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Pèlerinage « Sur les Pas d’Edith Stein »
Edith STEIN est une philosophe, féministe, carmélite, sainte… et martyre
au nom de son peuple. Née allemande dans l’actuelle Pologne, au sein d’une
famille juive pratiquante, elle perd la foi de son enfance sans perdre le goût de la
vérité. Elle se lance dans des études de philosophie à Göttingen.
La lecture de la vie Sainte Thérèse d’Avila la bouleverse. Elle se convertit
au catholicisme, demande et reçoit le baptême, enseigne la philosophie, devient
carmélite et meurt à Auschwitz–Birkenau le 9 août 1942.
Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998, et désignée co-sainte patronne
de l'Europe par le pape Jean-Paul II le 1er octobre 1999.
Pendant 9 jours, nous traverserons l’Allemagne et la Pologne sur les lieux emblématiques de sa
vie. Nous approfondirons son message et sa vie.
Lundi 24 avril
Coutances -> Paris -> Frankfort -> Spire
Tôt le matin départ en autocar de la Manche pour rejoindre l’aéroport de Paris.
Pique nique dans l’aéroport (à prévoir par vos soins).
11h25 :
Décollage de Paris
12h40 :
Arrivée à l’aéroport de Frankfort
A notre arrivée, nous visiterons la cathédrale de Frankfort avant de reprendre la route vers Spire.
C’est à Spire qu’Edith Stein fut professeur de littérature au couvent des dominicaines de 1923 à 1931.
Nous visiterons la cathédrale, la plus grande cathédrale romane du monde.
Installation à l’hébergement.
Eucharistie à la chapelle du séminaire
Dîner et nuit au séminaire de Spire.
Mardi 25 avril
Spire -> Bad Bergzabern
Départ en autocar pour Bad Bergzabern.
Visite guidée de l’église paroissiale St. Martin, où Edith Stein fit son baptême et première communion le
1 janvier 1922.
Célébration de l’Eucharistie
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 Edith a été confirmée le 2 février 1922.
Soirée rencontre
Nuit à l’hôtel à Echt

Mercredi 26 avril
Bad Bergzabern -> Cologne
Départ en autocar pour Cologne.
Installation et déjeuner à l’hôtel
Nous découvrirons la belle ville de Cologne pendant une promenade dans l‘ancienne ville : la fontaine
Heinzelmännchen, le pont Hohenzollen, le marché aux poissons, Groß St. Martin, Tünnes&SchälDenkmal, La place du vieux marché, la mairie et Jan van Werth-Denkmal.
Visite du Carmel Notre Dame de la Paix avec la salle des archives « Edith Stein » et du monument d’Edith
Stein près de la cathédrale.
Edith Stein entra au Carmel le 14 octobre 1933 et prit l’habit en 1934.

Eucharistie
19h30 Dîner à l’hôtel
Jeudi 27 avril
Cologne -> Echt -> Cologne
Nous consacrerons la matinée à la visite guidée d’Echt et notamment de l’église et du Carmel où vécut
Edith Stein.
Eucharistie
Déjeuner à Echt
Retour à Cologne : nous vous proposons un temps libre pendant lequel vous pourrez par exemple
déguster les pâtisseries allemandes au Café Reichert (en face de la cathédrale)
Visite de la cathédrale de Cologne.
Dîner à l’hôtel
Vendredi 28 avril
Cologne -> Göttingen -> Heiligenstadt
Nous roulerons en direction de Göttingen la matinée et y déjeunerons en arrivant.
Déjeuner
Göttingen est la ville où Edith Stein fit ses études de philosophie et rencontra Husserl.
Visite spirituelle guidée puis temps libre.
Départ pour Heiligenstadt.
Accueil au Monastère de Bergkloster
Eucharistie
Installation, dîner et nuit la Maison Marcel-Callo-Haus
En soirée : visite-rencontre du monastère
Samedi 29 avril
Heilingestadt -> Breslau
Eucharistie dans la Chapelle Marcel Callo
Départ pour Breslau (560 km), là où Edith Stein est née le 12 octobre 1891.
Panier Repas en route
Après-midi rencontre avec la guide polonaise, promenade dans la vieille ville de Breslau.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel
Dimanche 30 avril
Breslau -> Cracovie
Pendant la matinée nous ferons une visite guidée de Wroclaw (Breslau)sur les deux rives de l'Oder.
Des 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 (3h30 de route environ).
Installation, diner et nuit à l’hôtel
Lundi 1er mai
Cracovie – Auschwitz – fête du Travail
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
Route vers le camp d’Auschwitz-Birkenau. Nous ferons la visite de ce camp tristement célébre et y
aborderons la dernière partie de la vie d’Edith Stein.
Soirée partage
Diner et nuit à l’hébergement.
Mardi 2 mai
Cracovie - Paris
Dans la matinée petite visite à KAZIMIERZ – la petite ville juive, connue par le film « la liste de
Schindler »
Transfert en autocar vers l’aéroport de Cracovie
12h55 :
Décollage de Cracovie
14h15 :
Escale à Munich
17h10 :
Arrivée à Paris Roissy
Transfert en autocar vers la Manche

PRIX DU PELERINAGE
Sur la base de 40 personnes : 985 euros
Supplément chambre individuelle : 140 €
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 pendant les repas
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 €
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.

