
J1 (lun. 19/09) : VITRY, CHALONS ! PARIS CDG ! VARSOVIE ! 
CRACOVIE ! LAGIEWNIKI ! TYNIEC : Transfert en autocar de VITRY LE 
FRANCOIS et CHALONS EN CHAMPAGNE pour l’aéroport de PARIS CDG et envol à 
10:45 via Varsovie pour CRACOVIE. Arrivée à 15:25 et départ pour LAGIEWNIKI afin de 
rejoindre le Sanctuaire de la Miséricorde Divine auquel Jean Paul II attachait une grande 
importance. 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 millénaire de TYNIEC, un centre réputé de 
spiritualité datant du XIème siècle et perchée sur son éperon calcaire au bord du Vistule. 
Installation à la maison du pèlerin pour dîner et nuit. 

J2 (mar. 20/09) : TYNIEC ! CRACOVIE ! NOWA HUTA ! TYNIEC : 
Célébration. Départ pour CRACOVIE et visite avec guide local francophone de la colline 
de Wawel avec son château royal renaissance et sa cathédrale des Sacres. Ensuite, 
découverte de la rue Kanonicza et visite de l’ancienne chambre du cardinal Karol 
Wojtyla au Musée de l’Archidiocèse. Continuation jusqu’à l’ancien quartier de 
Kazimierz, foyer important de la diaspora juive depuis le Moyen Age dont de nombreuses 
synagogues restent les témoins. Déjeuner au restaurant accompagné de musique klezmer. 
L’après-midi, déplacement 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. Dîner au 
restaurant à Cracovie puis retour à TYNIEC pour la nuit à la maison du pèlerin. Si 
possible, rencontre avec rencontre avec un frère. 

J3 (mer. 21/09) : TYNIEC ! CRACOVIE ! WIELIZCKA ! TYNIEC : 
Départ pour CRACOVIE et visite avec guide local francophone 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 Saint-Hyacinthe, la cour de 
l’université Jagellone, les remparts et la barbacane médiévale. Déjeuner au restaurant 
dans la vieille ville. Départ pour WIELICZKA et visite avec guide local francophone de la 
mine de sel avec au fond la chapelle Sainte-Cunégonde. Célébration. Retour à TYNIEC 
pour dîner et nuit à la maison du pèlerin. En veillée, rencontre avec Jean-Pierre Darcel, vivant 
à Cracovie, actuel professeur de français à l’Université Jagellone (Cracovie), ancien directeur de 
lycée catholique à Lyon. 
J4 (jeu. 22/09) : TYNIEC ! KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ! 
WADOWICE ! AUSCHWITZ ! CZESTOCHOWA : 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 magnifique architecture 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. Continuation pour WADOWICE, ville natale du 
Bienheureux Jean-Paul II. Si possible, avec guide local francophone, visite intérieure de sa 
maison natale. Découverte de la basilique où il a été baptisé, et où se trouve le tableau de 
Notre Dame du Perpétuel Secours qu’il a couronné lors de sa dernière visite à Wadowice. 
Déjeuner. Arrivée à AUSCHWITZ-BIRKENAU et si possible, visite avec guide local 
francophone, du tristement célèbre camp de concentration (camps 1 et 2), occasion d'un 
moment de recueillement devant la cellule où mourut saint Maximilien Kolbe. En cinq années, 
plus de 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants y décédèrent, dont 900 000 

immédiatement à la sortie des trains qui les y transportaient. 90 % de ces personnes étaient 
juives… Célébration. Continuation pour CZESTOCHOWA. Installation à la maison du 
pèlerin à proximité du monastère pour dîner et nuit. 

J5 (ven. 23/09) : CZESTOCHOWA : Journée dédiée au sanctuaire marial de 
CZESTOCHOWA. Célébration. Sous la tutelle d’un guide local francophone, découverte 
du monastère des Pères Paulins juché sur sa colline dite « Montagne de Lumière » : 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. L’après-midi, parcours du 
Chemin de Croix sur les remparts du monastère puis temps libre et recueillement. En 
cours de journée, si possible, rencontre avec le père Mariam Duda, recteur de l'Institut Siège de 
la Sagesse. Retour à la maison du pèlerin, pour dîner et nuit. En soirée, possibilité d’assister 
à la prière originale quotidienne dite « Appel de la Montagne de Lumière » au monastère. 

J6 (sam. 24/09) : CZESTOCHOWA ! ZELAZOWA WOLA ! 
NIEPOKALANOW ! VARSOVIE : Route pour ZELAZOWA WOLA, la ville natale 
de Frédéric Chopin. Arrivée pour déjeuner. Promenade dans le parc entourant la maison 
natale du célèbre compositeur et pianiste virtuose manoir. Continuation pour 
NIEPOKALANOW et découverte du sanctuaire franciscain consacré au père Maximilien 
Kolbe. Si possible, rencontre avec un frère et visite du musée franciscain. Célébration de la 
messe dans la petite chapelle ou la grande basilique moderne. Installation à VARSOVIE en 
hôtel*** pour dîner et nuit. 

J7 (dim. 25/09) : VARSOVIE : Sous la tutelle d’un guide local francophone, 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. Si possible, accès 
aux souterrains (sous réserve d’ouverture). Concélébration de la messe dominicale avec des 
paroissiens polonais. 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. 
Projection du film sur la destruction de Varsovie (sous réserve d’ouverture). 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 
pour le shopping dans les ruelles. Retour à hôtel pour dîner et nuit. 

J8 (lun. 26/09) : VARSOVIE ! PARIS CDG ! CHALONS, VITRY : Tour 
panoramique du centre-ville avec petite halte au monastère de la rue Zytnia où sainte 
Faustine a débuté sa vie religieuse en 1925 à l’âge de 20 ans. Si possible, rencontre avec une 
sœur. Célébration. Déjeuner, puis visite du Château de Wilanow, le « Versailles polonais », 
un des plus grands monuments du Baroque et du jardin à deux niveaux. Transfert à 
l’aéroport de VARSOVIE et départ à 19:40 à destination directe de la FRANCE. Arrivée à 
22:05 à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE et retour à CHALONS EN 
CHAMPAGNE et VITRY LE FRANCOIS en autocar. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs  

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 
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PRIX PAR PERSONNE : 1650 €
 

(établi pour un groupe de minimum 22 pèlerins base chambre double/twin à partager) 
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 140 € (sur demande et en nombre TRÈS limité) 

COMPRENANT : 
" Les transferts aller et retour entre Vitry et Chalons et l’aéroport de Paris en autocar privatif, 
" Les vols réguliers Paris/ Cracovie via Varsovie et Varsovie/Paris direct avec LOT en classe éco., 
" Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (125 € à ce jour et révisables), 
" Le logement pour 7 nuits en maisons religieuses et hôtels*** base chambre double/twin à partager, 
" La pension complète (eau incluse) depuis le dîner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 8 inclus, 
" Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon programme, 
" Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination, 
" Les services de guides locaux francophones durant certaines visites selon le programme, 
" Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
" Les pourboires guide/chauffeur et les offrandes pour les rencontres et le messes, 
" Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation/disponibilités à reconfirmer), 
" L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux, bagages, 
" Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documents techniques relatifs au circuit. 

NE COMPRENANT PAS : 
# Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
# Les autres boissons et les autres repas, les extras et les dépenses personnelles, le port des bagages, 
# Les éventuelles autres entrées de sites qui pourront vous être proposées sur place par le guide, 
# Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (prix de l’assurance multirisque incluse, 59 €, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 75  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
Entre 30 jours et le jour avant le départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 
(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

présente 
 

POLOGNE 
…pèlerinage sur les pas de saint Jean Paul II, 
de saint Maximilien et de sainte Faustine … 

 

accompagné par le père Grégoire HERMAN, animateur spirituel 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Du 19 au 26 septembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS  
 

Michel BABEL 
Directeur adjoint des pèlerinages 

46 rue Louis Bablot – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
Tél. 03 26 21 36 66 – Courriel : michel.babel@orange.fr 

 

Le DIOCÈSE de CHALONS EN CHAMPAGNE 
Service des Pèlerinages 

au départ de PARIS CDG en collaboration avec 
(pré/post acheminement en autocar de Vitry et Chalons en Champagne inclus) 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 
20 octobre 2015 et pouvant être sujets à réajustement 
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des 
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole, 
des taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des 
sites, de la tva, dévaluation de l’euro… Nos voyages 
sont effectués conformément aux articles L211-7 et 
L211-17 du code du tourisme, les dispositions des 
articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant 
les conditions d'exercice des activités relatives à 
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 
Ces conditions générales de vente sont à la disposition 
de notre clientèle sur simple demande. 
FORMALITÉ (pour les ressortissants français) : Carte 
nationale d’identité ou passeport valide après le retour. 
SANTÉ : Aucune recommandation particulière. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 
71002 MÂCON CEDEX – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 – Fax : 03 85 38 76 52 
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 

 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 
- Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : LCL - 15 
rue de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité 
civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 
 

Réalisations techniques :                                          IM071110010  


