
   

Diocèse de Rouen 
Dimanche 12 juillet au samedi 18 juillet 2020 

CRACOVIE 
 Sur les pas de Saint Jean Paul II  

(100ème anniversaire de sa naissance) 

Et Sainte Faustine 
 

                             
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

            Accompagnement  et animation spirituelle du pèlerinage : 
Père Jacky-Marie LHERMITTE 

               

Notre proposition : 
 

 Vouloir vivre un VRAI PELERINAGE CHRETIEN, dans un esprit 
fraternel et convivial, sans oublier l’esprit culturel, historique et 
touristique  de notre circuit. 
 
 Accepter l’accueil et la vie de ce pays. 
 
 Esprit du pèlerinage : Nous proposerons des enseignements -                
des temps de silence – des rencontres avec des prêtres - le 
sacrement de pénitence. La messe  qui sera célébrée chaque 
jour. 
 

 Une réunion de préparation au pèlerinage ( indispensable) vous 
sera proposé 
 

 
Pour toute demande de renseignements ou d’inscription, merci de 

contacter la : 
                              DIRECTION DES PELERINAGES DE ROUEN 
                    41 Route de Neufchâtel   
                                                 76000 Rouen 
                                 Tel : 06 61 41 14 82 / 02 35 07 27 35 

               Email: pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

                                         Htt://rouen.catholique.fr 
 

Inscriptions dès maintenant, 
 

DATE LIMITE : 27 AVRIL 2020 
 

Clôture des inscriptions sans préavis 
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Programme 
(sous réserve de modifications) 

 

En quelques jours, ce pèlerinage vous conduira vers les hauts lieux de 
spiritualité de la Pologne. En passant par Czestochowa et Wadowice, 
vous découvrirez le rayonnement de ce pays chrétien marqué par son 
histoire et ses saints. Au cours du XXème siècle souvent marqué par la 
guerre et la haine, les témoins de la foi ont su tenir haut et fort une 
parole de liberté, de vérité et de pardon. 
Pendant ce pèlerinage, nous apprendrons le sens de l’enseignement 
de l’Eglise sur la miséricorde après l’année sainte de 2016. 

 

 

Jour 1  Rouen – Paris (en car) Paris Cracovie  

12/07 (avion) Auschwitz – Hébergement 
 Czestochowa.  
 

Jour 2 Czestochowa – Visite du sanctuaire (messe) 

13/07 – route vers Wadowice (Saint Jean Paul II)  
 Nuit à Kalwaria - Zebrzydowska 
 

Jour 3 Kalwaria - route vers Cracovie –visite de la ville, quartier  

 14/07             Wawel, cathédrale, château- université de Jagiellone- 
temps libre - nuit à Cracovie. 

 

Jour 4  Nowa Huta- Abbaye de Tyniec – les mines de sel (sous   

15/07  réserve)- temps libre -hébergement  à Cracovie 
 

Jour 5 route vers Zakopané - Parc national des Tatras – petite  

16/07 petite marche-Hébergement à Zakopané. 
 

Jour 6 Zakopané – descente de la rivière en radeau. 

 17/07 hébergement à Zakopané. 
 

Jour 7           Route vers l’aéroport de Cracovie- Vol Cracovie-Paris 

18/07                Retour Paris-Rouen en car 

  
 

  

Sur les pas de Saint Jean Paul II  
et de Sainte Faustine 

 

Prix du voyage: 980 € pour 30 personnes minimum.  

(Vous serez remboursés si le prix est moins élevé. Le prix définitif est à 
l’étude). 

LE PRIX COMPREND: 

-Les trajets aller/retour  Rouen - aéroport en car spécial  

- Le logement dans des hôtels en chambre à deux lits ou en maisons 
religieuses. 

- Pension complète pendant le séjour 

- Les services d’un car sonorisé, climatisé pour les trajets et pour les   

visites. 

- Les droits d’entrée dans les sites et monuments au programme 

- Le service du guide  

- Assurance  - rapatriement - assistance - annulation 

         LE PRIX NE COMPREND PAS : 

· Chambre individuelle : supplément de 180 €. 

· Les pourboires (guide 2 € par jour et 1 €  par jour chauffeur) 

· Les boissons à table et les frais personnels 

· Prestations non mentionnées au programme 

· Répercussions des éventuelles hausse du pétrole et des taxes. 

 

Si le nombre de participants est insuffisant, la direction des pèlerinages se 
réserve le droit d’annuler. 
  
 

 



 


