
POLOGNE 

sur les pas de Saint Jean-Paul II 

Pèlerinage Paroisse  5 jours 

 
Jour 1 : Transport  en avion / Wieliczka 
 
 Arrive e a  Cracovie  le matin 

     Accueil à  l’àe roport et trànsfert en àutocàr à  là mine de sel de Wieliczkà (inscrit sur là Liste du  Pa-

trimoine Culturel et Naturel de l’UNESCO). Visite guide e, parcours pe lerinage 

De jeuner dans un restaurant 

 Messe dans la chapelle souterraine Jean Paul II (dans la mine de sel) 

 Transport en autocar a  l’ho tel 

Dî ner a  l’ho tel (3 plats) 

 

Jour 2 : Auschwitz / Birkenau / Wadowice 

 Transport en autocar a  Auschwitz (Maximilien Kolbe), puis Birkenau (Edith Stein, Sœur The re se Be ne -

dicte de la Croix). Evocation des millions de victimes du Nazisme, souvenir de Maximilien Kolbe, martyr 

de la charite  canonise  par Jean Paul II 

 (3h30 de visite guide e) 

De jeuner dans un restaurant 

  Transport en autocar a  Wadowice 

 Visite de la maison natale de Jean Paul II, du muse e et de la Basilique mineure de la  Pre sentation de la 

Bienheureuse Vierge Marie ou  Jean-Paul II fut baptise , fit sa 1e re communion, fut confirme  et enfant de 

chœur 

  Messe en la basilique de Wadowice 

 

Dî ner  a  l’ho tel 

 

Jour 3 : Kazimierz / rencontre/ Lagiewniki 

 

 Visite guide e de l’ancien quartier Juif (Kàzimierz) 

 Visite du muse e des Juifs de Galicie 

       Rencontre àvec un survivànt de là Shoàh 

 

 



De jeuner sous forme de panier repas 

 Visite de Lagiewniki : Sanctuaire de la Mise ricorde de Dieu. Au cours des anne es 30, Sainte Faustine Kowals-
ka, religieuse de la Divine Mise ricorde, est te moin de plusieurs apparitions  du Christ et de la Vierge.  Le 
Christ lui re ve le que c’est de la Pologne que sortira l’e tincelle qui annoncera au monde sa Mise ricorde.  

 Elle fut canonise e le 30 avril 2000 par le Pape Jean Paul II. 

 Messe dans la chapelle du sanctuaire 

Dî ner dans un restaurant 

 

Jour 4 : Visite guide e de Cracovie / Colline de Wawel 

 

 Messe en la cathe drale (le ce le brant devra pre senter son celebret) 

     Visite guide e de là colline de Wàwel : chà teàu de Wàwel / là càthe dràle de Wàwel / l’e glise  Notre Dàme 

De jeuner sous forme de panier repas 

  Visite guide e de là vieille ville (Stàre Miàsto), quàrtier le plus chàrmànt de Cràcovie, le plus touristique et le 

plus anime , qui fait dire de Cracovie qu’elle est la plus italienne des villes de Pologne. La halle aux draps / la 

Basilique Notre Dame / l’universite  Jagellon ou  e tudie rent  Copernic, Faust et Jean Paul II/ la Porte Saint Flo-

rent et le Barbacane…. 

 

Dî ner  dans un restaurant 

Jour 5 : Excursion a  Czestochowa / retour en France 

 

 Transport en autocar a  Czestochowa (Lourdes polonais). 

 Chemin de croix 

 

De jeuner sous forme de panier repas  

 

 Visite guide e du sanctuaire Marial de Jasna Gora (pre voir vos propres textes liturgiques) 

 Messe en la chapelle de la Vierge Noire  

 

Transfert en car a  l’ae roport 

Retour Paris  dans la soire e 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Estimation tarifaire sur la base d’un groupe de 40 à 50 personnes.  

Tarif individuel :  A PARTIR DE 850€  

 

Ce prix comprend : 

 Le transfert aller-retour en autocar Paris-aéroport 

 le transport aérien Paris/Cracovie par la compagne Lufthansa 

 Le transport en autocar  sur place 

 4 nuits en hôtel 3*** petit déjeuner.  

 Les services d’un guide francophone / les écouteurs 

 les entrées dans les églises, les musées,  les visites guidées 

 L’assurance assistance / rapatriement / annulation 

 Les repas (déjeuners au restaurant, dîners à l’hôtel 

 

DEMANDEZ UN DEVIS EN PRÉCISANT LE NOMBRE DE PÈLERINS, LES DATES SOUHAITÉES 


