
SESSION MARIALE D’ÉTÉ À MEDJUGORJE (BOSNIE)
« Le Seigneur a fait pour moi des merveilles » (Lc, 1,49)

Pour la troisième année consécutive, 
Présence Glorieuse organise une session 
de Prière à Medjugorje en Bosnie. Ce 
village est devenu un grand sanctuaire 
Marial. Des dizaines de milliers de pè-
lerins affluent du monde entier chaque 
année depuis 1981. On ne compte plus 
de nombre de vocations, de conversions, 
de guérisons et même de miracles 
extraordinaires. Comme la guérison 
miraculeuse en 2014 du père Alain Marie 
RATTI, prêtre à Melun. Victime d’un grave 
handicap qui le clouait sur un fauteuil 
roulant depuis de longues années, il 
marche parfaitement aujourd’hui et 
témoigne  de sa guérison.

L’année dernière nous avons eu la grâce 
d’assister à une apparition spéciale 
de la Vierge. 

C’est un souvenir inoubliable, tellement 
l’atmosphère était divine pendant le 
moment de l’apparition. La présence de 
la Vierge Marie à ce moment précis fut 
extraordinaire...

> de visitation de la Vierge Marie
> de prière qui vont impacter ta vie
> de consolation dans les bras 
et cœur de la Vierge Marie
> de transformation et de grande 
guérison intérieure
> de grandes victoires pour ta vie 
« la femme écrasera la tête du 
serpent »
> de prière pour vaincre la stérilité : 
la stérile enfantera
> pour dire Marie : « Mon âme 
exalte le Seigneur, exulte de joie... 
Le Seigneur à fait pour moi des 
merveilles, Saint est son nom »

Bulletin d’inscription au dos

Organisée par 

« Présence Glorieuse »
Association reconnue par le diocèse de Saint-Denis
Paroisse de ND de l’Assomption, Neuilly Plaisance

9
jours

13-22 
août



BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à l’adresse de l’association, 

accompagné de votre règlement, par chèque

ASSOCIATION PRÉSENCE GLORIEUSE
11 RUE DU DOCTEUR CALMETTE

93360 Neuilly plaisance

Informations Pratiques

Départ lundi 12 AOUT 2019
Retour Mercredi 21 aout

Moyen de transport : AVION

Nous vous prions d’acheter le plus tôt 
possible votre billet d’avion. Il coûte à présent 

presque 250 euros. Si vous attendez, vous 
le payerez beaucoup plus cher.

Pour son achat : 
VOL EASYJET PARIS/SPLIT A/R

www.easyjet.com/fr

- ALLER : Lundi 12 août
Départ : 13:50 Paris-Charles De Gaulle CDG 
Arrivée : 16:00 Aéroport de Split (Croatie)

- RETOUR : mercredi 21 août 
Départ : 15:15 Aéroport de Split (Croatie) 

Arrivée : 17:30 Paris-Charles De Gaulle CDG

Cout total du séjour sans le billet d’avion : 500 EUROS comprenant :
le séjour en hôtel 3 ou 4 étoiles, avec pension complète

l’assurance, Transport bus aéroport Croatie-Medjugorje A/R
(Possibilité de payer mensualités consécutives selon vos possibilités (5 au maximum), 
avec un premier acompte en espèces de 100 euros ou en chèque à la réception de 

votre inscription)

Nom : ..................................................................................................

Prénoms : ...........................................................................................

Adresse : ...........................................................................................

...................................................................................................……..

Code postal : .......................................................................................

Ville : ..........................................................................……………………

Tél : .....................................................................................................

Email : ........................................................@......................................

Pour tout contact ou informations: 
par téléphone au 07.66.12.30.71

par mail : berger.jdd@gmail.com 
site internet : www.presence-glorieuse.fr


