Le nombre d’inscriptions étant limité à 45 personnes,
il est conseillé de s’inscrire rapidement.
Vous pourrez étaler vos règlements sur plusieurs mois !

Prix du Pèlerinage en POLOGNE : 1 350 Euros
Supplément chambre individuelle : 180 Euros
S

Le prix du pèlerinage a été calculé sur une base de 45 participants.
Un groupe inférieur à ce nombre peut faire augmenter le prix. Notre objectif
est de limiter ou d’éviter au maximum toute augmentation. Pour nous
y aider, renvoyez-nous votre inscription le plus vite possible et invitez
largement autour de vous.

Pèlerinage Diocésain
‘Sur les pas des Saints polonais
Jean-Paul II, Sœur Faustine,
Père Maximilien Kolbe
et Père Jerzy Popielusko.’

Le prix du pèlerinage comprend :
o Le voyage en car au départ du Puy (possibilité de se garer sur parking
gratuit, surveillé à Taulhac) jusqu’à l’aéroport de LYON ST EXUPERY.
o Le transport aérien sur LUFTHANSA LYON / FRANCFORT /
CRACOVIE et VARSOVIE / MUNICH / LYON ;
o Les taxes aériennes. Attention : les taxes aéroport peuvent fluctuer et
faire augmenter le coût du Pèlerinage ;
o La mise en disposition d’un autocar pour la durée du pèlerinage ;
o Le logement en hôtellerie religieuse ou catégorie 2 étoiles ;
o La taxe de séjour ;
o La pension complète du déjeuner du 07 octobre jusqu’au déjeuner
(pique-nique) du 13 octobre inclus (hors boisson) ;
o Les droits d’entrées aux sites et monuments selon programme ;
o la location d’un audiophone pour toute la durée du pèlerinage ;
o Les services d’un guide accompagnateur francophone ;
o Les services de guides locaux
o Les assurances assistance, rapatriement Europ Assistance, la garantie
annulation pour cas de force majeure (toute annulation doit être écrite).
Le prix ne comprend pas : les boissons, les offrandes, les extras.
Renseignements auprès du SERVICE DIOCÉSAIN des PÈLERINAGES
Maison de la Providence- 4 Bd du Docteur Chantemesse - 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04.71.09.73.45 - E-mail : ddp.lepuy@gmail.com
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours :
n° IM 043 10 0014
Garant : ATRADIUS – Paseo de la Castellano 4 – 28046 MADRID (Espagne)

Du lundi 07 au dimanche 13 octobre 2019
Accompagnateur : Père Jean-Loïc OLLU

Programme
Lundi 07 octobre 2019 : LYON / CRACOVIE via FRANCFORT
Départ du Puy-En-Velay en direction de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
05h50 : convocation à l’aéroport de Lyon.
07h50 : décollage de Lyon via Francfort à destination de Cracovie.
11h50 : arrivée à l’aéroport de Cracovie.
Accueil par une guide francophone. Déjeuner à Cracovie.
L’après-midi, découverte du sanctuaire de Lagiewniki, à la périphérie de la
ville, non loin de l’usine Solvay où Karol Wojtyla fut ouvrier pendant la
guerre, tout en faisant ses études clandestinement au Grand Séminaire de
Cracovie. Rencontre avec l’une des religieuses qui évoquera la vocation du
sanctuaire et la vie de Soeur Faustine. Messe au sanctuaire.
Dîner et nuit à Cracovie.

Mardi 08 octobre 2019 : CRACOVIE
Le matin, visite guidée du quartier du Wawel. Découverte de la Cathédrale
du Wawel : lieu du sacre et des funérailles royales, et aussi le lieu où Karol
Wojtyla vécut le 1er septembre 1939 lors de 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. D’abord comme Archevêque,
puis Cardinal, il aimait 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’Eglise…). Messe à la Cathédrale ou à l’Eglise St François.
Puis découverte extérieure du Château Royal du Wawel, de style Renaissance. Déjeuner à Cracovie.
Dans l’après-midi, découverte de la vieille ville : découverte des murailles et
visite de l’église Saint Florian, la Barbacane, la Rue Saint Florian, artère
commerçante de la ville, la Place du Marché, la Halle aux Draps, la Basilique Notre Dame, l’Eglise Saint François.
Marche vers le Palais des Archevêques, découverte extérieure.
Enfin, découverte extérieure de l’Université Jagellone.
Temps libre sur la place du Marché. Dîner et nuit à Cracovie.

Mercredi 09 octobre 2019 : CRACOVIE / NOVA HUTA / WIELICZKA /
CRACOVIE
Le matin, visite de l’église de Nova-Huta, construite à l’initiative du Pape et
destinée aux ouvriers. Messe. Puis découverte du Quartier de Nova Huta,
afin de découvrir l’architecture « idéale » voulue par le régime communiste.
En fin de matinée, route vers départ Wieliczka : site de tradition millénaire,
inscrit au patrimoine naturel de l’UNESCO.
Déjeuner à Wieliczka.
L’après-midi, à 15h10 découverte guidée des mines de sel où nous visiterons notamment la chapelle de Sainte Kinga, véritable cathédrale en cristaux de sel, ainsi que l’histoire des mineurs…
Descente au niveau - I en ascenseur (possible à pied, soit 400 marches environ). Puis descente au niveau - II (niveau où se situe la Chapelle de Sainte
Kinga), et au niveau - III à pied (environ 400 marches).
Dîner et nuit à Cracovie.
Jeudi 10 octobre 2019 : CRACOVIE / AUSCHWITZ / CZESTOCHOWA
Le matin, route vers Wadowice, ville natale de Jean Paul II. Visite de Sa Maison Natale, du Musée et de l’église paroissiale. Messe à Wadowice dans
l’église Paroissiale. Départ pour Auschwitz/Birkenau : l’épouvantable camp
de la mort, lieu de « l’extermination de l’Homme innocent… ». Déjeuner au
Centre de Dialogue à Oswiecim.
Temps de rencontre avec le Père MANFRED au centre du dialogue.
Visite du camp d’Auschwitz/Birkenau : visite guidée en compagnie d’un
guide local. Nous y évoquerons la mémoire 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.
Continuation vers Czestochowa, dîner et nuit à Czestochowa.
Vendredi 11 octobre 2019 : CZESTOCHOWA
Le matin, découverte du sanctuaire marial du monastère de Jasna Gora,
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 dans la chapelle de l’Icône de la Vierge Noire.
En milieu de matinée, visite guidée du sanctuaire en compagnie d’un guide
Puis, visite de la Basilique, le musée, le trésor.

Déjeuner à Czestochowa. En début d’après-midi, proposition de rencontre
au Sanctuaire. Puis, Chemin de Croix autour des remparts, en compagnie du
prêtre accompagnateur du groupe.
Puis, temps personnel dans le sanctuaire.
Dîner et nuit à Czestochowa.
Possibilité d’assister au coucher de l’icône au sanctuaire de Czestochowa à
21h00 avec un temps de prière.

Samedi 12 octobre 2019 : CZESTOCHOWA / NIEPOKALANOW / VARSOVIE
Tôt le matin, route vers Niepokalanow.
Messe à la Chapelle Saint Maximilien Kolbe, la Chapelle en bois, à Niepokalanow. Temps de rencontre/visite avec un frère franciscain.
En fin de matinée, 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… Déjeuner 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…
Visite guidée de la vieille 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.
Dîner et nuit à Varsovie.
Dimanche 13 octobre 2019 : VARSOVIE / LYON via FRANCFORT
Le matin, visite de l’église paroissiale Saint Stanislas Kotska et du musée,
où repose le Père Jerzy Popielusko, assassiné en 1984 alors qu’il est aumônier des travailleurs des Aciéries de Varsovie.
Sur sa tombe des millions de personnes 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.
Messe l’église paroissiale de Saint Stanislas Kotska.
Transfert vers l’aéroport de Varsovie et Panier repas servi à l’aéroport.
12h40 : convocation à l’aéroport de Varsovie.
14h40 : décollage de Varsovie, vol LH 1349, à destination de Francfort.

Puis vol LH 1082, à destination de Lyon.
22h05 : arrivée à l’aéroport de Lyon et retour au Puy-en-Velay.

MESSES & RENCONTRES
Les lieux des célébrations sont réservés auprès des autorités religieuses (ou
des communautés) quelques mois avant le départ. La disponibilité des lieux
reste donc sous toute réserve de leur accord, de même que les horaires des
célébrations. Les rencontres proposées avec des intervenants ou membres
de communautés chrétiennes, restent sous réserve de la disponibilité
des personnes concernées…
Pour garder le sourire : Le programme est donné à titre indicatif,
l’ordre des visites pourra être soumis sur place à certaines
modifications pour des raisons de logistique, en fonction des
opportunités ou nécessités. Cependant, l’ensemble des visites
mentionnées au programme sera respecté.

Une terre marquée par l’Histoire dont des périodes sombres…
Une terre marquée par la présence de grands saints polonais…
Une terre marquée par des saints du XXème siècle…
Un peuple marqué par sa foi et son attachement au Christ…
Un Sanctuaire marial à Czetochowa, cher au cœur des
Polonais…
Un pèlerinage qui va nous marquer spirituellement,
humainement…
Alors, n’hésitons pas, inscrivons-nous tout de suite ! ! !

