
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE EN CROATIE

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE
DES FAMILLES CATHOLIQUES CROATES

4-5 JUIN 2011

PROGRAMME

 

Transmissions vidéo en direct du CTV
(Centre Télévisé du Vatican)

Samedi 4 juin 2011

Rome

9h30

Départ en avion de l'aéroport international
Leonardo da Vinci Fiumicino de Rome pour
Zagreb.

Rencontre de Benoît XVI avec les
journalistes durant le vol vers la
Croatie

 

Zagreb

11h00
Arrivée à l’aéroport international Pleso de
Zagreb.
Cérémonie de bienvenue à l'aéroport
international Pleso de Zagreb.

(Vidéo)
Discours du Saint-Père

12h15
Visite de courtoisie au Président de la
République au Palais présidentiel de
Zagreb.

13h50 Audience au Premier ministre à la

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2011/index_croazia.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110604_intervista-croazia.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110604_intervista-croazia.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110604_intervista-croazia.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_FLP3NZ1B
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110604_arrivo-croazia.html


14h00
Déjeuner avec les membres de la Suite
Papale à la nonciature apostolique de
Zagreb.

18h15

Rencontre avec les représentants de la
société civile, du monde politique,
académique, culturel et de l'entreprise, avec
le corps diplomatique et avec les chefs
religieux au théâtre national croate de
Zagreb.

(Vidéo)
Discours du Saint-Père

19h30
Veillée de prière avec les jeunes place Bano
Josip Jelačič à Zagreb.

(Vidéo)
Discours du Saint-Père

Dimanche 5 juin 2011

10h00

Messe à l'occasion de la Journée nationale
des familles catholiques croates à
l’hippodrome de Zagreb.

(Vidéo)

Homélie du Saint-Père

Regina Coeli à l’hippodrome de Zagreb.
(Vidéo)
Paroles du Saint-Père

14h00

Déjeuner avec les évêques croates, avec
les évêques invités et avec la Suite Papale
au nouveau siège du secrétariat de la
Conférence épiscopale croate à Zagreb.

16h30
Congé de la nonciature apostolique de
Zagreb.

17h00

Célébration des vêpres avec les évêques,
prêtres, religieux, religieuses et
séminaristes, et prière à la tombe du
Bienheureux Alojzije Viktor Stepinac en la
cathédrale de l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie et Saint-
Stéphane de Zagreb.

(Vidéo)
Discours du Saint-Père

18h15
Visite à la résidence du Cardinal
archevêque de Zagreb.

19h15
Cérémonie de congé à l’aéroport
international Pleso de Zagreb.

(Vidéo)
Discours du Saint-Père

19h45
Départ en avion de l'aéroport international
Pleso de Zagreb pour Rome.

Rome

2

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_ZHG67YUW
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110604_cd-croazia.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_WMAISJCS
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110604_veglia-croazia.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_RPBQIYU3
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20110605_croazia.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_OD8Z4R9W
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2011/documents/hf_ben-xvi_reg_20110605_zagreb.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_OC7Y5Q76
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110605_vespri-croazia.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_2GKMCBZI
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110605_congedo-croazia.html


21h15 Arrivée à l’aéroport Ciampino de Rome.

Fuseau horaireRome et Zagreb: + 2 UTC
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