
  

 
 

RGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM03510004

Groupe BAYARD 
Une sélection PRIONS EN EGLISE ET PELERIN 

Vous propose : 

Du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019 

Un pèlerinage  

« Sur les traces des Saints Polonais»  

POLOGNE 

 
 



Sur les traces des Saints Polonais 
(Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, Saint Maximilien Kolbe, Saint Albert) 

 

La Pologne est un pays de tradition catholique. L'histoire complexe de ce pays au carrefour de différentes 
confessions a fait que la religion est devenue une partie de son âme nationale. Nous proposons donc un 
pèlerinage à travers les sites religieux les plus célèbres de Pologne : Czestochowa, rayonnante de la célébrité 
de sa Vierge Noire et le monastère baroque de Kalwaria Zebrzydowska avec sa Vierge locale, lieu de 
prédilection du pape dans sa jeunesse. Ce voyage est aussi un rendez-vous avec la culture polonaise, dans sa 
dimension architecturale, comme à Cracovie, l'ancienne capitale des rois de Pologne, et dans sa composante 
nature, avec le Jura polonais.  

 

 

JOUR 1 Lundi 10 juin   PARIS / VARSOVIE  

 

 

Le matin :  Décollage de Paris Roissy Charles-de-Gaulle. 

Le midi  :  Arrivée à l’aéroport de Varsovie. 

Récupération des bagages 

A votre arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide. 

Déjeuner. 

Accueil par le guide francophone. 

Visite de l’église St Stanislas Kostka 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.  

Messe. 

Dîner et nuit à Varsovie.  

 

 

 

 



JOUR 2 Mardi 11 juin   VARSOVIE / NIEPOKALANOW / CZESTOCHOWA 

 

Le matin, visite de la Vieille Ville de Varsovie avec la Place du Château Royal et la 
colonne du roi Sigismond, la Cathédrale gothique St. Jean, la Grande Place du 
Marché.  

Déjeuner. 

Découverte de Niepokalanow, sanctuaire franciscain consacré au père Maximilien 
Kolbe, martyr d’Auschwitz.  

Départ pour Częstochowa, célèbre lieu de vénération mariale.  

Messe. 

Dîner et nuit à Czestochowa.  

Après dîner, possibilité d’assister à la prière originale quotidienne du soir dite “Appel 
de la Montagne de Lumière” au monastère. 

 

 

JOUR 3 Mercredi 12 juin   CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIE 

 

Découverte du monastère de Częstochowa, juché sur sa colline dite "Montagne de 
lumière"(Jasna Gora) : la basilique baroque, la chapelle gothique où l'on vénère 
l'icône miraculeuse, les bâtiments conventuels avec la salle d'armes, le musée de 
l'histoire du monastère et le trésor.   

Messe. 

Déjeuner. 

Route pour la visite du tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau, occasion d'un moment de recueillement devant la cellule où mourut saint 
Maximilien Kolbe.  

Le soir, arrivée à Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne. 

Dîner et nuit à Cracovie.  

 

 



JOUR 4 Jeudi 13 juin   LAGIEWNIKI / CRACOVIE 

 

Le matin, découverte de Lagiewniki, sanctuaire de Jésus Miséricordieux où se trouve 
la tombe de Sainte Faustine Kowalska.  

Déjeuner. 

Visite de la colline de Wawel avec sa cathédrale (entrée incluse) et le château royal 
(extérieur). 

Ensuite promenade à travers la Vieille Ville de Cracovie le long de la Voie Royale: 
l’église Notre-Dame avec son célèbre retable de Veit Stoss,  la Place du Marché avec 
la Halle aux Draps.   

Messe. 

Après la visite petit temps libre pour les achats et la découverte personnelle.  

Dîner au centre-ville. 

Nuit à Cracovie.  

 

JOUR 5 Vendredi 14 juin   WIELICZKA / CRACOVIE / PARIS 

 

Le matin départ pour la descente dans la mine de sel gemme médiévale de Wieliczka, 
inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco : la cathédrale de sel, les groupes 
sculptés, le lac souterrain, etc. 

Messe. 

Déjeuner. 

Puis transfert à l’aéroport de Cracovie.  

 

Début d’après-midi :  Décollage de Cracovie à destination de Paris via Varsovie 

Fin d’après-midi :  Arrivée à l’aéroport de Paris  

Récupération des bagages 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des 
intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté 


