
Année 2018-2019 : prochaines activités 
 

8 – du 7 au 10 Décembre 2018 
Quatre jours à Cracovie à marcher dans les pas de Karol Wojtyła :  
- le quartier Debniki (l’appartement où il habita avec son père et sa 
paroisse saint Nicolas Kosta),  - l’université Jagellon où il étudia, 
une des plus anciennes universités européennes marquée par 
Nicolas Copernic,  
- la basilique Notre-Dame et son somptueux retable gothique, le 
plus grand d’Europe,  
- la colline de Wawel, symbole de la Pologne avec son château 
royal et sa cathédrale où Karol Wojtyła fut ordonné, 
- l’évêché où il fut séminariste clandestin, avant d’y habiter en tant 
qu’évêque ; l’archevêché d’où il partit pour Rome, 
- La Barbacane gothique et l’église saint Florian où il fut nommé comme jeune vicaire, 
- Le sanctuaire de la Divine Miséricorde à Lagiewniki où vécut sainte Faustine 
- l’exposition des fameuses crèches de Noël, importante tradition de Cracovie depuis 1937.  
- Temps libre pour le marché de Noël 
- Dîner avec une soirée folklorique 
Le prix du week-end est d’environ 490€ + le billet d’avion et sur une base de 25 personnes.  

Ce week-end risque d’être annulé, étant à ce jour loin du nombre requis. 
Ces indications peuvent être modifiées. Le programme définitif sera communiqué dans les mois à 
venir. Si vous êtes intéressés contactez Christiane Tomkiewicz au 06 20 83 17 35. 
 

9 – Samedi 26 et dimanche 27 Janvier 2019 
Comme tous les ans à cette période, le samedi 26 janvier, nous nous retrouverons dans les 
magnifiques salons de l’ambassade de Pologne aimablement mis à notre disposition par son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur pour notre traditionnelle cérémonie d’Oplatek. Tous nos 
membres y sont aimablement conviés accompagnés de leurs amis ou connaissances. A cette 
occasion Monseigneur Jozef Staniewski, évêque de Biélorussie, nous fera l’honneur de sa 
présence pour présider cette cérémonie. Ancien étudiant à l’Université Catholique de Lublin, 
boursier de la Fondation, il témoignera de ces années passées à la KUL et de la richesse de 
l’enseignement reçu. Deux étudiants boursiers devraient se joindre à lui pour donner également 
leurs témoignages. 
Le lendemain, dimanche 27 janvier, une messe sera célébrée par Monseigneur Staniewski à 11h 
à l’église Notre-Dame de l’Assomption, 273 rue Saint Honoré à Paris 1er. 
 

10 – avril-mai 2019 
Week-end d’adoration à Montmartre – La date sera précisée ultérieurement 
 

11 - Du 1er au 8 Juin 2019 – voyage Varsovie – Gdansk – Poznan – Gniezno 
 

 
 
Un voyage en Pologne dans la région nord-ouest – non encore 
« explorée » - est en cours d’élaboration. Le circuit prévoit – 
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sous réserve de modifications - de partir de Varsovie avec un tour de la ville et un temps de prière 
sur la tombe du père Popieluszko. Puis les sites envisagés sont les suivants : sanctuaire de 
Lichen construit sur le modèle de Saint-Pierre de Rome ; le monastère-sanctuaire franciscain de 
Niepokalanow où saint Maximilien Kolbe fut arrêté avant d’être transféré au camp d’Auschwitz ; 
Poznań, sa cathédrale et l’île d’Ostrow Tumski ; Znin avec une promenade en train sur voie 
étroite ; Biskupin, cité lacustre et son musée archéologique ; Gniezno, première capitale de la 
Pologne au Xe siècle, premier archevêché polonais dont l’archevêque est le Primat de Pologne ; 
Pelplin, son monastère cistercien, l’un des premiers en terre teutonique ; Gdansk ville portuaire 
sur la Baltique, centre mondial de l’ambre ; Oliwa avec un concert dans sa magnifique cathédrale ; 
Buczyniec avec une croisière en bateau sur le canal Elblag Ostróda. Retour sur Varsovie. 
 

 

***** 
Des précisions complémentaires sur chacune des activités seront apportées  

dans les semaines à venir. 
 
 

http://club.joseph.conrad.over-blog.com/article-la-basilique-de-notre-dame-de-lichen-60996173.html

