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Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage Lour/Fat/Polog/Prag/Medju
Lourd
Du 6 au 28 mai 2023
Programme
samedi 6 mai 2023, Journée de voyage vers Lourdes
8h30 Accueil à l’aéroport d'Orly vol AF 671  puis train ou avion (déjeuner libre en fonction des horaires)  installation, découverte du sanctuaire 
18h00 : messe à la basilique NotreDame du Rosaire  dîner  21h : procession aux flambeaux  nuit à Lourdes à l’hôtel
dimanche 7 mai 2023, Journée à Lourdes
9h30 : messe internationale – Déjeuner  Vidéo sur l’histoire des apparitions et le sanctuaire  enseignement par un chapelain du sanctuaire sur le
message. Messe  Chapelet à la Grotte de Massabielle  dîner  21h : procession aux flambeaux  nuit à Lourdes à l’hôtel
lundi 8 mai 2023, Journée à Lourdes
Matinée réservée pour le passage aux piscines  chemin de la croix sur la colline des Espélugues qui domine le sanctuaire  déjeuner  Découverte du
sanctuaire et la vie de Bernadette avec l’ancien village, l’église paroissiale, le moulin de Boly qui est la maison natale de Bernadette Soubirous, la
grotte de Massabielle, lieu des apparitions de la Vierge  Messe  dîner  21h : procession aux flambeaux  nuit à Lourdes à l’hôtel
mardi 9 mai 2023, Journée à Lourdes
Journée libre à Lourdes  possibilité de participer aux prières organisées par le sanctuaire, chapelet à la Grotte, procession eucharistique des
malades – Déjeuner, dîner  21h : procession aux flambeaux  nuit à Lourdes à l’hôtel
mercredi 10 mai 2023, Journée de voyage vers Fatima
Petitdéjeuner – Messe  déjeuner  13h transfert vers l’aéroport de Toulouse – Vol direct TP 0493 à 18h45 Toulouse/Lisbonne. arrivée à Lisbonne à
19h40 – Route vers Fatima – Installation  Dîner – procession aux flambeaux – nuit à Fatima
jeudi 11 mai 2023, Journée à Fatima
Fatima : Présentation de l’histoire des apparitions de la Vierge et de l’Ange aux trois jeunes pastoureaux – visite des lieux importants de l’apparition,
la basilique de la SainteTrinité, la basilique NotreDame du Rosaire – recueillement sur la tombe des voyants – visite du petit musée du sanctuaire –
Messe – déjeuner – Prières à la Capelhina (la chapelle des apparitions)  Passage sur l’Esplanade de la Prière – temps libre – dîner – procession
aux flambeaux – nuit à Fatima
vendredi 12 mai 2023, Journée à Fatima
Fatima : Chemin de croix au départ de Fatima jusqu’à los Valinhos sur le chemin qu’empruntait les enfants lors de la première apparition – Messe –
déjeuner  visite de los Valinhos, lieu de la première apparition – visite d’Aljustrel, le village des voyants avec leur maison, le puit où l’Ange est apparu,
passage dans le village d’origine de Fatima, l’église paroissiale – dîner – procession aux flambeaux – nuit à Fatima – Veillée sur l’esplanade, en
préparation de l’anniversaire des apparitions du 13 mai.
samedi 13 mai 2023, Jour anniversaire des Apparitions
Journée anniversaire des apparitions, en souvenir du 13 mai 1917, jour de la première apparition de NotreDame aux petits bergers. Messe
solennelle sur l’esplanade, procession de la Vierge. Déjeuner puis aprèsmidi libre à Fatima. dîner – procession aux flambeaux – nuit à Fatima
dimanche 14 mai 2023, Santarem, Nazare, monastères
Journée excursion : Route vers Santarem (60 km) – Récit de l’histoire du Miracle Eucharistique. Visite de l’église SaintEtienne où est conservée la
sainte relique. Messe privée. Temps de prières dans la maison des époux, transformée en chapelle. Déjeuner à Fatima puis route vers Nazaré  visite
libre de l'église, lieu d’un miracle. Départ 14h30 : Visite du monastère Santa Maria d'Alcobaza  (Arrêt possible au monastère de Santa Maria da
Vitória à Batalha)  retour à Fatima. Dîner et nuit à Fatima  Participation à la procession et au chapelet.
lundi 15 mai 2023, Journée de voyage vers Prague
Messe puis transfert vers l’aéroport de Lisbonne – Vol direct TP 1246 à 14h20 pour Prague en journée. Arrivée à Prague. Arrivée à Prague à 18h40.
Transfert vers l’hôtel et petit tour panoramique  dîner et nuit à l'hôtel.
mardi 16 mai 2023, Visite de Prague
Après le petit déjeuner, départ en car au centreville. Visite guidée de Prague, capitale de la République Tchèque depuis les hauteurs du château…
visite de NotreDame de Lorette abritant un extraordinaire trésor des objets religieux (ancien lieu de pèlerinage)… poursuite à travers les cours du
château vers le quartier baroque de Mala Strana… Promenade sur l’île romantique de Kampa vers l’église de NotreDame de la Victoire avec la
statuette du Petit Enfant Jésus de Prague, participation à la messe et temps libre pour la prière. Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi traversée du Pont
Charles ornée des 30 statues en pierres vers la Vieille Ville ; la GrandPlace avec son horloge astronomique, l’Eglise StNicolas, Notre Dame de Tyn
avec la cour d'Ungelt, la Voie Royale; promenade jusqu'au couvent StAgnès. Transfert à l’hôtel, dîner et logement.
mercredi 17 mai 2023, Pologne
Après le petit déjeuner, départ vers la frontière polonotchèque. Continuation vers Olomouc. Messe. Visite de Svaty Kopecek (Sainte Colline) avec
l’imposante Cathédrale baroque de l’Assomption de la Vierge, nombreuses chapelles et cloîtres aux alentours. Déjeuner en cours des visite et courte
promenade dans le centre de Olomouc. Poursuite vers la Pologne. Installation, diner et nuit.
jeudi 18 mai 2023, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska
Le matin, départ pour Wadowice, ville natale de JeanPaul II. Découverte de l’église où le SaintPère a été baptisé ainsi que sa maison natale.
Déjeuner. Puis visite du sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska, la Jérusalem polonaise. C'est ici que durant la semaine sainte sont reconstituées les
scènes de la Passion du Christ.
vendredi 19 mai 2023, Lagiewniki, tombe de Sainte Faustine
Le matin, départ pour la découverte de Lagiewniki, sanctuaire de Jésus Miséricordieux où se trouve la tombe de Sainte Faustine Kowalska. Petite
halte au Centre Saint JP II « Nie lekajcie sie ». Si possible, conférence en français pour le groupe sur la Divine Miséricorde avec une soeur de la
Congrégation. Déjeuner et temps libre pour l’adoration et la prière. Retour à la Maison de pèlerins. Dîner et nuit.
samedi 20 mai 2023, Cracovie
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Petit déjeuner. Départ pour CRACOVIE, ancienne capitale des rois de Pologne. Visite de la colline de Wawel avec son château royal renaissance
(cours aux arcades) et sa cathédrale des Sacres (intérieur). Déjeuner au restaurant. Visite de la Vieille Ville avec la grandplace et sa Halle aux draps,
l’église Notre Dame qui accueille le célèbre retable de Veit Stoss, le couvent des Dominicains et le tombeau de SaintHyacinthe, la cour de l’université
Jagellone, les remparts et la barbacane médiévale. Dans l’aprèsmidi, temps libre pour la découverte personnelle sur la Grand ’place. Visite de la
Mine de sel gemme médiévale avec la cathédrale de sel Sainte Cunégonde. Retour à la Maison de pèlerins. Dîner et nuit.
dimanche 21 mai 2023, Czestochowa, Vierge noire
Après le petit déjeuner, départ pour Częstochowa, célèbre lieu de vénération mariale. Découverte du monastère fortifié des pères Paulins qui garde
l’icône miraculeuse de la Vierge Noire. Déjeuner et temps libre pour l’adoration et la prière. Possibilité de chemin de croix sur les remparts du
monastère. Dîner et nuit. Après dîner, possibilité d’assister à la prière originale quotidienne du soir dite “Appel de la Montagne de Lumière” au
monastère.
lundi 22 mai 2023, Niepokalanow, Maximilien Kolbe
Le matin, route vers la région de la Mazovie. Déjeuner au restaurant. Découverte de Niepokalanow, sanctuaire franciscain consacré au père
Maximilien Kolbe, martyr d’Auschwitz. Route vers Varsovie, la capitale polonaise. Le soir, installation, dîner et nuit à la maison de pèlerinage.
mardi 23 mai 2023, Père Popieluszko
Le matin, découverte de l’église St Stanislas Kostka où prêchait le bienheureux Père Popieluszko sous le régime communiste, attirant des foules
nombreuses. On y trouve aussi le tombeau du Père assassiné en 1984 par la Police Secrète. Déjeuner au restaurant. Tour panoramique de la
capitale polonaise et visite de la Vieille Ville de Varsovie avec la Place du Château Royal et la colonne du roi Sigismond, la Cathédrale gothique St.
Jean, la Grande Place du Marché. Temps libre pour la découverte personnelle. Dîner et nuit.
mercredi 24 mai 2023, Départ de Varsovie, vol vers Split
14h20 : Vol de Varsovie direct pour Split (vol LO 575) : Arrivée à l’aéroport de Split à 15h20 – transfert en bus vers Medjugorje – installation –
découverte du sanctuaire – messe  dîner et nuit dans la pension à Medjugorje
jeudi 25 mai 2023, Journée à Medjugorje
Le matin, découverte de la colline des apparitions  montée sur la colline en méditant les mystères du rosaires et les messages donnés par Marie à
Medjugorje  Temps de prière sur le lieu des premières apparitions. Messe à l'église paroissiale. déjeuner libre
L'aprèsmidi, découverte des lieux importants du sanctuaire, l'église, les confessionnaux, le presbytère, la chapelle de l'adoration, l'esplanade, le
Christ ressuscité, la rotonde... 18h : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire  19h : messe  20h :
bénédiction des objets, prière de guérison et méditation du dernier chapelet. Possibilité de confession à partir de 18h.
Dîner et nuit à la pension avec votre groupe. Temps d'échange et de partage.
vendredi 26 mai 2023, Journée à Medjugorje
Temps de prière à la Croix bleue, lieu de prière à Medjugorje, méditation. Rencontre avec les sœurs de la communauté des Béatitudes,
enseignement sur la consécration à Marie  Témoignage  12h : messe à l'église paroissiale  déjeuner libre  rencontre au Cénacle, communuauté
fondée par Sœur Elvira pour accueilllir les jeunes en difficulté. Témoignage.  Temps libre pour la méditation personnelle, possibilité d'adoration
quotidienne. 18h : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire  19h : messe  20h : bénédiction des objets,
prière de guérison et méditation du dernier chapelet. Possibilité de confession à partir de 18h.
Dîner et nuit à la pension avec votre groupe. Temps d'échange et de partage.
samedi 27 mai 2023, Journée à Medjugorje
Le matin, chemin de croix, appelé Krizevac, colline à la périphérie de Medjugorje. Méditation du Chemin de la croix à l'aide des stelles tout au long du
chemin. 12h : Messe à l'église paroissiale. L'aprèsmidi, rencontre avec un voyant disponible ou un Père franciscain pour un temps d'enseignement et
de témoignage  temps libre  18h : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire  19h : messe  20h :
bénédiction des objets, prière de guérison et méditation du dernier chapelet. Possibilité de confession à partir de 18h. Dîner et nuit à la pension avec
votre groupe. Certains soir, temps d'adoration de 22h à 23h.
dimanche 28 mai 2023, Journée voyage retour
Le matin, transfert vers l’aéroport de Split – vol OU 653 indirect pour Zagreb à 07h et OU 470 pour Paris CDG 2D – Arrivée Paris à 11h05 – déjeuner
 Messe dominicale  Transfert vers Orly 18h Convocation pour votre vol retour vers la Réunion (vol AF 648 à 21h)
À prévoir
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