Programme
Sous réserve de modifications en fonction des impératifs locaux

Mardi 27 juin : Genève - Vienne - Cracovie - Lagiewniki - Tyniec
Convocation à 8h15 à l’aéroport de Genève Cointrin et départ à 10h15 sur vol régulier
AUSTRIAN AIRLINES à destination de la POLOGNE (transit de 11h50 à 13h00 à
l’aéroport de Vienne). Prestations limitées au minimum à bord. Arrivée à 14h00 à
l’aéroport de CRACOVIE et accueil par un guide accompagnateur local francophone
pour la durée du circuit. Départ en autocar pour LAGIEWNIKI afin de rejoindre le
Sanctuaire de la Miséricorde Divine auquel Jean-Paul II accordait beaucoup d’importance. Visite du centre Jean-Paul II puis découverte du sanctuaire avec notamment le
célèbre tableau représentant le Christ apparaissant à Sainte Faustine. Célébration de
la messe d’ouverture du pèlerinage. Continuation pour l’abbaye bénédictine de
TYNIEC, datant du XIème siècle, et située sur un rocher calcaire au bord du Vistule.
Installation à la maison du pèlerin pour dîner et nuit.

Mercredi 28 juin : Tyniec - Cracovie - Tyniec
Petit déjeuner à la maison du pèlerin. Départ pour CRACOVIE et prise en charge par
un guide local francophone pour la journée à CRACOVIE. Visite de la colline de
Wawel avec son château royal renaissance et sa cathédrale des Sacres. Découverte de la rue Kanonicza et visite de l’ancienne chambre du cardinal Karol Wojtyla
au Musée de l’Archidiocèse. Continuation par la visite de la Vieille Ville avec la
grand-place et sa halle aux draps, l’église Notre-Dame qui accueille le célèbre
retable de Veit Stoss, le couvent des Dominicains et le tombeau de SaintHyacinthe, la cour de l’université Jagellone, les remparts et la barbacane médiévale. Continuation jusqu’à l’ancien quartier de Kazimierz, foyer important de la diaspora juive depuis le Moyen-Age. Déjeuner au restaurant. Départ pour le quartier de NOWA HUTA, banlieue orientale et nouvelle ville stalinienne bâtie pour loger les ouvriers
des aciéries. Visite de l’église Arche du Seigneur bâtie sous le communisme du
temps du cardinal Wojtyla.
Arrivée à WIELICKA et visite avec guide local francophone de la mine de sel avec au
fond la chapelle Sainte-Cunégonde. Dîner dans une auberge puis retour à TYNIEC
pour la nuit à la maison du pèlerin.

Jeudi 29 juin : Tyniec-Kalwaria-Zebrzydowska-Wadowice-Oswiecim-Czestochowa
Petit-déjeuner à la maison du pèlerin. Départ pour la visite du monastère de KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, la Jérusalem polonaise. C'est ici que durant la semaine sainte
sont reconstituées les scènes de la Passion du Christ. Visite intérieure de la basilique
Notre-Dame des Anges. Les 44 chapelles éparpillées sur les collines environnantes
ont fait inscrire le site sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'Unesco. Célébration de la messe dans une des chapelles. Continuation pour WADOWICE, ville natale
de saint Jean-Paul II. Vue extérieure de sa maison natale. Découverte de la
basilique où il a été baptisé et pria durant son enfance, et où se trouve le tableau de
Notre-Dame du Perpétuel Secours . Départ pour AUSCHWITZ-BIRKENAU. Déjeuner
au centre de Dialogue et Prière. Continuation pour OSWIECIM et visite du tristement
célèbre camp de concentration (camps 1 et 2) d’Auschwitz-Birkenau, occasion
d'un moment de recueillement devant la cellule où mourut saint Maximilien Kolbe.
Continuation pour CZESTOCHOWA.
Installation à la maison du pèlerin des FRERES GABRIEL pour dîner et nuit.

Vendredi 30 juin : Czestochowa - Gilde - Czestochowa
Petit-déjeuner à la maison du pèlerin. Célébration de la messe. Journée dédiée au
Sanctuaire marial. Découverte intérieure du monastère des pères Paulins juché sur sa
colline dite « Montagne de Lumière » (Jasna Gora) : la basilique baroque, la chapelle
gothique, les bâtiments conventuels avec la salle d’armes, le musée de l’histoire
du monastère et le trésor. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, parcours du
Chemin de Croix sur les remparts du monastère puis temps libre et recueillement.
Déplacement pour GILDE pour la découverte du sanctuaire baroque des dominicains à
Gilde qui garde la statuette miraculeuse de la Vierge Marie avec l’Enfant Jésus.

Dîner et nuit à la maison du pèlerin. En soirée, possibilité d’assister à la prière originale
quotidienne dite « Appel de la Montagne de Lumière » au monastère.

Samedi 1er juillet : Czestochowa - Lowicz - Niepokalanow - Varsovie
Petit-déjeuner à la maison du pèlerin. Route pour LOWICZ (arrivée pour déjeuner au
restaurant), ancienne résidence des primats de Pologne, qui possède de riches monuments, à commencer par sa cathédrale de l ’Assomption, richement décorée et où
reposent plusieurs primats. Un petit musée des traditions et costumes régionaux à
bandes multicolores est logé dans une vieille maison. Continuation pour NIEPOKALANOW et découverte du sanctuaire franciscain consacré au père Maximilien Kolbe : vue
intérieure de la basilique et visite du musée franciscain. Célébration de la messe dans
la petite chapelle. Continuation pour VARSOVIE. Installation à l’hôtel CENTRUM KULTURALNE OJCÓW BARNABITÓW tenu par l’Ordre des Barnabites pour dîner et nuit.

Fiche d’inscription
à découper et à envoyer avant le 27 avril 2017
avec la photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport

au Service des pèlerinages
5 bis avenue de la Visitation – BP 41
74001 ANNECY Cedex

Pèlerinage en Pologne
27 juin au 3 juillet 2017

Dimanche 2 juillet : Varsovie
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de VARSOVIE, la capitale polonaise. Visite de l’église
Saint-Stanislas Kosta où prêchait le Père Popieluszko sous le régime communiste,
attirant des foules nombreuses. On y trouve aussi le tombeau du Père assassiné en
1984 par la Police Secrète. Célébration de la messe. Continuation pour la visite de la
Vieille Ville en entrant par la Barbacane après avoir longé les remparts pour rejoindre
le musée historique de la ville. Déjeuner au restaurant et découverte de la Place du
Marché avec la statue de la sirène, symbole de la ville. Puis visite de la cathédrale
gothique Saint-Jean. Arrivée à la Place du Château Royal et la colonne du roi
Sigismond. Vue extérieure du Château Royal. Temps libre.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

Lundi 3 juillet : Varsovie - Vienne - Genève
Petit-déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Visite du
Musée de l’Histoire des Juifs de Pologne, dédié à la célébration de l’héritage de la
vie juive en Pologne et de la civilisation créée par des Juifs durant un millénaire. Déjeuner avancé au restaurant puis transfert à l’aéroport de VARSOVIE. Assistance aux
formalités d’enregistrement pour le départ à 15h05 sur vol régulier AUSTRIAN AIRLINES à destination de la SUISSE (transit à l’aéroport de Vienne de 16h25 à 17h45
avec changement d’appareil mais sans récupération des bagages). Prestations limitées
au minimum à bord. Arrivée à 19h25 à l’aéroport de GENÈVE COINTRIN.

M, Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur,
Nom
…………………………………………………………
Prénom .………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………
Code postal ……………………Ville ………………………….
Paroisse …………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………….
Portable ………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………
Profession ………..……………………………………………..
Date de naissance ……………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom ……. ……………………..Tél ……………………………
Hébergement

Prix : 1 364 €
- Supplément chambre individuelle : 136 € (en nombre très limité)
- Surcharge carburant révisable jusqu’au départ
- Acompte à la réservation : 410 €
- Solde à régler pour le 26 mai 2017
- Date limite d’inscription : 27 avril 2017
- Formalités (ressortissants français) :
Carte d’identité ou passeport valide
(autres nationalités, consulter votre ambassade)
Joindre à l’inscription la photocopie du passeport ou de la carte
d’identité

Chambre à grand lit
2 lits séparés
Partagera sa chambre avec : …………………………………
Chambre individuelle avec un supplément de 136 €
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et
des conditions du pèlerinage, je demande mon inscription
et vous adresse, ci-joint, un chèque de
410 € × ……… personnes = …………..€ à l’ordre de :
Association Diocésaine Annecy Pèlerinages
Le solde étant à régler pour le 26 mai 2017
Date

Signature

Réflexion

Conditions

POLOGNE

PRESTATIONS INCLUSES :

Ce fut une grâce nouvelle d'une année entière de jubilé de
la Miséricorde qui nous a été proposée pour nous ouvrir à
ce don voulu par Dieu pour l'humanité. Si c'est en la
personne de Jésus qu'Elle nous a été pleinement révélée,
c'est aussi pour que nous découvrions qu’Elle est faite pour
résider dans le cœur de tous les hommes.
Des personnes de tous temps ont eu le désir d'en vivre
parce qu'elles se sont demandées comment Dieu pouvait
encore intervenir pour sauver une humanité blessée. Saint
Jean-Paul II, saint Maximilien et sainte Faustine nous
montrent encore aujourd’hui le chemin varié que la
Miséricorde peut prendre dans une vie.
Ne restons pas seulement admiratifs, osons le courage de
laisser nous aussi une empreinte de la Miséricorde pour
l’humanité.
P. Bruno Hébert

NON INCLUS :
Les autres boissons et repas, port des bagages,
Les prestations non mentionnées au programme,
Toutes dépenses personnelles et les pourboires facultatifs,
Les éventuelles autres entrées de sites proposées sur place par le
guide,
Le supplément chambre seule,
Les répercussions de la hausse des cours des carburants et du dollar.
Tarifs actuellement en vigueur et établis de bonne foi le 20 septembre 2016 en
tenant compte des éléments économiques connus à ce jour et pouvant être
sujets à modification d’ici le départ en cas de fluctuation des tarifs aériens
étroitement liés au cours du baril de pétrole, des taxes d’aéroport, des taxes
locales, de l’entrée des sites, de la dévaluation de l’euro. Le prix sera donc
réajusté en plus ou en moins en fonction de la date de règlement auprès de
notre fournisseur. Nos voyages sont effectués conformément aux articles L2117 et L211-17 du code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R21111 du code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente voyages ou de séjours. Les conditions générales de
vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande.
Réalisation technique
CHEMINS ET RENCONTRES
BP 35, 28-32 place poissonnière
71002 MACON Cedex
Tel 03 85 32 96 82 — Fax 03 85 38 76 52
Courriel pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Immatriculation IM 071 110 010

Organisation
SERVICE DES PELERINAGES
5 bis avenue de la Visitation BP 41
74001 ANNECY Cedex
Tel 04 50 52 37 13
Fax 04 50 45 63 34
Courriel : pelerinage@diocese-annecy.fr
Immatriculation : IM 074 100 154
Site diocèse : www.diocese-annecy.fr/pelerinage

Sur les pas de ...

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES

Les transferts Annecy/Genève en autocar
Les vols réguliers Genève/Vienne/Cracovie et Varsovie/Vienne/
Genève avec AUSTRIAN AIRLINES,
Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (135 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 6 nuits en maisons religieuses et hôtel*** base
chambre double à partager,
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour
inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de grand tourisme
selon le programme,
Les services d’un guide accompagnateur local francophone,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
L’assistance de notre correspondant local à l’arrivée, durant tout le
séjour et au départ,
Les taxes et frais de service dans les lieux d’hébergement et de
restauration,
Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par
personne seule,
Les assurances
Premium multirisques annulation, assistance,
rapatriement, frais médicaux et bagages,
Le livret du pèlerin.

Sainte Faustine

Saint Jean Paul II,

Saint Maximilien Kolbe

Mardi 27 juin au lundi 3 juillet 2017
Accompagnateur :
Père Bruno HEBERT
Paroisse Bienheureux Ponce en Haut-Giffre

