
La 26ème RETRAITE SPIRITUELLE  INTERNATIONALE POUR LES 

PRÊTRES 

aura lieu à Medjugorje du 3 au 7 juillet 2023 

 

Le thème: 

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

 

„À l’école de Notre-Dame  » 

PROGRAMME 

 

3 juillet 2023, lundi 

16h00 – 18h00 Inscription des 

participants (Salle JP II ) 

18H00 – DÉBUT DE LA RETRAITE 

Prière du chapelet, Messe, Prière pour la 

guérison, mystères glorieux du Rosaire 

  

4 juillet 2023, mardi  

09h00   Adoration du St Sacrement 

09h30   Enseignement 

               Pause  

11h00   Adoration du St Sacrement en 

silence (prière personnelle, lecture de la 

Sainte Ecriture,  méditation) 

16h00    Enseignement 

18h00    Programme de prière du soir 

(Chapelets, Sainte Messe, Adoration) 

 

5 juillet 2023, mercredi 

06h00   Prière du chapelet sur la Colline 

des Apparitions 

10h00   Café, tisane 

11h00   Enseignemen 

12h00   Adoration du St Sacrement en 

silence (prière personnelle, lecture de la 

Sainte Ecriture, méditation) 

 16h00   Enseignement   

18h00   Programme de prière du soir 

(Chapelets, Sainte Messe, prière pour la 

guérison et mystères glorieux du Rosaire) 

  

6 juillet 2023, jeudi  

06h00   Chemin de Croix sur le 

Križevac, confession 

16h00   Enseignement  

18h00   Programme de prière du soir 

(Chapelets, Messe, Adoration du St 

Sacrement ) 

  

7 juillet 2023, vendredi  

08h30   Prière sur la tombe du Père 

Slavko Barbarić 

09h00   Enseignement  

11h00 SAINTE MESSE DE 

CONCLUSION DE LA RETRAITE 

  

  

Le séminaire sera animé par le Père Zvonimir Pavičić. 



Le conférencier de la retraite sera le Père Miljenko Šteko (1969) est membre de la Province 

franciscaine d’Herzégovine de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie dont le siège 

est à Mostar (Bosnie-Herzégovine). Il prononça ses vœux perpétuels en 1994 et fût ordonné 

prêtre le 13 juillet 1996 (Frohnleiten, Autriche). Il étudia la philosophie et la théologie à 

Zagreb, Bologne et Rome - où il obtint un doctorat (2005) en théologie spirituelle. 

Il occupa divers postes dans la province. Il œuvra pastoralement à Medjugorje de 2007 à 

2013. Il fût provincial de 2013 à 2022(avec réélection en 2019). A cette époque, il fût 

également président  de l’assemblée nationale des religieux KVRPP BiH, président de la 

Conférence régionale des provinciaux franciscains (SLAS), du Conseil du mouvement 

franciscain en République Croate et en BiH (VFZ), et président de l'UFME (Unio Fratrum 

Minorum Europae) dont le siège est à Bruxelles (avec réélection 2019). Depuis septembre 

2022, il est gardien de l'Institut international St Antoine à Rome (Collegium S. Antonii 

Patavini in Urbe). 

Le Père Miljenko anima des exercices et retraites spirituels dans divers pays. 

 

Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse : seminar.marija@medjugorje.hr  (Marija 

Dugandžić). 

 

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

l'hébergement gratuit de tous les prêtres qui participent à la retraite. Nous prions les prêtres 

qui ont contacté eux-mêmes leurs amis à Medjugorje d’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 une famille du village sont priés de l'indiquer 

sur leur fiche d'inscription et nous nous en chargerons. 

 

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

 

Se munir de: celebret de son supérieur hiérarchique, aube et étole, bible. 

 

De nombreux prêtres n’ont pas l’accès à Internet et 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 n’ont pas des 

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, 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 à la retraite seulement si vous avez reçu notre réponse. 


