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Programme prévisionnel du pèlerinage en Pologne (9-20 juillet 2023) 
 

L’impératrice Zita portait dans sa grande titulature le nom de 
quelques fiefs polonais : reine de Galicie et Lodomérie (ou Volhynie), 
grande-duchesse de Cracovie, duchesse de Haute et Basse-Silésie, 
d’Auschwitz et de Zator, de Teschen. La Pologne étant un grand pays, que 
j’ai déjà proposée en 2007, j’ai choisi d’axer cette découverte sur deux 
régions de confins très riches et belles : la montagneuse Silésie et la 
littorale Poméranie. 
 
Tarifs : 1.875 € par pers. en chambre double 
Supplément chambre individuelle : 310 € 
Ce tarif comprend l’avion, le car, les hôtels en demi-pension (petit 
déjeuner et dîner copieux), les visites guidées mais pas le repas de midi. 
 
Hôtels (sous réserve) : 
Długopole-Zdrój,  (3 nuits) : Spa medical Dwór Elysy*** (zone thermale) 
Wrocław (2 nuits) : Quibus Hotel**** (dans l’hyper centre-ville) 

Sopot-Gdańsk(4 nuits) : Sopotorium**** (près de la plage) 
Varsovie (2 nuits) : Hotel Sofitel Warsaw Victoria***** (dans l’hyper centre-ville) 
 
 
Dimanche 9 juillet 2023 
 
13h30 : rendez-vous à Roissy Charles de Gaulle, terminal 2F. 
15h25 : vol Air France pour Berlin (AF 1834). 
17h05 : arrivée à l’aéroport Willy Brandt de Berlin-Brandenburg. 
17h30 : départ en car pour la Silésie (414 km – 5h) 
Vers 22h30 : arrivée dans la région des Sudètes 
Dîner et première nuit 
 

I) La Silésie (Śląsk, Schlesien) 
Cette région aux confins de la Pologne, Bohême et Saxe allemande passa sous différentes 
dominations, dont les Habsbourg de 1526 à 1723 et pour une partie, aujourd’hui tchèque jusqu’en 
1918 (Opava, Český Těšín). De 1723 à 1945, ce fut prussien et allemand. 
 
Lundi 10 juillet : la région de Wałbrzych 
 

Visite des églises de la paix (Kościoły Pokoju),  de Świdnica 
et Jawor (Schweidnitz-Jauer). 
Les traités de Westphalie (1648) accordèrent aux Protestants de la très 
catholique Silésie la liberté religieuse pourvu que leurs temples fussent en 
bois, paille et terre, sans clocher, à une portée de canon du centre-ville. 
Classées au patrimoine 
mondiale, elles se distinguent 
par leur colombages sobres à 
l’extérieur mais sont les plus 
grands édifices à charpente 
de bois d’Europe et leur 
intérieur baroque est 

splendide. La première dédiée à la S. Trinité date de 1656 et suit un 
plan cruciforme pouvant accueillir 7.500 personnes dont 3.000 par 
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galerie. La seconde,du S. Esprit, rectangulaire, de 1654-55 pouvait accueillir 6.000 pers. 
Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy 
plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica; + 48 74 852 28 14 / +48 603 331 578 ; zwiedzanie@kosciolpokoju.pl 
9-18 (di: 12-18) 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze 

Park Pokoju 2, 59-400 Jawor; + 48 516 493 990; jawor@luteranie.pl 
10-17 (di 12-17) 
 
Abbaye bénédictine de Krzeszów (Grüssau) (Opactwo Cysterskie w Krzeszowie) 
Agnès, fille de Léopold Ier, duc d’Autriche, épousa en 1338 le duc Bolko II de Schweidnitz-Jauer, de 
la branche Piast des ducs de Liegnitz (enterrée chez les Franciscains de Świdnica) qui est enterré dans 
cet ancien monastère cistercien (jusqu’à Napoléon) repris par les Bénédictins de Prague puis les 
Bénédictines après-guerre. 
Plac Jana Pawła II 3; 58-405 Krzeszów; +48 75 742 32 79; biuro@opactwo.eu (messes à 10, 12, 17) 
9-18. 
 

Château de Książ (Zamek Książ w Wałbrzychu – Schloß Fürstenstein bei Waldenburg) 
Celui qui figure parmi les plus beaux châteaux de Pologne pour 
l’extérieur fut surtout construit par Bolko II de Schweidnitz-Jauer et son 
épouse Agnès de Habsbourg. Mais revint à la couronne de Bohême avec 
le duché silésien quand ils moururent sans héritier (1392) pour plus d’un 
siècle. En 1509, les comtes de Hochberg en firent l’acquisition (Hans 
Heinrich XI était le grand-écuyer de Guillaume II qui le fit duc de Pleß, 
jusqu’à leur expropriation par les nazis en 1941 car ils combattirent pour 
les Anglais et les Polonais. Ils le transformèrent en résidence baroque. 
Pendant la guerre, des prisonniers durent creuse des galeries dans le 
cadre du Projet Riese de sept complexes militaires souterrains en Basse-
Silésie. 
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych ; +48 74 66 43 834 ; 
zwiedzanie@ksiaz.walbrzych.pl 
 
2e nuit à Długopole-Zdrój. 
 
Mardi 11 juillet  : les Sudètes centrales au pays de Kłodzko 
 
Visite guidée du musée de la papeterie (Muzeum 
Papiernictwa) à Duszniki Zdrój (Bad Langenau) 
Ville thermale aux confins de l’Allemagne et de la Bohême, dans la région 
des Sudètes est réputée pour ses montagnes, ses stations thermales où 
Chopin se soigna en 1826 et y fit un concert de charité. 
ul. Kłodzka 42, ; 57-340 Duszniki Zdrój ; biuro@muzpap.pl 
+ 48 748 627 413 (DE) 
9-18 (di : 16) 
 
Chapelle des crânes (kaplica czazek) à Czermna (Tscherbeney) et tombe de Bx Gerhard 

Hirschfelder. 
Né le 17 février 1907 comme enfant illégitime à Kłodzko (Glatz), il 
souffrit des moqueries. Ordonné diacre le 29 décembre 1931 et prêtre le 
31 janvier 1932 dans la cathédrale de Breslau par le cardinal 
Adolf Bertram, il célébra sa première messe le lendemain 
dans l’église du Sacré-Cœur de Duszniki Zdrój. Appelé en 
1939 à Kłodzko pour s’occuper des jeunes qu’il voyait 
comme l’avenir de l’Église, il chercha à les détourner du 
nazisme et des jeunesses hitlériennes. Fin juillet 1941, il 
critiqua comme criminels ceux qui arrachaient la foi du cœur 

de la jeunesse. Il fut arrêté moins d’une semaine après. En prison à Kłodzko, il rédigea une méditation 
sur le chemin de croix et les lettres de S. Paul. Envoyé à Dachau sans procès, il fut immatriculé 28927 
le 27 décembre au bloc 26 des prêtres où il rejoignit le mouvement marial de Schönstatt (son fondateur 
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le P. Joseph Kentenich et Karl Leisner y étaient aussi détenus). Il mourut à 35 ans le 1er août 1942 des privations 
alimentaires et pneumonie et fut incinéré. Béatifié le 19 septembre 2010 à Münster comme martyr de la foi. 
Stanisława Moniuszki 8a, 57-350 Kudowa Zdrój 
605 – 540 – 927 

 
Promenade dans les roches errantes (Błędne Skały – Wilde 
Löcher) 
Labyrinthe rocheux très étroit formé de 6 à 8m de haut, formé par les eaux dans 
la forêt des Sudètes dans le parc national des monts tabulaires. 
Park Narodowy Gór Stołowych 
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój ; 48 74 8661-436 ou 8662-097 ; 
pngs@pngs.com.pl 

 
Sanctuaire marial de la Visitation à Wambierzyce 
(Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki 
Ziemi Kłodzkiej) 
Ce sanctuaire baroque desservi par les Franciscains est précédé d’un 
monumental escalier de 56 marches et abrite une crèche mobile de 800 
personnages en tilleul fait pendant 28 ans par un serrurier (1882-1910). 
Un chemin de croix de 29 stations surmonte la colline qui fait face. 
Parafia Nawiedzenia NMP 
Pl. Najświętszej Marii Panny 11, 57-420 Wambierzyce 
wambierzyce@diecezja.swid 
o. Albert Ireneusz Krzywański (gwardian, kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii) albertofm@poczta.onet.pl 
+48 887 155 155 
 
3e nuit à Długopole-Zdrój. 
 
Mercredi 12 juillet : Wrocław (Breslau) 
 
Quartier libre autour de la place du marché (Rynek) avec son ancien hôtel de ville (Stary Ratusz). 

 
Visite guidée de la maison de S. Thérèse Bénédicte de la Croix 
(Édith Stein) de 1910 à 1933. 
La mère d’Édith Stein acheta cette maison (sixième lieu de vie dans la ville) 
quand elle préparait son bac à 19 ans. Elle alla d’ici à l’université avant de 
partir pour Göttingen puis Fribourg mais revenait pour les vacances, fêtes 
familiales, grands événements. Après avoir démissionné de l’assistanat du 
prof. Edmund Husserl (phénoménologie), elle y dirigea dans le salon du 
premier étage son séminaire philosophique privé. Elle annonça sa conversion 
au catholicisme qui ne fut pas acceptée par sa famille hormis sa sœur Rose qui 
la suivit au carmel de Cologne puis 

d’Echt (Pays-Bas) où les nazis la rattrapèrent avant de mourir à Auschwitz 
après être repassé dans le train de la mort par sa ville natale. Une exposition 
est aussi consacrée au mouvement de la Rose Blanche des étudiants 
chrétiens anti-nazis Hans et Sophie Scholl (luthérien), Christoph Probst 
(catholique), Alexander Schmorell (orthodoxe). 
Towarzystwo im. Edyty Stein, Dom Edyty Stein 
ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław      
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Tél. +48 71 372 09 77 ; port. +48 573 377 070 ; biuro@edytastein.org.pl 
 
Visite guidée du musée de l’université de Wrocław (Muzeum 
Uniwersytetu Wrocławskiego) 
En 1670, les Jésuites ouvrirent un collège sous les Habsbourg à l’emplacement 
du château ducal des Piast. En 1702, l’empereur Léopold Ier en fit une université 
où il laissa la superbe et très baroque Aula Leopoldina, qui fut reprise en 1811 
par les Prussiens et jouit toujours aujourd’hui d’un grand prestige. Édith Stein y 
commença ses études. On y verra aussi l’oratorium marianum où se donnent des 
concerts. 
 

Promenade sur l’île de la cathédrale sur le fleuve Oder 
(ostrów tumski), quartier religieux dominé par la cathédrale 
S. Jean-Baptiste (Archikatedra św. Jana Chrzciciela). 
Remontant à l’an mil, elle fut toujours reconstruite car 
souvent détruite (1037 par le duc de Bohême, 1241 par les 
Mongols, 1945). Jardin botanique (ogród botaniczy). 
 
1e nuit à Wrocław 

 
Jeudi 13 juillet : Wrocław (Breslau) 
 
Visite guidée d’Hydropolis, la cité de l’eau. 
Construit dans l’ancien réservoir, ce musée moderne et interactif s’interroge sur 
l’eau couvrant 70% de notre planète, autour de neuf thèmes (dont l’eau et la Terre, 
la vie dans les profondeurs avec le bathyscaphe qui explora la fosse des Mariannes 
à -11.000 m. en 1960, utilisation, symbolique dans les religions…, force motrice, 
villes lacustres). 
9-18 
ul. Na Grobli 1750-421 Wrocław ; rezerwacje@hydropolis.pl; + 48 71 34 09 515 
 

Visite guidée du centre historique : le Dépôt (Centrum 
Historii Zajezdnia). 
Cet ancien dépôt de trams récemment aménagé en musée moderne raconte 
l’histoire mouvementée de la ville au XXe s., occupée par les Prussiens puis 
polonaise mais passée sous le joug communiste avec d’importants échanges 
de population en 1945-46 (3,5 M. quittant pour l’Allemagne, 1,3 M. 
arrivant de Galicie) et présente des reconstitutions d’intérieurs, la lutte 
contre le communisme dont le mouvement orange et les grèves de 
Solidarność. 
Ma-Di (9-17 et 18 w.e.) 

ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław ; wystawa@zajezdnia.org; +48 71 715 96 02 (recepcja/kasy) 
 
Basilique S. Hedwige de Trzebnica (Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej) 
Cette première abbaye cistercienne de Pologne fut fondée en 1202 par Henri le Barbu, duc de 
Silésie à la demande de sa femme S. Hedwige (1174-1243, née comtesse d’Andechs et 
duchesse de Méranie, en Bavière) qui la fit admettre comme première abbaye féminine placée 
sous la direction de sa fille Gertrude. Elle est fêtée le 16 octobre et est la tante de S. Élisabeth 
de Hongrie par sa sœur Gertrude de Méranie. Son autre sœur Agnès épousa en 3e noce 
Philippe II Auguste, notre roi de France après qu’il eut répudié Ingeborge de Danemark, ce qui 
fit que ce mariage fut contesté par les papes. Son directeur spirituel fut l’un des premiers 
dominicains polonais, le Bx Ceslas. Canonisée en 1267, elle est patronne de la cathédrale de 
Berlin et du diocèse de Cracovie. Aujourd’hui paroisse, elle est confiée aux Salvatoriens. 
Parafia Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi 
ul. Jana Pawła II 3, 55-100 Trzebnica ; trzebnica.bazylika@mailsds.org; +48 71 388 78 00 
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2e nuit à Wrocław 
 
Vendredi 14 juillet : de Silésie en Poméranie par la Grande Pologne 

 
Visite de l’abbaye de Lubiąż 
Cette ancienne abbaye bénédictine (1150) puis cistercienne fut 
reprise à l’époque baroque (1690-1720) pour en faire l’un des 
ensembles monastiques les plus grands d’Europe (223m x 118m) 
et 300 pièces. Mais elle fut abandonnée en 1810. Elle vaut le détour 
rien que pour sa magnifique salle ducale à ses deux niveaux de 
fenêtres. 
Fundacja Lubiąż (10-17) 
Plac Klasztorny 1, Lubiąż ; 56-100 Wołów 

+48 71 389 71 66 ; magdalena.fundacjalubiaz@gmail.com 
 
Visite guidée du château des comtes Raczyński à 
Rogalin (en Posnanie) 
L’un des membres de cette éminente famille fut président de la 
Pologne en exil, pendant 26 ans à Londres. 
Muzeum Pałac w Rogalinie 
ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin ; 
+48 61 813 88 29; rogalin@mnp.art.pl 
 
1e nuit à Sopot 
 

II) La Poméranie et Warmie-Mazurie (littoral balte) 
 
Samedi 15 juillet : Gdańsk (Dantzig) 
Évangélisée par S. Adalbert de Prague (Vojtěch, Wojciech) en 997, année de sa charte urbaine, elle devint capitale 
des ducs de Poméranie au XIIe s. puis passa aux chevaliers teutoniques en 1308 jusqu’en 1454. En 1466, avec la 
Pomérélie ou Poméranie orientale, elle fit partie de la Prusse royale (par opposition à la Prusse ducale, dernier 
reliquat de l’État des chevalier teutoniques). Déjà membre de la ligue hanséatique depuis 1361, elle connut son 
apogée aux XVI-XVIIe s. puis fut assiégée par les Suédois, Russes, avant de tomber aux mains des Prussiens en 
1793. La ville peut s’enorgueillir d’avoir été la cible des deux totalitarismes du XXe s. dont elle triompha 
finalement mais non sans mal et pertes nombreuses. Là débuta la seconde guerre mondiale qui vit s’écrouler le 
nazisme et le communisme s’effondra grâce aux mouvements de grève des années 1980 en Pologne contre 
Jaruzelski. 
 
Promenade sur la voie royale (trakt królewski) 
Chaque année, les rois de Pologne venaient y faire une entrée solennelle. 
 
Musée de l’ambre (Muzeum Bursztynu) 
La précieuse résine provient des forêts primaires infestées de moustiques qui se retrouvèrent parfois prisonniers 
de la gemme ou pierre organique (semi-précieuse). 
Wielkie Młyny 16, 80-849 Gdańsk ; kontakt@muzeumgdansk.pl; +48 58 573 31 28. 
 

Coup d’œil dans le musée historique de la ville de Gdańsk 
(Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) dans l’hôtel de ville de la 
Ville principale (Ratusz Głównego Miasta). 
Doté des somptueuses salles d’apparat comme la salle du conseil (ou salle rouge ou 
d’été) en style maniériste hollandais avec l’apothéose de Gdańsk (1608) par Izaac 
Van den Blocke. 
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Promenade sur le long marché (Długi Targ) 
 
Cour du roi Arthur (Dwór Artusa) 
Impressionnante halle gothique servant aux réunions de 
six corporations bourgeoises (1476-1481), mais à la 
façade maniérisée en 1617. Dans la grande salle, les 
maquettes de bateaux suspendus tiraient une salve de 
mini-canons pour les grandes occasions et le 
remarquable roi des poêles en faïence (1545) fait plus de 10 m sur 2,5m. 
 
Promenade le long du quai long 

(Długie Pobrzeże) et sur les rives de Mołtawa et visite guidée 
de la grue médiévale (Stary żuraw portowy) et du musée 
maritime national (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) 
après avoir pris le ferry pour traverser la Mołtawa. 
Ołowianka 9-13 ; 80-751 Gdańsk ; edukacja@nmm.pl 
40 PLN 
Ferry “Motława” (One way ticket – 4 PLN) 
 
Visite de la cathédrale-basilique Notre-Dame (bazylika Mariacka) et de la chapelle royale et 

l’église S. Nicolas des Dominicains. 
Cette plus grande église en brique d’Europe (105,5 m x 60 m, 4.900 m2, 20.000 pers.). 
Construire de 1343 à 1502, elle fut affectée aux Protestants de 1572 à 1945. Très 
endommagée à la guerre, elle fut reconstruite mais conserva ses trésors évacués (le 
Jugement Dernier de Memling demeura toutefois au musée nationale de la ville). Elle 
abrite une impressionnante horloge astronomique. Les plus courageux pourront 
gravir les 408 marches pour découvrir le superbe panorama depuis les 82 m 
d’élévation. 

L’église dominicaine fut miraculée pendant la guerre et resta toujours catholique. Elle remonte à 1227 mais en 
l’état surtout de 1340-80. Proche de la halle du marché (Hala Targowa). 
 
2e nuit à Sopot 
 
Dimanche 16 juillet : Gdańsk 
 
Promenade dans la vieille ville 
À voir : l’église S. Brigitte avec son autel contemporain en ambre qui abrite des reliques de la saint suédoise du 
XIVe s. et servit de sanctuaire aux syndicalistes contre le communisme, hôtel de ville, bureau de poste où débuta 
la 2nde guerre mondiale par l’attaque du 1er septembre. Env. 50 postiers défendirent le bâtiment, 4 en réchappèrent, 
35 ayant survécu furent fusillés par les Allemands. Günther Grass, dans le Tambour l’évoque car il est originaire 
de la ville. 
 
Visite guidée des chantiers navals de Gdańsk avec le monument des ouvriers morts et le 
centre européen de Solidarité (Europejskie Centrum Solidarności). 
Les 16-17 décembre 1970, des ouvriers moururent lors de grèves et manifestations contre l’oppression 
communiste. Le régime accepta ce monument en 1980. 
 Le premier syndical libre du monde communiste, Solidarność, est commémoré dans ce vaste ensemble moderne 
où vous verrez le bureau de Lech Wałęsa, la veste criblée de balles de Ludwik Piernicki assassiné à 20 ans à 
Gdynia, la grue d’Anna Walentynowicz dont le licenciement provoqua les remous (cofondatrice de Solidarité, 
mais plus tard critique contre Wałęsa qu’elle accausait d’avoir été agent de la police secrète SB), le rôle de Jean-
Paul II. N’oubliez pas l’intéressante plateforme d’observation. 
pl. Solidarności 1 ; 80-863 Gdańsk ; 58 772 40 37 ; zwiedzanie@ecs.gda.pl 
10-19 
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Visite libre du musée national de Gdańsk (Muzeum Narodowe 
w Gdańsku). 
Ce très beau musée de peinture abrite en particulier le remarquable retable 
d’Hans Memling prévu pour la basilique Notre-Dame, consacré au Jugement 
Dernier. 
ul. Toruńska 1; 80-822 Gdańsk; 58 301 70 61; info@mng.gda.pl 
Ma-Di 11-18 ; 10 zł 
 
Visite guidée du musée de la seconde guerre mondiale 
(Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) 
'Tourguide' sets : 5 PLN should be booked in advance : info@muzeum1939.pl; +48 58 760 09 60 
 

3e nuit à Sopot 
 
Lundi 17 juillet : Poméranie 
 
Démonstration d’orgue à la cathédrale d’Oliwa (Archikatedra Oliwska) 
L’une des trois plus longues églises de Pologne (107 m), elle est connue pour ses orgues 
exceptionnels (1763-1788) conçues par le moine cistercien Jan Wulf d’Orneta et achevé par le 
maître d’orgue Friedrich Dalitz (1791-1793). Ils comportent 101 registres et 7.876 tuyaux. Elle 
renferme deux beaux maîtres-autels et le sarcophage noir des ducs de Poméranie qui invitèrent les 
Cisterciens danois à s’insaller en 1188. 
 

Promenade dans le parc Oliwski 
 
Visite guidée du château de Malbork (Marienburg ; Muzeum Zamkowe w Malborku) 
Résidence des grands-maîtres de 1308 à 1457 sous Hermann von Salza, le 4e grand-maître et capitale de leur État. 

L’ordre des chevaliers teutoniques (= allemands, krzyżacki) de 
l’hôpital Sainte-Marie de Jérusalem fut fondé lors des croisades en 
1190. Ils furent appelés en 1226 par  Conrad de Masovie pour 
soumettre les païens prussiens qu’ils exterminèrent, ils reçurent 
Chelmno en fief mais s’implantèrent sur tout le littoral balte et 
colonisèrent d’Allemands ces régions. Les chevaliers porte-glaive de 
Livonie leur furent rattachés en 1237 juste avant d’être battus en 
1242 par S. Alexandre Nevsky en 1242 au lac Peipous. Ils connurent 
leur apogée jusqu’à la bataille de 
Tannenberg (Grunwald pour les 
Polono-Lituaniens de Ladislas 
Jagiellon ou Władysław Jagiełło, 
qui avait pris pour femme S. 

Hedwige de Pologne-Hongrie à l’archiduc Guillaume d’Autriche). Avec la 
réforme, leur État fut sécularisé sous le nom de duché de Prusse, vassal de la 
Pologne. 
Ma-di, 9-15 ; 55 (ou 35 réduit) + 250 guide (3h) 
rezerwacja@zamek.malbork.pl 
+48 55 647 09 78 ou 55 647 09 02 
Starościńska 1, 82-200 Malbork 
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Visite de la cathédrale de Pelplin 
Cette sublime cathédrale était une ancienne abbaye cistercienne fondée en 1274 par le duc 
de Poméranie. 
Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin ; 58/ 536 15 64 ; ppelplin@diecezja-pelplin.pl 
 
4e nuit à Sopot 
 
Mardi 18 juillet : Warmie et Varsovie 
 
Cathédrale de Frombork (Frauenburg) 
La capitale de la Warmie s’enorgueillit d’être la ville où Nicolas Copernic vécut le plus 
longtemps et œuvra à ses principales découvertes scientifiques (1509-1543). C’est aussi là 

qu’il repose comme chanoine. Elle domine l’enclave russe de Kaliningrad (Königsberg), coincée entre la Pologne 
et la Lituanie. 
ul. Katedralna 6, 14-530 Frombork ; 737 445 297 ; parafiafrombork@hotmail.com 
 
Promenade sur la colline de la cathédrale (tours Rajziejowski, 
Copernic, hôpital du Saint-Esprit et chapelle Sainte-Anne avec sa 
fresque aux. petits diablotins) 
 
Visite guidée du musée Copernic 
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 
Ma-Di, 9h30-17 
+55 244-00-88 / 244-00-88 
frombork@frombork.art.pl 
ul. Katedralna 8 ; 14-530 Frombork, 

 
Visite de la cité de l’Immaculée de Niepokalanów 
en 1927 et du musée sur S. Maximilien-Marie Kolbe. 
Avant 1939, 760 moines vivent au monastère. Le centre de publication de magazines religieux, pour la 
Pologne, produisait environ 60 Mio. d’exemplaires, par an. Les franciscains conventuels avaient leur 
propre corps de pompiers. Il fut arrêté le 17 février 1941 avant d’être envoyé à Auschwitz où il offrit sa 
vie pour sauver un père de famille condamné au bunker de la faim. 
 
Dîner et 1ère nuit à Varsovie (hôtel situé dans l’hyper-centre pour vous permettre de 
vous promener) 

 
III) Varsovie (Warszawa) 

Pour faire le lien avec l’an passé, l’emblème de Varsovie est la sœur de la petite sirène de Copenhague. Elle 
remonta de la Baltique la Vistule (Wisła) et demanda à ses deux amants Wars et Sawa de fonder la ville qu’ils 
prénommèrent en accolant leur prénoms. La capitale de l’ancien duché de Masovie (Cymburge, la grand-mère de 
l’empereur Maximilien de Habsbourg en était originaire au XVe s.) en 1413, intégra le royaume de Pologne en 
1526 et devint capitale en 1596 après l’incendie du Wawel, la colline du château à Cracovie. Après le traité de 
Lublin créant la république des deux Nations (Rzeczpospolita Obojga Narodów) en 1569 entre le royaume de 
Pologne et le grand-duché de Lituanie, la diète avait déjà décidé d’y siéger. Après avoir connu des débuts difficiles, 
sous les rois saxons, elle prospéra avant de subir le joug russe de 1815 à 1915 avec deux répressions féroces en 
1831 et 1863 et même encore en 1944-1945 ou le faux libérateur russe regarda depuis l’autre côté de la Vistule les 
troupes d’Hitler détruire totalement la ville après l’insurrection des résistants de l’Armia Krajowa. Elle fut 
totalement reconstruite à l’identique pour les plus beaux quartiers anciens. 
 
Mercredi 19 juillet : Varsovie 
 
9h30 : Messe à l’église saint Frère Albert et saint André apôtre 
pl. Teatralny 18, 00-077 Warszawa, 
M. l’abbé Wojciech Pobudkowski, IBP : +48 517 032242 ; wojtekibp@gmail.com 
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Viste guidée des appartements du château royal (Zamek królewski) 
La Pologne était une république aristocratique dominée par la szlachta, 
noblesse polonaise qui veillait à ne pas avoir de rois trop puissants. Si bien 
que la diète (sejm) où ils siégeaient se trouvait dans le palais même. Les 
rois eurent donc à cœur d’ériger à l’extérieur leur véritable résidence. 
Ma-Di 10-17 ; 35 PLN + 5 
plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa 
+48 22 35 55 338 (Ma-Ve 9-14) 
rezerwacja@zamek-krolewski.pl 

 
Découverte de la cathédrale Saint-Jean (Archikatedra św. Jana w Warszawie) 
Elle abrite les tombeaux de l’écrivain chrétien Henryk Sienkiewicz, auteur de Quo Vadis en 1896 
(prix Nobel de littérature en 1905) et du primat de Pologne (lié à l’archevêché de Gniezno), le 
Bx Stefan, cardinal Wyszyński (1901-1981).  
 
Sanctuaire de Bx. Jerzy Popieluszko (Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego 

Popiełuszki) dans l’église S. Stanislas Kotska. 
Ce martyre de la torture communiste (14 septembre 1947, Okopy – 19 octobre 1984, 
Włocławek) était devenu l’aumônier de Solidarność. 
Parafia Św. Stanisława Kostki 
Ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa, 
+48 22 561 00 56  
rezerwacje@museumfrpopieluszko.com 
 
Quartier libre autour de la colorée place du marché de la vieille ville 
(Rynek starego Miasta) et des remparts de la ville (rue Podwale). 

Vous y verrez la touchante statue du petit insurgé (Mały Powstaniec). Déambulation dans la 
nouvelle ville autour de la place Krasińki et la rue Miodowa avec ses demeures aristocratiques 
baroques. 
 
2nde nuit à Varsovie. 
Vous pourriez profiter du spectacle des fontaines musicales à 21h30 au parc multimedia des 
fontaines. 
 
Jeudi 20 juillet : Varsovie 
 

10h30 : visite guidée du château de Wilanów – 
musée du roi Jean III Sobieski (Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie) 
ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16; 02-958 Warsaw 
(+48) 22 544 28 50 (from Monday to Friday, from 9 a.m. to 4 
p.m.), 
tickets@muzeum-wilanow.pl 
 
13h30 : départ pour l’aéroport Chopin 
16h10 : départ de Varsovie (vol AF) 
18h35 : arrive à Paris CDG 2 F. 


