
L’ŒUVRE	  DIOCESAINE	  DES	  PELERINAGES	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

vous	  propose	  un	  

Un	  pèlerinage	  en	  Pologne	  	  
sur	  les	  pas	  de	  Saint	  Jean-‐Paul	  II	  	  	  

Du	  8	  au	  15	  octobre	  2018	  (8	  jours)	  
	  
	  
Notre pèlerinage débutera dans la ville de Cracovie, dont la vieille ville est inscrite au 
Patrimoine de l’UNESCO. Nous irons aussi à Auschwitz/Birkenau, camp de 
concentration ou 1.5 millions de Juifs furent exterminés. A Czestochova, nous 
vénérerons la Vierge noire à l’enfant. Nous vivrons un jour à Wadovice, avec la visite 
de la maison natale de saint Jean-Paul II, canonisé en 2014, et découverte du 
musée inauguré en 1984. Messe à l’église Sainte Marie, dans laquelle Karol Wojtyla 
fut baptisé. Nous terminerons notre pèlerinage à Varsovie, avec la messe à la 
cathédrale des Saints Michel et Florian.  
 
Animation	  spirituelle	  	   	   :	  Prêtre	  diocésain	  
Organisation	   	   	   	   :	  Jean-‐Michel	  Mayoraz	  	  

Prix	  :	  Fr.	  1’980.—env.	  en	  chambre	  double	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  500.—(nombre	  très	  limité)	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  	  
Jean-‐Michel	  Mayoraz	  
Rte	  Principale	  68	  1987	  Hérémence	  	  	  
tél.	  027	  281	  20	  27	  –	  079	  474	  61	  66	  	  	  	  
Mail	  :	  info@mayoraz.ch	  



Programme	  (sous	  réserve	  de	  modification)	  
1erjour 
8 octobre 

Départ en bus de Sierre 05h15 – Sion : 05h30 – Martigny : 06h00 –  
St-Maurice : 06h15 – Monthey : 06h30. Formalités et envol à 10h20 
pour Cracovie. Début d’après-midi accueil par le guide de langue 
française et début de la visite panoramique de Cracovie. Fin de journée, 
messe à l’église Saints Pierre et Paul. Transfert à l’hôtel situé près du 
centre ville. Prise des logements et repas du soir.  

2èmejour 
9 octobre  

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Messe à Basilique Sainte Marie. Visite 
guidée de la ville royale de Cracovie, ancienne capitale de la Pologne 
(inscrite au patrimoine de l’UNESCO : Halle aux Draps, joyau de 
l’architecture de la Renaissance, Eglise Sainte-Anne, Basilique de 
l’Assomption. Repas de midi compris. Visite de Wawel (ancienne 
résidence des rois polonais), de la cathédrale où est vénéré Saint 
Stanislas, patron de la Pologne. Repas et soirée à l’hôtel.  

3èmejour 
10 octobre 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Messe puis départ pour 
Auschwitz/Birkenau et visite du camp de concentration. Repas de midi 
en cours de route. Retour à l’hôtel pour le repas et la soirée.  

4èmejour 
11 octobre 
 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Messe puis départ pour Jasna Gora et 
visite du couvent – Tschenstochau (Czestochova) un des plus 
importants lieux culturels de la chrétienté. Visite de la basilique gothique 
Saint-Pierre à trois nefs, de style baroque; dans la chapelle Sainte 
Marie, la Vierge noire à l'enfant est vénérée. Repas de midi libre. 
L'après-midi visite à Wieliecka, monde fascinant de ces mines de sel 
unique au monde.  
Retour à Cracovie pour le repas et la soirée à l’hôtel. 

5èmejour 
12 octobre 
 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Départ pour Wadovice, visite de la 
maison natale de saint Jean-Paul II et du musée inauguré en 1984. 
Messe à Wadovice à l’église Sainte Marie, dans laquelle Karol Wojtyla 
fut baptisé. Retour à Cracovie – repas et soirée à l’hôtel.  

6èmejour 
13 octobre 
 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Départ pour Varsovie. Repas de midi en 
route. Visite de la ville ancienne et sa place du marché. Messe à la 
cathédrale Saints Michel et Florian. Prise des logements puis repas et 
soirée à l’hôtel. 

7èmejour 
14 octobre 
 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Visite du palais du peuple (magnifique 
vue du 30ème étage sur la ville) – visite de la Varsovie chrétienne et de 
ses curiosités. Repas de midi libre. Visite du cimetière Powazki. Messe 
en fin d'après-midi. Repas et soirée à l'hôtel. 

8èmejour 
15 octobre 
 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Matinée libre à Varsovie. Repas de midi 
puis transfert à l'aéroport. Formalités - embarquement prévu à 16h40. 
Arrivée à Genève à 18h55. Transfert en autocar vers le Valais – Sierre, 
arrivée vers 22h30. 

	  

Un	  pèlerinage	  en	  Pologne	  	  
Du	  8	  au	  15	  octobre	  2018	  	  

Formule	  d’inscription	  à	  retourner	  d’ici	  au	  30	  juin	  2018	  
	  

Prix	  :	  Fr.	  1'980.-‐-‐	  	  en	  chambre	  double	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  500.—(nombre	  très	  limité)	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  
Jean-‐Michel	  Mayoraz,	  	  
Rte	  Principale	  68,	  1987	  Hérémence	  	  
tél.	  027/281	  20	  27	  -‐	  079	  474	  61	  66	  	  E-‐Mail	  :	  info@mayoraz.ch	  
	  

Nom	  :	  ………………………………………………………………………………..…….………	  
Prénom	  :	  …………………………………………………………………………………….……	  
Adresse	  :	  …………………………………………………………………………………….……	  
Code	  postal	  :	  …………………………	  Localité	  :	  ………………………………………...	  
Téléphone	  :	  ……………………………………………………………………………………..	  
Téléphone	  mobile	  :	  ………………………………………………………………………....	  
Date	  de	  naissance	  :	  ……./………/……….	  (	  jours	  /	  mois	  /	  année)	  
Nationalité	  :	  …………………………………………………………………………………….	  

	  	  	  	  	  	  Oui,	  je	  possède	  le	  livret	  ETI	  ou	  autres	  assurances	  
laquelle	  ?..............................................................................................	  
	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Je	  souscris	  à	  l’assurance	  de	  l’organisateur	  :	  45.-‐-‐	  frs	  
	  

Je	  désire	  être	  logé(e)avec	  :	  ………………………………………………………………	  
Régime	  alimentaire	  :	  ………………………………………………………………………..	  
Votre	  lieu	  de	  départ	  (souligner	  ce	  qui	  convient)	  :	  
Sierre	  –	  Sion	  –	  Martigny	  –	  Saint-‐Maurice	  	  –	  Monthey	  
	  

Lieu	  et	  date	  :………………………………………….le………………………………………	  
	  
Signature	  :	  ………………………………………………………………………………………..	  


