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PÈLERINAGE AU CŒUR DE L’EUROPE 

SUR LES TRACES 
DES PAPES

JOUR 4 – BOHÊME – ASSISTANCE AUX PAUVRES ET AUX NÉCESSITEUX (90 km) 
Le matin, transfert sur la place Malostranské náměstí, visite de l’Enfant Jésus de Prague 
à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire, qui appartient à l’ordre des Carmes déchaux. L’Enfant 
Jésus est une statuette de cire importée d’Espagne au 16e siècle. Visite de l’exposition de la 
garde-robe de l’Enfant Jésus, qui compte plus de 40 tenues di� érentes, dons de nombreuses 
célébrités et hommes d’État mondialement célèbres. En 2009, le pape Benoît XVI est égale-
ment venu voir l’Enfant Jésus. Départ pour l’hôpital des sœurs hospitalières sur la colline de 
Petřín, visite de la maison Sainte-Notburga dans le couvent des sœurs de la Miséricorde 
de Charles Borromée, intérieur de l’hôpital et des di� érents services, rencontre avec les 
sœurs. Déjeuner au réfectoire. Départ pour le monastère de Želiv, à l’origine abbaye 
bénédictine fondée dans la première moitié du 12e siècle, plus tard reprise par les 
Prémontrés, dont est issu le célèbre prédicateur hussite Jan Želivský. Messe dans l’église, 
visite nocturne du monastère illuminé. Dîner et nuit dans le monastère de Želiv.

JOUR 1 –  BAVIÈRE - RÉGION NATALE DU PAPE BENOÎT XVI (120 km)
Arrivée à Marktl am Inn (Allemagne), visite guidée de la maison natale du pape Benoît XVI 
(Joseph Ratzinger), départ pour la ville de pèlerinage d’Altötting, qui in� uença la spirituali-
té du jeune Joseph lors des pèlerinages avec sa famille. Visite guidée du magni� que centre-ville 
avec ses impressionnantes églises et sa Madone, taillée dans du bois aux alentours de l’an 1300 en 
Bourgogne et entourée de légendes. Déjeuner, départ pour Munich, où Joseph � t ses études de 
théologie et de philosophie à l’Herzogliches Georgianum de l’Université de Munich. En 1951, il fut 
ordonné prêtre, puis devint archevêque de Munich en 1977. Finalement, il fut élu pape à Rome en 
2005 pour succéder à Jean-Paul II et devint alors le premier pape allemand après plus d’un millé-
naire. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Munich.
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JOUR 2 –  BOHÊME – MONT SACRÉ (390 km)
Départ de Munich, arrêt au couvent de Svatá Hora (le « Mont sacré »), le plus im-

portant lieu de pèlerinage marial en République tchèque, un joyau architec-
tural baroque, qui s’élève au-dessus de la ville de Příbram. Le culte marial 

est personni� é par la statue de la Vierge Marie de Svatá Hora, sculp-
tée dans du bois au Moyen Âge par le premier archevêque de Prague 
Ernest de Pardubice. Visite du site de pèlerinage et du cloître, concert 
d’orgue à la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption. Déjeuner 
pour les pèlerins dans le réfectoire baroque d’origine, organisé par 
la paroisse. Départ pour Prague, visite du monastère de Břevnov, 
le plus ancien monastère pour hommes fondé en 993 par le prince 

Boleslav II et par l’évêque Adalbert, l’un des saints tchèques les plus 
populaires avec Saint Venceslas. Cette abbaye a  la plus ancienne 

tradition de brassage de Bohême, on y brasse la bière Břevnovský 
Benedikt. Possibilité de visiter la brasserie avec dégustation de bière. 

Dîner à l’hôtel à Prague.
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JOUR 3 – PRAGUE - ORDRES RELIGIEUX
Le matin, transfert au monastère de Strahov, résidence du canonicat royal de l’Ordre des 
Prémontrés, qui est l’un des plus anciens monastères de l’Ordre des Prémontrés du monde, visite 
de la bibliothèque de Strahov et de l’extérieur de la basilique de Strahov. Départ pour la place Lo-
retánské náměstí en longeant de magni� ques palais, visite de l’église Notre-Dame-de-Lorette, 
administrée par l´ordre des capucins, du carillon de Lorette, de la chapelle « Santa Casa »
 et du trésor de Lorette avec le célèbre ostensoir décoré de 6 222 diamants, aussi appelé le Soleil 
de Prague et réalisé à la � n du 17e siècle à Vienne. Déjeuner dans un restaurant local, visite du 
Château de Prague, symbole de l’État tchèque et résidence des rois et des présidents tchèques, 
de la cathédrale Saint-Guy et de la chapelle Saint-Venceslas, prince tchèque et saint patron 
des Pays Tchèques. Départ pour Malá Strana. Reste de l’après-midi libre. Dîner à l’hôtel à Prague.
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JOUR 8 – PETITE POLOGNE – RÉSIDENCE DU PAPE JEAN-PAUL II
Petit-déjeuner et rendez-vous avec notre guide pour visiter la ville : basilique 
Saint-Florian, où Karol Wojtyła travaillait avec les jeunes étudiants en tant que vicaire, 
place Matejki et Barbacane où commence la Voie royale. Passage par la Porte Saint-
Florian, puis visite de la Place du marché (la plus grande place médiévale d’Europe), 
basilique Notre-Dame avec son fameux retable de Wit Stwosz – où Karol Wojtyła fut 
confesseur, Halle aux Draps, Université Jagellonne – où Karol Wojtyła � t ses études. 
Passage devant le palais des archevêques de Cracovie, où Jean-Paul II vécut pendant 
plusieurs années (avec la fameuse fenêtre de laquelle il se présentait à la foule lors de 
tous ses pèlerinages en Pologne). Visite de l’Église des Franciscains, où se trouve le 
banc sur lequel le pape priait souvent. Temps libre pour déjeuner. Visite de la cathédrale 
et du château de Wawel, où Karol Wojtyła célébra sa première messe en 1946.
Retour dans votre pays.

JOUR 7 – PETITE POLOGNE – LIEUX DE PIÉTÉ (80 km)
Petit-déjeuner et départ pour Oświęcim. Visite guidée du camp de concentration et 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau – symbole de l’Holocauste, mis en place par les 
nazis en 1940 : quais, baraquements, chambres à gaz, fours crématoires... Déjeuner libre 
et départ pour Wadowice. Visite de la maison natale de Jean-Paul II (né le 18 mai 1920) et 
de l’église où le pape fut baptisé. Départ pour le sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska 
– cloître et Parc des pèlerins des pères bernardins, site de l’UNESCO depuis 1999. Visite de 
l’église baroque du 17e siècle, célèbre pour l’icône miraculeuse de la Vierge de Kalwaria. 
Courte promenade sur le Chemin de Croix – l’un des lieux de recueillement préférés de 
Karol Wojtyła, futur pape Jean-Paul II.. Retour à Cracovie. Dîner.

JOUR 6 –  PETITE POLOGNE – CULTE MARIAL (250 km)
Après le petit-déjeuner, départ de Svatý Hostýn pour la Pologne. Arrivée 
à Częstochowa – le plus important lieu de pèlerinage de Pologne. Déjeuner. Visite du 
monastère des pères paulins à Jasna Góra, connu grâce à la miraculeuse icône de la 
Vierge noire : Salle des Chevaliers, Trésor, Arsenal et musée qui abrite le prix Nobel de 
Lech Wałęsa – fondateur de Solidarność. Départ pour Cracovie. Arrivée à la maison 
des pèlerins. Dîner.

JOUR 5 – MORAVIE – MISSIONNAIRES ET PÈLERINAGE (240 km)
Le matin, départ pour Velehrad, l’un des lieux de pèlerinage les plus importants de 
Moravie. Son histoire remonte au 9e siècle, quand les missionnaires Cyrille et 
Méthode, frères byzantins qui répandaient les Écritures et célébraient plus parti-
culièrement la messe pour le peuple dans une langue qu’il comprenait, le vieux-
slave, vinrent en Moravie, invités par le souverain. Méthode devint plus tard 
archevêque. En 1990, le pape Jean-Paul II visita Velehrad et octroya à l’église le 
titre de basilique mineure. Déjeuner. Départ pour Svatý Hostýn, lieu de pèleri-
nage marial qui domine la région et lieu sacré le plus élevé de Moravie avec une 
administration spirituelle permanente. Visite de la magni� que basilique Notre-
Dame-de-l’Assomption, promenade le long du Chemin de pèlerinage de la 
Lumière, qui commémore les événements de Pâques de la résurrection de Jésus 
à la Pentecôte. Dîner et nuit dans une maison de pèlerinage à Svatý Hostýn.
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SUR LES TRACES DES PAPES

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés) 
à partir de 595 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3*, chambres avec douche et WC, 

Munich (Allemagne)
-  2 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3*, chambres avec douche et WC, 

Prague (Rép. tchèque)
-  1 nuit avec petit-déjeuner au monastère de Želiv (Rép. tchèque), dortoirs
-  1 nuit avec petit-déjeuner à la maison des pèlerins, chambres avec douche 

et WC, Svatý Hostýn (Rép. tchèque)
-  2 nuits avec petit-déjeuner à la maison des pèlerins, chambres avec 

douche et WC, Tyniec-Cracovie (Pologne)
-  3 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
-  1 dîner au monastère de Želiv, menu pour les pèlerins, eau, pain
-  1 dîner à Svatý Hostýn, menu pour les pèlerins
-  2 dîners à la maison des pèlerins de Tyniec-Cracovie, menu 3 plats, eau, 

pain
-  4 déjeuners dans un restaurant typique, menu 3 plats, 1 boisson au choix 

(bière 0,3 l, vin 0,2 l ou boisson non alcoolisée 0,3 l)
-  1 déjeuner (à l’hôpital des sœurs de la Miséricorde de Charles Borromée), 

menu pour les pèlerins, eau, pain

-  1 déjeuner au couvent de Svatá Hora, menu pour les pèlerins, eau, pain
- guide francophone durant tout le circuit
-  visite guidée des villes, châteaux, églises, monastères, couvents, 

monuments, villages selon le programme.
-  entrées (Allemagne : Bavière – maison du pape à Marktl am Inn, Musée 

des pèlerinages à Altötting, panorama d’Altötting ; République tchèque :
Svatá Hora à Příbram, Prague – monastère de Břevnov, bibliothèque 
baroque du monastère de Strahov, église Notre-Dame-de-Lorette, 
château de Prague avec vieux palais royal, cathédrale Saint-Guy et 
Ruelle d’Or, hôpital des sœurs de la Miséricorde de Charles Borromée ;
monastère de Želiv, Velehrad, Svatý Hostýn ; Pologne : Częstochowa – 
monastère de Jasna Gora, Cracovie – basilique Saint-Florian, basilique 
Notre-Dame, église des Franciscains, château de Wawel, 
Auschwitz-Birkenau, Wadowice – maison du pape)

-  taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- transport en autocar
Crédits photos et conseils : 0,8 Lubomír Čech ; 1 Rudolf Ster� inger 
/ München Tourismus ; 2 Top Bavaria ; 3,4 Sacromontana s.r.o. ; 
5 © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar /Wikimedia commons ; 
6 DanielHP / Wikimedia Commons ; 7 Opatství Želiv s.r.o. ; 9 Matice 
Svatohostýnská ; 10 Wikimedia Commons ; 11,12,14,15 Polska 
Organizacja Turystyczna ; 13 Joanna Kuśnierz ; 16 Nemocnice Milos-
rdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
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