
 

Pologne 

Situation : A l’Est de l’Europe, dans la grande plaine de l'Europe du Nord,  

la Pologne se situe à 2h15 de vol de Paris. Sa capitale est Varsovie. 

 

Présentation : La Pologne, c'est le pays de Jean-Paul II, de Soeur Faustine, du Christ 

Miséricordieux, du père Kolbe et de Notre Dame de Czestochowa. 

 

Spiritualité :   Un pèlerinage pour entendre battre le cœur d’une nation souvent contrainte, jamais 

soumise, où la Foi chrétienne vivante et dynamique a profondément marqué l’identité et la société 

polonaises. 

 

Lieux de visite :.  

Niepokalanow, près de Varsovie, sanctuaire franciscain consacré au Père Maximilien Kolbe, et à son 

œuvre mondiale "la mission de l'Immaculée" 

Czestochowa, capitale spirituelle de la Pologne et 3ème sanctuaire marial au monde. Visite du 

monastère sur la colline dite "Montagne de lumière" où l'on vénère l'icône miraculeuse. 

Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne, pure merveille architecturale. 

 

Wadowice, ville natale où « tout a commencé » pour St Jean Paul II.  

 

Kalwaria Zebrzydowska et le monastère baroque des pères Bernardin, haut lieu de culte marial, où 

Karol Wojtyla avait coutume de prier.  

 

Auschwitz, devenu lieu de mémoire de l'holocauste où mourut en martyr Saint Maximilien Kolbe.  

 

Lagiewniki, sanctuaire de la Divine Miséricorde et lieu des révélations du Christ miséricordieux 

à Sœur Faustine Kowalska. Visite du centre "N'ayez pas peur" dédié à Jean-Paul II. 

 

Wieliczka, célèbre pour ses mines de sel, inscrites au Patrimoine de L'Unesco, véritable ville sous-

terraine où les mineurs, ont sculpté de pures merveilles dans le sel. 

 

Liens internet :   

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/113-pologne-jean-paulii-faustine 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose de nombreux  livres, méditations,  CD audio et 

DVD en lien direct avec les différents sanctuaires visités. Ils sont disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) 

ou sur le site internet : www.etoilenotredame.org  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://www.etoilenotredame.org/

