
31. Festival des jeunes 

Festival internationnal de prière pour les jeunes 

Međugorje, 1.8.-6.8.2020. 

VENEZ ET VOYEZ! 

(Jn 1,39) 

 

 

11.00  Conférence pour les journalistes (SALLE SAINT JP II.) 
17.45  Émission d’introduction : Festival des jeunes 2020.  
                             Suivez l’émission d’introduction par la chaine « Media Mir Medjugorje »  
                                   (radio, livestream, youtube, facebook) 
18.00  Prière du chapelet 
19.00  OUVERTURE SOLENNELLE DU FESTIVAL DES JEUNES 

 Lecture des lettres aux jeunes 

 Eucharistie 

 Adoration du très Saint Sacrement de l’autel 

 

06.00  Chapelet devant la statue de Notre-Dame sur le Podbrdo  
16.45  Émission  d’introduction: festival des jeunes 2020. 
17.00               Témoignage et catéchèse 
18.00  Chapelet 
19.00  Eucharistie  

 Procession avec la statue de Notre-Dame 

 Adoration du Saint Sacrement 

 

 

16.45  Émission  d’introduction: festival des jeunes 2020. 
17.00  Témoignage et catéchèse  
18.00  Chapelet 
19.00  Eucharistie  

 Méditation avec les cierges  

 Vénération de La Croix  

 

16.45  Émission d’introduction: Festival des jeunes 2020. 

17.00  Témoignage et catéchèse  

18.00  Chapelet 

19.00  Eucharistie  

 Film de la communauté Cenacolo 

 

Samedi, 1.8.2020. 

Dimanche, 2.8.2020. 

Lundi, 3.8.2020. 

Mardi, 4.8.2020. 



 

 

16.45  Émission d’introduction: Festival des jeunes 2020. 
17.00  Témoignage et catéchèse  
18.00  Chapelet 
19.00  Eucharistie  

 Adoration du Saint Sacrement 

 ENVOI 

 Adieux à travers des chants 

 

05.00   Sainte Messe sur le Krizevac ( assenscion du Križevac en privé ) 

Remarques: 

Nous prions les maisons des médias intéressées à participer à  la conférence  pour les journalistes le 

1.8.2020 à 11 h de s’inscrire par mail à  l’adresse: mir@medjugorje.hr avant le  31.7.2020.  

Il sera possible de suivre tout le programme du festival des jeunes 2020 par la chaîne médiatique 

officielle  « Media Mir  Medjugorje » (radio, livestream, youtube, facebook, instagram).  

Par la page officielle  www.medjugorje.hr   vous pouvez accéder directement aux chaînes de notre 

Livestream. 

Vous pourrez suivre le festival de cette année dans les langues suivantes: croate, anglais, italien, 

allemand, français, polonais, espagnol, russe, hongrois. 

La réalisation médiatique du programme du festival des jeunes occasionne de grands frais, c’est 

pourquoi nous vous prions, selon vos possibilités, de nous aider pour l’organisation du festival des 

jeunes de cette année. Vous pouvez envoyer vos dons par PayPal a l’adresse paypal.me/mirmedjugorje, 

ainsi que sur les comptes suivants:  

INFORMATIVNI CENTAR MIR MEDJUGORJE d.o.o. Čitluk 
Gospin trg br. 1, 88266 Međugorje, Bosnie-et-Herzégovine   
Numéro d’identification: 4227153560004 
Numéro de TVA: 227153560004 
 
- UNICREDIT BANK d.d. 
Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar 
Numéro du compte :  
3381202200129568 (pour les versements en KM de BIH) 
Compte en monnaies étrangères à la banque Uni crédit pour virement en monnaies étrangères :  
SWIFT : UNCRBA22XXX  ; IBAN : BA393380604802774622; 
 
- LIGA BANK EG (compte en Allemagne) 

Luisenstr.18, 80333 Muenchen, Njemačka 
Numéro du Compte : 
SWIFT : GENODEF1M05 ; IBAN : DE88 7509 0300 0002 1550 44; 
 

Mercredi, 5.8.2020. 

Jeudi, 6.8.2020. 

mailto:mir@medjugorje.hr
http://www.medjugorje.hr/
http://paypal.me/mirmedjugorje?fbclid=IwAR1MH_o7tw_fJSQBDG-42mLx0A9XNL2VJdNtL5yxAi_x3B0hpaNv6gtq2o0

