
LE 7ème PELERINAGE INTERNATIONAL 

 POUR LES PERSONNES ANDICAPEES 

aura lieu à Medjugorje du  

14 au 17 juin 2018. 

Le thème de la rencontre est : 

Vivre de la parole de Dieu : “ Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les 

écritures. “ (Lc 24, 45) 

 

JEUDI, 14. 06. 2018. – arrivée et hébergement des participants 

15,00 – 17,00 –arrivée des participants 

18, 00 – Programme de prière du soir (chapelet, sainte messe, prière pour la guérison, adoration) 

VENDREDI, 15. 06. 2018.  Premier jour de la neuvaine à la Reine de la Paix 

MATIN ET APRES-MIDI : Salle St Jean-Paul II 

9,00 – 11, 30 – présentation des participants par groupes  

12,30 – déjeuner dans les pensions 

15,30 -17,00 - PRIERE DU CHEMIN DE CROIX pour les personnes handicapées  

16,00 – prière du chemin de croix pour les parents et les amis sur le Križevac-avec la paroisse 

18, 00 – Programme de prière du soir (chapelet, sainte messe, prière pour la guérison, vénération de la croix) 

SAMEDI, 16. 06. 2018.    

MATIN ET APRES-MIDI : Salle St Jean-Paul II 

9,00 – 12,00 : Prière du chapelet pour ceux qui ne peuvent gravir la colline de Podbrdo  

9,30 PODBRDO (colline des apparitions) : prière commune du CHAPELET autour de la statue de Notre-

Dame  

12,30 – déjeuné et pause dans les pensions 

DEJEUNER POUR LES VISITEURS D'UN JOUR : à organiser eux-mêmes 

15,30 – 16, 15 – première conférence  

16,15 – 17,00 – témoignage  

17,00 – 17,45 – Deuxième conférence 

18, 00 – Programme de prière du soir (chapelet, sainte messe, prière pour la guérison)  

20.30 – PRESENTATION DE LIVRE  

22,00 – ADORATION à la paroisse 

 

 



DIMANCHE, 17. 06. 2018. 

SUR L'AUTEL EXTERIEUR  

10,30 – 11,00 - témoignage 

11, 00 – Sainte messe PAROISSIALE sur l'autel extérieur   

 

Coordinateur du séminaire : Père Marinko Šakota, curé de Medjugorje 

Inscriptions pour participer au pèlerinage du 1. 05. au 30. 05. 2018.  

à l'adresse suivante : mailto:gospina.skola@gmail.com. 

 

mailto:gospina.skola@gmail.com

