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Présentation du pèlerinage Edith Stein

Edith STEIN est une contemporaine. Elle est née allemande dans l’actuelle
Pologne, au sein d’une famille juive pratiquante. Au cours de ses études, elle
perd la foi de son enfance. En quête de vérité, elle se lance dans des études de
philosophie à Göttingen, rencontre Husserl, devient son assistante. Toujours en
quête de vérité, elle lit la Vie par elle-même de Thérèse d’Avila, se convertit au
catholicisme, demande et reçoit le baptême, enseigne la philosophie, devient
carmélite et meurt à Auschwitz–Birkenau le 9 août 1942. Elle est philosophe,
féministe, carmélite, sainte… et martyre au nom de son peuple. Avec elle, nous la
rejoindrons dans sa quête de vérité et sa confrontation avec les événements de
son temps. Nous nous rappellerons notre histoire contemporaine : la guerre de
14-18, les bouleversements politiques qui ont suivi, la montée du nazisme, le
développement des lois anti-juives, la persécution antijuive. Nous marcherons
sur ses lieux de vie à Wroclav (Breslau), Göttingen, Spire, Cologne, Echt,
Auschwitz–Birkenau…. Nous irons à la découverte d’une femme co-patronne de
l’Europe, sous la conduite d’une guide qui la connaît bien, sœur Térésita qui
naguère était à Ste Mère-Eglise. En marge du pèlerinage, nous rencontrerons des
personnes qui nous parlerons de l’Eglise en Allemagne, en Pologne… et ferons
d’autres découvertes (Cracovie). Un pèlerinage est toujours fait d’imprévus. Que
sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (son nom de religieuse) nous accompagne
dans notre recherche de la Vérité !
Edith Stein, Sainte
Edith Stein, en religion sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, née le 12 octobre 1891 à
Breslau, dans l'Empire allemand, déportée le 2 août 1942, internée au camp d'extermination
nazi d'Auschwitz, .
Naissance : 12 octobre 1891, Wrocław, Pologne
Décès : 9 août 1942, Auschwitz, Oświęcim, Pologne
Parents : Siegfried Stein, Auguste Stein
Famille de 11 enfants dont Rosa Stein qui meurt avec elle à Auschwitch
Formation : Université de Fribourg-en-Brisgau, Université de Wrocław,Université de
Göttingen

Proposition de Programme
Lundi 24.04.
VOYAGE
Tôt le matin départ en autocar de la Manche pour rejoindre l’aéroport.
Convocation à l’aéroport de Paris Roissy,
Pique nique dans l’aéroport
Arrivée à Francfort. Visite de la cathédrale puis départ pour Spire en autocar.
Arrivée à Spire vers visite de la cathédrale (la plus grande cathédrale romane du monde)
Accueil à l’hébergement puis dîner
Installation dans les chambres,
Eucharistie à la chapelle du séminaire
FRANCFORT
Juillet 1916 : Edith voit prier une femme dans la cathédrale découverte du
dialogue confidentiel entre Dieu et cette femme.
SPIRE
Edith professeur de littérature au couvent des dominicaines de 1923 à 1931
1928 : Rencontre du P. Erich Przywara SJ, travail de traduction du cardinal
Newman et de St Thomas d’Aquin
1929 : Découverte de l’abbaye de Beuron, Dom Raphaël Walzer devint son
directeur spirituel
1930 : Elle donne des conférences en Europe sur la femme et sur l’éducation
1932 : Maitre de conférences à l’institut des sciences pédagogiques de Munster

Mardi 25.04

Spire, Bad Bergzabern

1921 : Lecture de la « Vida » de Thérèse d’Avila
Le 1er janvier 1922 : Elle reçoit le baptême et fait sa première communion en
l’Eglise Saint Martin de Bad Bergzabern
Le 2 février 1922 : Edith a été confirmée dans la chapelle de l’évêché de Spire
Petit déjeuner
Départ pour Bad Bergzabern
Visite guidée de l’église paroissiale St. Martin, baptême et première communion le 1 janvier
1922, Célébration de l’Eucharistie
12h15 Déjeuner dans le séminaire
Visite du Couvent des Dominicaines où Edith a vécu pendant 8 ans ;
Promenade dans le centre de Spire avec la Mikwe (bain des juifs)

Dîner à l’évêché (rustique palatin) avec l’évêque Wiesemann de Spire, visite de la chapelle
de l’évêché où elle a été confirmée le 2 février 1922
Soirée rencontre
Mercredi 26.04 Cologne
14 octobre 33 : Entrée au Carmel d’Edith
1934 : Prise d’habit
Divers écrits sur les Saints du Carmel
21 avril 1935 : Profession simple
1936 : Travail philosophique : « Etre fini et être éternel »
Ecrits spirituels divers dont « La prière de l’Eglise »
21 avril 1938 : Profession solennelle
9 novembre 1938 : Nuit de cristal
Petit déjeuner
Départ pour Cologne
Répartition des chambres, déjeuner à l’hôtel
Promenade dans l‘ancienne ville (Heinzelmännchenbrunnen, Hohenzollenrbrücke,
Fischmarkt, Groß St. Martin, Tünnes&Schäl-Denkmal, Altermarkt mit Rathaus und Jan van
Werth-Denkmal)
Visite du Carmel Notre Dame de la Paix (Eucharistie) avec la salle des archives « Edith
Stein » et du monument d’Edith Stein près de la cathédrale
19h30
Jeudi 27.04

Dîner à l’hôtel
Echt, Cologne

31 décembre 1938 :Transfert au Carmel de Echt
1939 : Elle demande l’autorisation de s’offrir au Cœur de Jésus en sacrifice
d’expiation pour la vraie paix
Le 9 juin : Elle rédige son testament spirituel
1940 : Rédaction de « la Science de la croix, passion d’amour de Saint Jean de la
Croix »
Petit déjeuner
Départ pour Echt
Arrivé à Echt, visite guidée des lieux importants d’Edith Stein (Eglise, Carmel). Eucharistie

déjeuner à Echt
Retour à Cologne
Temps libre, possibilité d’un goûter avec les gâteaux typique allemands chez Café Reichert
(en face de la cathédrale)
Visite de la cathédrale de Cologne
Dîner à l’hôtel
Vendredi 28.04

Göttingen, Heiligenstadt

1913 : Etudes de la phénoménologie auprès d’Edmund Husserl elle devient son
assistante
1917 : Mort de son ami Adolph Reinart en rencontrant sa veuve elle découvre « la
lumière du Christ dans le bois de la Croix »
1918 : Elle se sépare de Husserl et revient à Breslau
1921 : Lecture de « la Vida » de Thérèse d’Avila « Là est la vérité » Elle décide de
devenir Catholique
Petit déjeuner
Départ pour Göttingen
Arrivé à Göttingen : Déjeuner
Visite spirituelle guidée puis temps libre
Départ pour Heiligenstadt
Accueil dans le Bergkloster (monastère),
Eucharistie
Dîner et répartition des chambres dans la Maison Marcel-Callo-Haus
En soirée : Visite-rencontre du monastère
Samedi 29.04

Breslau

Petit déjeuner
Eucharistie dans la Chapelle Marcel Callo
Départ pour Breslau (560 km)
Repas de midi en route – Lunch du MCH (pique nique)
Après-midi Rencontre avec la guide polonaise, promenade dans la vieille ville
Dîner à l’hôtel
Dimanche 30.04

Breslau

Le 12 octobre 1891, jour du Yom Kippour, naissance d’Edith dans une famille de
commerçants juifs

1906 : Perte de la foi de son enfance
1911 : Baccalauréat puis étude de la philologie allemande, de l’histoire et de la
psychologie à l’université de Breslau
Petit déjeuner
Visite guidée à Wroclaw sur les deux rives de l'Oder, les parties les plus anciennes et de l'île
de la cathédrale avec la cathédrale imposante, la région où Edith Stein a vécu, la maison des
parents, une école dans les environs où elle a assisté.
Participation à une Eucharistie avec une communauté locale
Déjeuner
Petite promenade dans la vieille ville magnifiquement reconstruit, et du centre juif et la
synagogue
Départ pour Cracovie
Arrivé à Cracovie, répartition des chambres
Dîner à l’hôtel
Lundi 01.05

Cracovie - Auschwitz

1942 : Elle est conduite au camp de Westerbork au Pays Bas
Le 7 août : Arrivée à Birkenau II, annexe d’Auschwitz
Le 9 août : Elle et sa sœur Rosa sont sur la liste des morts

Petit déjeuner
Visite de la ville de Cracovie à pied, l'ancienne cité royale est sur la liste de l'UNESCO du
patrimoine mondial: la cathédrale gothique de Saint Stanislaw et Waclaw, l'une des églises
les plus importantes en Pologne et le palais de la Renaissance, ancienne résidence des rois
de Jagiellonsi. Marche jusqu'à la place du marché avec les célèbres « Tuchhallen »l du XIV
siècle, l’église Ste. Marie avec le fameux autel de Veit Stoss. Eucharistie.
Déjeuner
Voyage à Auschwitz-Birkenau, visite guidée du camp de concentration à Auschwitz et
Birkenau
Soirée partage
Mardi 2 mai Cracovie – Paris
1er mai 1987: Béatification à Cologne
11 octobre 1998 : Canonisation à Rome

1er octobre 1999: Co-patronne de l’Europe avec Brigitte de Suède et Catherine de
Sienne
Petit déjeuner
Dans la matinée petite visite à KAZIMIERZ – la petite ville juive, connue du film
« Schindlers Liste »
Convocation à l’aéroport de Cracovie
Décollage de Cracovie
Arrivée à Paris Roissy
Retour à Paris puis transfert en autocar vers la Manche

PRIX DU PELERINAGE
Sur la base de 40 personnes : 985 euros
Supplément chambre individuelle : 140 euros
Ce prix comprend :
- Le voyage en autocar grand tourisme au départ de la Manche pour rejoindre l’aéroport, le
transport en Avion vers Francfort à l’aller et retour de Cracovie vers Paris et tous les
déplacements en autocar durant le pèlerinage ;
- L’hébergement, en chambre double avec sanitaires ;
- La pension complète du dîner du lundi 24 avril au déjeuner du mardi 2 mai 2017
- l’accompagnement ;
- l'assurance Assistance et Rapatriement.
Ce prix ne comprend pas :
- la garantie annulation (25 €) à souscrire à l’inscription si vous le souhaitez)
- le pique-nique du premier midi
- les offrandes aux Eucharisties
- les pourboires (chauffeur de car)
- les boissons et toutes les dépenses à caractère personnel
Ces prix ont été calculés sur la base des tarifs connus et publiés en date du 20/10/16.
Ils sont révisables en cas de modification de ces données.

Inscriptions et règlement :
Les fiches d'inscriptions sont à retourner au Service des Pèlerinages accompagnées
d'un acompte de 250 € avant le 15 janvier 2017.
Le solde est à verser un mois avant le départ, à réception de votre confirmation
d’inscription et de votre facture.
Annulation :
Nous nous engageons à faire le maximum pour assurer le remboursement du pèlerinage en retenant un
montant de 60 Euros, pour frais de dossier.
Toute annulation doit être notifiée par lettre.
Les versements effectués par le pèlerin pourront être remboursés sous déduction des frais en fonction de la
date de l’annulation et des frais facturés par les différents prestataires.
Le jour du départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à
aucun remboursement.
v En cas de maladie, accident ou décès :
- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait de la personne vous accompagnant.
- de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint ou ceux de la personne vous
accompagnant.
- de vos frères, sœurs, beaux frères, belles sœurs, gendres, belles filles.
La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, nécessite
des soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens.
v En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place.
A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se sont produits dans les 48
heures précédant le départ.
Cette garantie annulation est possible pour les motifs énumérés ci-dessus, à l’exclusion de tout autre.
MESSES & RENCONTRES
Les lieux des célébrations sont réservés auprès des autorités religieuses (ou des communautés)
quelques mois avant le départ. La disponibilité des lieux reste donc sous toute réserve de leur
accord, de même que les horaires des célébrations.
En outre, la messe sera proposée dans un lieu évocateur ou dans un sanctuaire ou une église
selon les possibilités du pays visité.
De même, les rencontres proposées avec des intervenants ou membres de communautés
chrétiennes, restent sous réserve de la disponibilité des personnes concernées…

ORDRE DES VISITES
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications pour des raisons de logistique.
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.

