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Pèlerinage
en Pologne
Sur les Pas de
Jean Paul II
Père Popieluszko
Sr Faustine
et Père Kolbe
Du mardi 22
au mardi 29 avril
2014 >8 jours/7 nuits

avec Lukasz Janczak,
vicaire à Senlis.
				

Mardi 22 avril 2014
PARIS / CRACOVIE via
VARSOVIE

Avec la compagnie Lufthansa

07H20 : convocation à l’aéroport
de Paris – Charles de Gaulle.
09H20 : décollage vol LH 1027.
10H40 arrivée à Francfort. 12H20 :
décollage vol LH 1366.
13H50 : arrivée à Cracovie.
Récupération des bagages
Panier repas
L’après-midi, visite du sanctuaire
de la Divine Miséricorde de Lagiewnicki.
Puis temps de rencontre avec
l’une des religieuses qui évoquera
la vocation du sanctuaire et la vie
de Sœur Faustine (sous réserve).
Messe à Lagiewnicki.

DIOCÈSE
de BEAUVAIS

Dîner au sanctuaire de Lagiewnicki.
Puis, visite nocturne de Cracovie.
Nuit à Cracovie.

---------------------------------Mercredi 23 avril 2014
CRACOVIE

Le matin, visite guidée du quartier
du Wawel qui désigne la butte sur
laquelle s’élèvent la cathédrale et le
château royal.
Nous continuerons avec la visite du
Château Royal du Wawel, de style
Renaissance, et notamment des
appartements royaux qui renferment d’exceptionnelles tapisseries.
Puis, découverte de la Cathédrale

du Wawel : c’est le lieu du sacre et
des funérailles royales, et aussi le
lieu où Karol Wojtyla vécut le 1er
septembre 1939, l’annonce de la
guerre, où il fut ordonné prêtre à
la Toussaint 1946 et où il célébra
sa première messe. Cathédrale où
il fut consacré Evêque en 1958 et
où il aimait comme Archevêque,
puis Cardinal, venir se recueillir sur
les tombeaux de Sainte Edwige et
surtout Saint Stanislas, Evêque et
Martyr pour s’être opposé au pouvoir royal au nom de la liberté de
conscience et de l’église…
Nous visiterons également le
Musée Jean Paul II : entièrement
dédié au pape Jean-Paul II, Karol
Józef Wojtyła, créé en 2005 dans
la Vallée d’Aoste, après la mort du
souverain pontife polonais.
Déjeuner à Cracovie.
Dans l’après-midi, découverte de la
vieille ville : la Barbacane, la Rue
Saint Florian, artère commerçante
de la ville, la Place du Marché, la
Halle aux Draps et ses bâtiments
gothiques habillés d’un attique,
haut et long peigne de pierre symbolisant la Renaissance polonaise,
la Rue Saint Jean et ses hôtels
particuliers datant du XVIIe au XIXe
siècle, la Rue des Chanoines et
enfin la Basilique Notre Dame.
La visite se poursuivra par l’Université Jagellone (extérieur), l’Archevêché et l’église Saint François.
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Messe dans la basilique Notre
Dame*
Dîner et nuit à Cracovie

---------------------------------Jeudi 24 avril 2014
CRACOVIE / WIELICZKA /
CRACOVIE
Le matin, départ pour Wieliczka : site de tradition millénaire,
inscrit au patrimoine naturel de
l’UNESCO.
Visite de la mine de sel où nous découvririons notamment la chapelle
de la bienheureuse Kinga, véritable
cathédrale en cristaux de sel, ainsi
que l’histoire des mineurs…
Déjeuner à Wieliczka.
L’après-midi, retour à Cracovie,
et visite de l’église de Nova-Huta,
construite à l’initiative du Pape et
destinée aux ouvriers.
Messe dans l’église de Nova Huta*
Puis découverte du Quartier de
Nova Huta, afin de découvrir l’architecture « idéale » voulue par le
régime communiste.
Visite de la Basilique de la Sainte
Croix
Temps de rencontre avec la communauté des Pères Cisterciens*
En face se trouvent de très belles
chapelles en bois dont la chapelle
de Saint Bartholomé datant du
XVIème siècle.
Dîner et nuit à Cracovie.

-------------------------------------Vendredi 25 avril 2014
CRACOVIE/ KALWARIA/ WADOWICE/ CZESTOCHOWA
Le matin, départ pour le sanctuaire
Marial de Kalwaria, le sanctuaire de
la Mère de Dieu. (à 45 mn).
Découverte du sanctuaire et des «
ruelles » - les lieux saints de Jérusalem liés à la vie de Jésus et de
sa Mère, reproduits ici.
Ensemble architectural et parc paysager unique en Pologne, en Europe et au monde, le site fut inscrit
en 1999 sur la liste du patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO.
Le lieu vers lequel convergent toutes les allées du calvaire est l’église
et le monastère des Pères Bernardins – gardiens du sanctuaire.

Vous pouvez voir une photo de la
première communion, le scapulaire,
2 chapelets Pape, un costume de
Cardinal, sa soutane, des photos
originales de l’album de la famille
Wotjtyla…
Messe à la basilique à Wadowice.
Visite de la petite Basilique de la
Présentation de la Vierge Marie où
Karol Wojtyla fut baptisé et où il reçut la première communion sainte.
Puis visite de l’Eglise de Saint Pierre Apôtre (récente église dédiée à
Jean Paul II). L’intérieur construit
sur le plan de la croix latine, rappelle l’intérieur de la Basilique Saint
Pierre.
Possibilité de faire un chemin de
croix derrière cette église

Puis route (15 mn) pour Wadowice.

Déjeuner à Wadowice.

Fin de matinée, visite de la maison
natale de Jean Paul II, du Musée et
de l’église paroissiale.
(La maison familiale de Jean-Paul
est en cours de restauration. Le
musée du Pape sera ouvert au
public à compter du 2ème semestre 2013. Ainsi, vous ne pourrez
pas avoir accès à cette partie de la
maison). Cependant, il y aura une
exposition appelée « Le Trésor de
ma Vie » qui est une réplique de
la maison familiale de Jean-Paul
II. Cette exposition comprend les
souvenirs associés à Jean-Paul II.

L’après-midi, départ pour Auschwitz
/ Birkenau, cette ville polonaise
aujourd’hui synonyme d’horreur
absolue. L’épouvantable camp de
la mort, lieu de « l’Extermination de
l’Homme innocent… ». (à 45 mn)
Visite du camp de concentration ;
projection de documents d’époque.
Visite d’Auschwitz I (Maximilien
Kolbe) et Auschwitz II Birkenau
(Edith Stein, ou Sœur Thérèse
Bénédicte de la Croix, co-patronne
de l’Europe).
Nous y évoquerons la mémoire
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des millions de morts victimes de la
barbarie du Nazisme, mais aussi la
mémoire du Père Maximilien Kolbe,
martyr de la charité, mort dans ce
camp et aujourd’hui canonisé par
Jean Paul II, et celle d’Edith Stein,
carmélite, canonisée à Rome par
Jean- Paul II en octobre 1998. Lieu
où fut aussi internée Simone Veil
(ancienne ministre de la Santé).
Temps de prière à Birkenau, avant
de quitter le camp.
Rencontre avec le Père Manfred*
Continuation vers Czestochowa,
vers le sanctuaire marial de Jasna
Gora, haut-lieu de pèlerinage où
chaque année, des fidèles du monde entier viennent prier la Vierge
Noire (à 1h30 de route).
Dîner et nuit à Czestochowa à la
Maison St Gabriel (si possible).

--------------------------------Samedi 26 avril 2014
CZESTOCHOWA
Le matin, pèlerinage au Sanctuaire, sanctuaire marial et national,
Centre spirituel de la Pologne, qui
doit sa renommée et son rayonnement à l’Icône miraculeuse de la
Vierge Noire, vénérée par toute la
Pologne, et plus largement par des
pèlerins venus du monde entier…
Messe au sanctuaire à la Sainte
Chapelle de l’Icône*
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Puis, visite guidée du sanctuaire
avec un guide local.
Déjeuner à Czestochowa
Temps libre personnel dans le
sanctuaire ou possibilité de vivre le
Chemin de Croix ou le chapelet.
Rencontre avec l’Archevêque de
Czestochow, Mgr Nowak*
Dîner et nuit à Czestochowa à la
Maison St Gabriel (si possible).
Possibilité d’assister au coucher de
l’icône au sanctuaire de Czestochowa à 21h00.

---------------------------------Dimanche 27 avril 2014
CZESTOCHOWA / NIEPOKALANOW/ VARSOVIE
Le matin, temps de prière à la chapelle St Gabriel.
Départ pour Niepokalanow, la Cité
de l’Immaculée (à 3h30 de route).
Déjeuner
L’après-midi, visite de l’église et du
monastère créés par le Père Maximilien Kolbe et du musée retraçant
la vie de ce Franciscain, mort au
camp de concentration d’Auschwitz
où il a donné sa vie pour un de ses
codétenus. Nous découvrirons à
Niepokalanow, comment toute sa
vie le préparait à ce don suprême…
Visite avec un Père Franciscain,

qui évoquera la vie du Père
Kolbe
Messe à la Chapelle Saint Maximilien Klobe à Niepokalanow*.
Continuation vers Varsovie, capitale de la Pologne qui connut une
double tragédie lors de la dernière
guerre mondiale : celle du ghetto
juif de la ville en juin 1940, et la
destruction complète de la ville par
les nazis en 1944…
Dîner et nuit à Varsovie.

---------------------------------Lundi 28 avril 2014
VARSOVIE
Le matin, visite de l’église paroissiale Saint Stanislas Kotska, où
repose le Père Jerzy Popielusko,
assassiné en 1984 alors qu’il est
aumônier des travailleurs des Aciéries de Varsovie.
Témoignage de Mme Katarzyna
Soborak sur la vie et l’action du
Père Popielusko*
Sur sa tombe des millions de pèlerins défilent et prient, « il était l’un
des Polonais les plus aimés et les
plus respectés de ses compatriotes
». Le Père Popielusko a été béatifié
le dimanche 6 juin 2010 à Varsovie.
Visite du musée du Bienheureux
Père Jerzy Popielusko.
Messe à l’église paroissiale de
Saint Stanislas Kotska*

Déjeuner à Varsovie.
L’après-midi, visite du Palais de
Wilanow « le Versailles Polonais ».
Dîner et nuit à Varsovie.

-------------------------------Mardi 29 avril 2014
VARSOVIE / DUSSELDORF/
PARIS
Le matin, visite de la ville inscrite
au patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO : la Place du Château,
symbole de la résistance contre
les nazis, la cathédrale gothique
de Saint Jean où furent couronnés
les derniers rois polonais, la Place
du Marché, magnifique assemblage de maisons de style gothique,
renaissance et baroque.
Film sur la destruction de Varsovie
au Musée Historique.
Déjeuner à Varsovie.
14H55 : convocation à l’aéroport
16H55: décollage vol LH 3023
18H40 : arrivée à Düsseldorf.
20H30 : décollage vol LH 3226
21H35 : arrivée à Paris - Charles
de Gaulle.
Récupération des bagages
L’ORDRE DES VISITES peut
être soumis à modifications pour
raisons de logistique. Cependant,
l’ensemble des visites mentionnées sera respecté.
* = sous réserve.
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Tarif par personne en chambre double,
sur la base de 35 personnes = 1290 €
Supplément chambre individuelle = 125 €
Ce prix comprend :

• le transport aérien sur vols réguliers et indirects PARIS/FRANCFORT/
CRACOVIE & VARSOVIE/DUSSELDORF/PARIS de la compagnie
aérienne Lufthansa, en classe économique,
• les taxes d’aéroport et de sécurité (79.50 € par personne au 14 juin 2013),
• la surcharge carburant (à savoir 86 € par personne au 14 juin 2013),
• le service d’accueil à l’aéroport de CRACOVIE,
• l’hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* (normes
locales) excentrés à Cracovie, et en hébergement religieux à Varsovie et à
Czestochowa,
• la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier
jour,
• la mise à disposition d’un autocar climatisé et de bon confort pendant toute
la durée du circuit,
• les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage,
• les services de guides locaux à Wieliczka, Auschwitz-Birkeneau,
Czestochowa.
• tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés
au programme, le film sur la destruction de Varsovie au Musée Historique,
• l’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
la garantie annulation BIPEL,
un sac de voyage, un livre guide, des étiquettes bagages

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris,
les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel.
les pourboires pour le guide et le chauffeur, les offrandes pour les messes,
les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs.
En Pologne il n’est pas d’usage de laisser de pourboires au hébergements
et restaurants.

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du
6 carburant…) connues en date du 14 juin 2013.

Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes,
le taux des devises, le coût du carburant…fluctuaient, nous nous verrons
dans l’obligation de revoir notre prix.

Formalités de Police

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
Les personnes de nationalité étrangère doivent se faire connaitre au
plus tôt : Les demandes de visa peuvent en effet exiger un certain temps !

C’est au voyageur concerné d’effectuer lui-même les démarches de demande
de visa auprès du Consulat concerné. Le Service Diocésain ou l’Agence BIPEL
peuvent l’aider dans cette démarche mais ne sont pas autorisés à se substituer
au demandeur de visa, en aucun cas.

Service Garantie Annulation

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Les versements effectués par le
pèlerin pourront être remboursés sous déduction des frais suivants en fonction de la date de l’annulation :
> Jusqu’à 31 jours du départ : Des frais
de dossier s’élevant à 50 euros. Tout billet d’avion émis n’est ni remboursable, ni modifiable, et donc sera dû en totalité.
> Entre 30 et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25% du montant total du voyage.
> Entre 20 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 50 % du montant total du voyage
> Entre 7 et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
> à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
> le jour du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque 		
cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
La GARANTIE ANNULATION BIPEL, incluse dans le prix, couvre l’annulation en cas de force majeure, et ce jusqu’à l’heure du départ :
 En cas de maladie, accident ou décès :
- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne

vous accompagnant. De vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre
conjoint et/ou ceux de la personne vous accompagnant.
- de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.
La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de
quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et empêche tout déplacement
par ses propres moyens.￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼
 En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur
place. A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils
se soient produits dans les 48 heures précédant le départ.
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REGLES D’APPLICATION DE LA GARANTIE ANNULATION
La garantie annulation s’applique pour les motifs énumérés ci-dessus,
à l’exclusion de tout autre. De même, elle ne fonctionne que si notre
agence est prévenue avant l’heure du départ.

Bagages en avion :

En soute : 1 bagage de 23 kg maximum. La taille maximale autorisée
est de 158 cm (hauteur + largeur + profondeur).
En cabine est
autorisé 1 seul
bagage (8 kg
maximum et ne
dépassant pas
les mesures :
55 cm x 40 cm
x 20 cm)

SERVICE DIOCESAIN des PELERINAGES
101 rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 BEAUVAIS CEDEX
Gérard Kugelmann, directeur : au bureau mardi et jeudi : 03 44 45 15 99
ou 06 16 76 16 68 - gerard.kugelmann@catho60.cef.fr
Marie Renard, secrétaire :
03 44 06 28 37 (et rép.) - peles60@catho60.cef.fr

Voir aussi les sites : oise.catholique.fr ou/et echooo.fr

