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PROGRAMME TYPE du PELERINAGE A MEDJUGORJE
Le programme est donné chaque jour par votre guide en fonction de celui de la Paroisse et des
rendez-vous particuliers avec des témoins qui seront pris. N’oubliez pas qu’à MEDJUGORJE, c’est la
Vierge Marie qui est votre guide !
Le programme comprend notamment :
 Les lieux :
 Le premier jour : la présentation des lieux et le récit des premières apparitions (par
Laurence)
 la colline des premières Apparitions (Podbr’o) où l’on y prie le Rosaire
 le Chemin de Croix (Kriezewac) dont l’ascension méditée prend la matinée
 La prière avec Mirjana sur la colline au moment de l’Apparition du 2 du mois
 Des rencontres avec les témoins en fonction de leur présence et de leur disponibilité (Vicka
Ivankovic ou Mirjana, bénéficiaires des visites de Marie) – traduction en français
 Les fruits de Medjugorje à travers des échanges et des rencontres avec les communautés
installées en réponse à l’appel de la Gospa :
 le Cénacle fondé par Sœur Elvira qui vient en aide aux anciens toxicomanes :
témoignage de deux jeunes
 la Communauté des Béatitudes, témoignage de Sœur Marie Emmanuelle pour la
prière de consécration à Marie, participation à une catéchèse de Sœur Emmanuelle
Maillard, …
 la Communauté de l’Oasis de la Paix : témoignage d’une Sœur sur les messages de
Medjugorje
 Le témoignage de Goran (sous réserve), ancien membre de la communauté du Cénacle
qui vous livrera un fantastique témoignage de conversion de vie et du coeur
 Le programme de la Paroisse :
 la messe quotidienne en français (à 12h en semaine) organisée dans le cadre du
programme de la paroisse franciscaine de Medjugorje et à laquelle les prêtres
accompagnateurs francophones sont invités à la célébration ou la concélébration
 Le programme du soir de la Paroisse
 Il commence par la prière du Rosaire, Mystères Joyeux et Douloureux pendant
laquelle Notre Dame apparaît à 17 heures 40 (en été 18 heures 40), suivi des
litanies « Moli, Moli, Za nas » (« Priez, priez pour nous ») et de la prière du Veni
Creator et se poursuit par la Sainte Messe ;
 après la messe tous les fidèles s’agenouillent et prient le Credo, le Notre Père,
le Je vous Salue Marie et le Gloire au Père en action de grâce ;
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 ensuite, ont lieu les bénédictions des objets de piété, puis la prière pour les
malades (parents ou absents) ;
 enfin l’office se termine par le dernier chapelet (le Mystère Glorieux) aux
intentions de la Très Sainte Vierge Marie.
 Les nuits d’Adoration animée (le mardi et le jeudi) et la Vénération de la Saint Croix (le
Vendredi après la messe)
Nota : le programme du soir de la Paroisse est entièrement traduit en français sur la
fréquence 93.3 FM d’un récepteur radio (emporter avec soi une petite radio ou sinon
vérifier que votre téléphone portable dispose d’une option radio FM)
 Le programme d’enseignement et/ou d’échanges qui pourra être dispensé par le prêtre
accompagnateur, ou celui dispensé par Sr Emmanuel Maillard
 Le temps de liberté pour la méditation, la prière personnelle et le Sacrement de
Réconciliation organisé à partir de 17h tous les jours dans les confessionnaux à côté de
l’Eglise.
 La visite et la messe (une demi-journée) au Monastère franciscain de Siroki Brieg, lieu de
martyr des moines franciscains (sous réserve)

Votre hébergement se trouve à 100 m de l’Eglise. Vous êtes en pension-complète (petit-déjeuner,
déjeuner et dîner) ce qui permet le partage entre les pèlerins. Le mercredi et le vendredi est proposé
pour ceux qui le souhaitent le jeûne au pain et avec une soupe (soit déjeuner, soit dîner, soit les
deux).
Nous vous souhaitons un pèlerinage empli de grâces.
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