir 

  à l’église  

Vendredi 10 novembre 2023 

 

07h00  Prière sur le Krizevac  

11h00  Conférence  

12h00  Adoration du Saint    

  Sacrement en silence 

15h00  Conférence  

17h00  Programme de prière du soir 

  à l’église  

 

Samedi  11 novembre 2023 

 

7h00  Prière sur la Colline des   

  Apparitions  

10h00  Conférence 

11h00  Sainte Messe et clôture  

  de la retraite 

 

 

 

La coordination de la retraite est assurée par le Père Zvonimir Pavičić. 
 

  



Le conférencier de la retraite spirituelle est le Père Mihovil Kurkut. Né le 21 octobre 

1975 à Šibenik, il fit ses études secondaires à Zagreb, puis rejoignit la Société des 

Salésiens en Italie. Il  étudia la théologie à Turin et à Venise et obtint un diplôme en 

philosophie à l'Université de Trieste. Il fût ordonné prêtre en 2005. Depuis plusieurs 

années il œuvre en tant qu'éducateur pour enfants et adolescents, tout d'abord pendant 

quinze ans en Italie, puis à Žepče et à Split, où il fut également curé. Il est le directeur de 

la maison d'édition Salesiana, dont le domaine d'intérêt particulier est l'éducation et 

l'évangélisation, et  est l'actuel responsable de l'oratoire salésien de Rijeka. 

 
 
Le retraite se déroulera dans la salle JPII derrière l’église. La participation aux frais est 

de 40 € par couple. Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse suivante : 

seminar.marija@medjugorje.hr (pour Marija Dugandzic).  
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 les besoins de l’organisation de laretraite et pour votre sécurité, veuillez vous 

considérer comme inscrits pour la 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  seulement si vous avez reçu notre réponse 

positive. 
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