Bonjour,
Quelques précisions sur nos JMJ 2016 avec le diocèse aux armées françaises.
--Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 : journées cohésion-pèlerinage du groupe du
diocèse aux armées.
--Dimanche 24, lundi 25, mardi 26, mercredi 27 : journées cohésion-pèlerinages des délégations
militaires des pays participants au programme du diocèse aux armées polonaises.
--Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 : Journées à Cracovie.
---

Le Programme
(… susceptible d'être ajusté).

Mercredi 20 juillet.
Arrivée à l'aéroport de Varsovie à 18h.

trajet en car direction Raducz, charmant petit village d'une quarantaine d'habitants.
Installation, diner, présentation, veillée.
-------------------------------------------------------------

Jeudi 21juillet.

Belle ballade en forêt (15 km au total) avec différents thèmes dont
- la découverte des saints de Pologne,

Vous ne les connaissez pas tous ?
Après les JMJ vous les aimerez !!

-le thème de l'année de la miséricorde,

- Le message du Pape François aux jeunes
à l'occasion des 31ème JMJ.

et des surprises…
Nous rencontrerons les communautés paroissiales locales qui nous accueilleront lors de notre
passage dans leurs villages.
( Babsk, Kurzeszyn)

12h30. célébration de la messe à Kurzeszyn, avec notre évêque
Monseigneur Ravel, puis déjeuner organisé par les paroissiens.

Retour à Raducz par la forêt,

Le soir : veillée - dîner - grillades sur les terres d'un aumônier militaire français d'origine
polonaise.

------------------------------------------

Vendredi 22 Juillet :
Visite à Niepokalanów.
Important lieu de pèlerinage, la ville-sanctuaire de Niepokalanów (qui
signifie " la cité de l'Immaculée ") est visité chaque année par près d'un
demi million de pèlerins. Nous en ferons donc partie cette année.
Nous découvrirons ce lieu où a vécu saint Maximilien Kolbe, qui a
construit ce sanctuaire.
En 1927, il entre en relation avec le prince Drucki-Lubecki qui met en
vente plusieurs hectares de terrain, près de
Varsovie. Maximilien va déposer sur les lieux une
statuette de la Sainte Vierge, en la priant
d'intervenir si c'est opportun. Mais son supérieur reculant devant le prix, il
va, tout triste, porter la réponse négative au propriétaire. "Mais que doisje faire de la statue?" dit le prince. "Eh bien, qu'elle reste où elle est !"
répond le père. Le prince demeure songeur un instant
puis déclare: "Puisque Notre-Dame a pris possession
du terrain, gardez-le. Je vous le cède pour rien !" Le père et dix-huit frères
se mettent à construire la cité de l'Immaculée.
La construction du sanctuaire débuta en 1939 mais fut interrompue par la
guerre.
Messe à la basilique à 11h.
Après midi :
Visite à Zelazowa Wola.
Concert dans le jardin de la propriété.
Zelazowa Wola est le lieu de naissance de Frédéric Chopin. (1810-1849)
Ce compositeur et pianiste est un des varsoviens les plus connus. Il y
passa les 20 premières années de sa vie. C'est à Varsovie qu'il étudia la
musique et donna ses premiers concerts.
Mais il a un aussi un lien très fort avec la France,
où il a passé près de la moitié de sa vie, à Paris. Il
meurt place Vendôme, à 39 ans, après trois jour
d'agonie au début de laquelle il déclare : « Maintenant, j’entre en
agonie. C’est une faveur rare que Dieu fait à l’Homme en lui
dévoilant l’instant où commence son agonie ; cette grâce, il me l’a
faite. Ne me troublez pas. »
Après des obsèques à la Madeleine, (où fut jouée sa
célèbre marche funèbre) son corps repose au
cimetière du Père Lachaise.
Conformément à ses dernières volontés, sa sœur Ludwika ramène à Varsovie
son cœur qui se trouve actuellement dans un cénotaphe encastré dans un pilier
de l'église Sainte-Croix.
--Le soir, grand buffet découverte de la cuisine traditionnelle polonaise
et de ses spécialités pâtissières.

Samedi 23 juillet.

Après un petit déjeuner "à la polonaise"
(nous découvrirons peut être enfin ce que cette
polonaise évoquée par "monsieur Fernand" prenait
au petit déjeuner…)

Départ (en bus) pour Stara-Rawa. (3 km)

9h00. Messe à l'église du village,
avec la communauté paroissiale.
Rencontre avec la paroissiens et dégustation de gâteaux
faits maison.

Départ en bus vers Varsovie où nous devrions arriver vers 12h30.
Là nous serons pris en charge par le diocèse aux armées polonaises, et plus de précisions
arriveront bientôt.
A suivre………..

Mais nous savons déjà que nous irons à Czestochowa le lundi 25,

et à Auschwitz le mercredi 27.

