Pèlerinage diocésain
en POLOGNE
À la suite des saints polonais…
sainte Faustine

saint Jean-Paul II

Notre-Dame de Czestochowa

bienheureux Jersy Popielusko

saint Maximilien Kolbe

Père Jacques ROGER, accompagnateur spirituel
du lundi 07 au samedi 12 octobre 2019
Renseignements et inscriptions
DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
29 rue Conté - BP 25 - 61500 SÉES — TEL 02 33 81 15 06
E-mail : pelerinage@diocesedeseez.org — www.orne.catholique.fr
Certificat d’immatriculation Atout France IM 06 11 00004 du 09/11/2010

PROGRAMME DU PÈLERINAGE
Programme non contractuel

Jour 1 - Lundi 07 octobre 2019

✈
✈
✈
✈

ORNE - PARIS - CRACOVIE / via FRANCFORT

Préacheminement vers Paris.
(Le transporteur, l’heure et les lieux de départ seront précisés ultérieurement).

Départ de PARIS Roissy-Charles de Gaulle - Vol LH 1051 (Compagnie Lufthansa).
05h45 : convocation à l’aéroport.
07h45 : décollage à destination de Francfort (collation servie à bord).
09h00 : arrivée à l’aéroport de Francfort.
Départ de Francfort - Vol LH 1384 (Compagnie Lufthansa).
10h20 : décollage à destination de Cracovie (collation servie à bord).
11h50 : arrivée à l’aéroport de CRACOVIE.
Récupération des bagages.
Accueil par un guide francophone accompagnateur.

 Puis, route vers Łagiewniki, sanctuaire de la Divine Miséricorde, à la périphérie de la ville de Cracovie, 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.
 Déjeuner à Łagiewniki.

Sanctuaire de la divine Miséricorde

L’après-midi, visite du Sanctuaire.
 Célébration de la messe au sanctuaire à Łagiewniki (sous réserve).
 Rencontre avec l’une des religieuses qui évoquera la vocation du sanctuaire et la vie
de Sœur Faustine.


Visite du Centre spirituel Saint Jean-Paul II.
Retour à Cracovie.
  Dîner et nuit à CRACOVIE en maison religieuse.

Jour 2 - Mardi 08 octobre 2019

CRACOVIE - WIELICZKA - CRACOVIE

Le matin, visite guidée du quartier du Wawel qui désigne la butte sur laquelle s’élèvent la cathédrale et le château royal.
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
Château royal
pouvoir royal au nom de la liberté de conscience et de l’Église…
Cathédrale du Wawel
Nous continuerons avec la visite du Château Royal du Wawel, de style Renaissance.
Découverte extérieure.
2

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 et ses bâtiments gothiques habillés d’un attique, haut et long peigne de
pierre, symbolisant la Renaissance polonaise, la Basilique Notre
Cracovie
Dame (découverte du grand retable du gothique tardif en forme de
La Halle aux draps
triptyque).
Puis, découverte de l’église Saint François.
Marche vers le Palais des Archevêques, là où Karol Wojtyla a été ordonné prêtre en 1946. Découverte extérieure.
Enfin, vue extérieure de l’Université Jagellone.
L’université de Jagellone
 Déjeuner à Cracovie.
 L’après-midi, route vers Wieliczka : site de tradition millénaire, inscrit au patrimoine
naturel de l’UNESCO.
Visite guidée des mines de sel, en compagnie d’un guide local du site, où nous
découvrirons notamment la chapelle de Sainte Kinga (Cunégonde), 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).
 Célébration de la messe dans la chapelle Saint Jean-Paul II.
A la fin de la visite, remontée en ascenseur depuis le niveau III.
Sainte Kinga
 Retour à Cracovie.
  Dîner et nuit à CRACOVIE en maison religieuse.
Jour 3 - Mercredi 09 octobre 2019

CRACOVIE - WADOWICE
AUSCHWITCH - CZESTOCHOWA



Le matin, route vers Wadowice, ville natale de Jean Paul II.



Visite de la Maison Natale de Jean Paul II, du Musée et de l’église paroissiale.
Célébration de la messe à Wadowice dans l’église paroissiale (sous réserve).

 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 de dialogue.

Visite guidée du camp d’Auschwitz/Birkenau 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 le 11
octobre 1998.
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Sainte Edith Stein



Continuation vers Czestochowa.
  Dîner et nuit à Czestochowa.

Jour 4 - Jeudi 10 octobre 2019

CZESTOCHOWA

Le matin, découverte du sanctuaire du monastère de Jasna Gora, 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…
 Célébration de la messe dans la chapelle de l’Icône de la Vierge Noire.
Visite guidée du sanctuaire en compagnie d’un guide local du site.
Puis, visite de la Basilique, du musée, du trésor.
 12h Possibilité d’assister au coucher de l’icône au sanctuaire de
Czestochowa pour un temps de prière.
 Déjeuner à Czestochowa.
 En début d'après-midi, temps de rencontre au Sanctuaire.
 Chemin de Croix autour des remparts, en compagnie du prêtre
accompagnateur du groupe.
Temps personnel dans le sanctuaire.
Monastère Jasna Gora
  Dîner et nuit à Czestochowa.
Jour 5 - Vendredi 11 octobre 2019

CZESTOCHOWA - NIEPOKALANOW
VARSOVIE

 Tôt le matin, route vers Niepokalanow .
 Célébration de la messe dans la chapelle Saint Maximilien
Kolbe, la Chapelle en bois, à Niepokalanow. (sous réserve)
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 FrancisChapelle en bois
cain, 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.
 L’après-midi, route 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 restaurée inscrite au patrimoine
Varsovie
culturel mondial de l’UNESCO : la Place du Château, symbole de la
Place du marché
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.
Visionnage du film retraçant la tragédie de Varsovie et du Ghetto Juif.
  Dîner et nuit à Varsovie.
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Jour 6 - Samedi 12 octobre 2019

VARSOVIE - PARIS / via MUNICH

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 pèlerins défilent et prient, « il était
Tombe Père Popielusko
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.
 Célébration de la messe à l’église paroissiale de Saint Stanislas Kotska (sous réserve).
En fin de matinée, transfert vers l’aéroport de Varsovie.
 Déjeuner panier repas servi à l’aéroport.
✈
✈
✈
✈


Départ de VARSOVIE - Vol LH 1613 (Compagnie Lufthansa).
11h15 : convocation à l’aéroport.
13h15 : décollage à destination de Munich (collation servie à bord).
14h45 : arrivée à l’aéroport de Munich.
Départ de Munich - Vol LH 2236 (Compagnie Lufthansa).
17h55 : décollage de Munich à destination de Paris Roissy (collation servie à bord).
19h30 : arrivée à l’aéroport de PARIS Roissy-Charles de Gaulle.
Récupération des bagages.
Postacheminement vers l’Orne.
(Le transporteur, l’heure et les lieux d’arrivée seront précisés ultérieurement).

CONDITIONS PARTICULIÈRES
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT
Date limite d’inscription : 25 juin 2019 ou quand le groupe est complet.
Prix du pèlerinage : 1 250 € par personne (sur la base d’un groupe de 35 pèlerins minimum).
Inscription à retourner à : Direction Diocésaine des Pèlerinages (voir première page).
L’inscription est acquise après versement d’un acompte de 400 € par personne.

Chèque à libeller à l’ordre de : Direction Diocésaine des Pèlerinages - SÉEZ
FORMALITÉS
Chaque pèlerin de nationalité française doit être en possession
d’une carte d’identité en cours de validité (datant de moins de 10 ans)
OU d’un passeport en cours de validité.
Il est obligatoire de joindre à votre inscription la photocopie de la pièce
d’identité que vous utiliserez lors de votre voyage,
Si vous prenez un passeport, photocopier les pages 2 et 3.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES (suite)
A PROPOS DU PRIX
Ce prix comprend :
 le transport aérien sur vols réguliers indirects de la compagnie Lufthansa en classe économique PARIS (Roissy CDG) - CRACOVIE via Francfort à l’aller et VARSOVIE - PARIS
(Roissy CDG) via Munich au retour,
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 83,77 € au 25 octobre 2018,
 l’accueil à l’aéroport de Cracovie,
 La mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant route la durée du pèlerinage,
 Les hébergements en maisons religieuses et/ou en hôtels de catégorie 2** (normes locales, type "Ibis") en chambre à deux lits,
 La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour, boissons non comprises,
 les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée du pèlerinage
 les services de guides locaux pour la visite de Cracovie et Varsovie, de la Maison Natale
de Jean-Pauk II à Wadowice, des mines de Wieliczka, d’Auschwitz, du sanctuaire de Jasna Gora,
 les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
 Les ascenseurs pour la descente au premier niveau dans les mines de Wieliczka et la
remontée depuis le niveau III,
 L’assurance assistance et rapatriement, EUROP ASSISTANCE,
 les pourboires pour le guide accompagnateur, les guides locaux et le chauffeur,
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
 La location d’audiophones pour toute la durée du séjour,
 la remise d’un nécessaire pour le voyage :
 un sac de voyage et des étiquettes bagages,
 un livre guide
 Une écharpe du diocèse de Séez
Ce prix ne comprend pas :
 Le transfert Orne – aéroport de Paris-CDG et aéroport de Paris-CDG – Orne en car,
 le supplément chambre individuelle : 175 € (dans la limite de 10 % de l’effectif du
groupe),
 Les boissons, les cafés et les dépenses à caractère personnel,
Calcul du prix :
Ces prix sont basés sur les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues
en date du 25 octobre 2018.
Ils pourront être revus à la confirmation des hébergements.
A 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants.
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CONDITIONS D’ANNULATION
La Garantie Annulation
La Garantie Annulation
Pour toute annulation liée à un problème de santé et autre cas de force majeure*, les
sommes versées seront remboursées à l’exception des frais d’inscription 110 € (BIPEL 60
€ et 50€ DDP)
Important : Les maladies antérieures à la date d’inscription sont également couvertes
par la garantie annulation.
Cas de force majeure* :
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 :
à condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils soient produits
dans le mois précédant le départ.

La Garantie Annulation s’applique pour les motifs énumérés ci-dessus, à l’exclusion de tout
autre.
En cas d’annulation, veuillez prendre contact avec la Direction Diocésaine des Pèlerinages
(voir p.1). Toute annulation devra être notifiée par écrit et accompagnée d’un justificatif
(certificat médical…)
Frais d’annulation
Pour les cas de force majeure, voir ci-dessus.
Pour toute personne ne fournissant pas les documents et/ou dont les conditions d’annulation ne rentrent pas dans les cas de force majeure :
Jusqu’à 31 jours du départ :
Les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergement,
autres…), ainsi que les frais d’inscriptions d’un montant de 110 € seront facturés.
A partir de 30 jours du départ :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
 entre 20 et 8 jours : 50% du prix total du voyage
 entre 7 et 2 jours : 75% du prix total du voyage
 moins de 2 jours : 90% du prix total du voyage
 Le jour du départ, 100% du montant total du voyage
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