Le diocèse de Soissons
vous propose :
Du jeudi 22 au vendredi 30 septembre 2022

un pèlerinage

A la rencontre de nos Frères Chrétiens
des PAYS BALTES
Comment se vit l’Œcuménisme ?

Accompagnateur
spirituel : Père
Frédéric
Accompagnateur
spirituel
: DA SILVA

Jour 1
Jeudi 22 septembre 2022
PARIS / RIGA / VILNIUS
En fin d’après-midi, envol de Paris Roissy à destination de Vilnius, via
Riga, avec la compagnie Air Baltic
Jour 2
Vendredi 23 septembre 2022
VILNIUS
00h05 : arrivée à l’aéroport de Vilnius.
Accueil par votre guide. Transfert à l’hébergement. Nuit à Vilnius.
Vilnius, capitale de la Lituanie. Vilnius a été bâtie au confluent des
fleuves Neris et Vilnia et est entourée par de pittoresques collines
couvertes de forêts. La vieille ville de Vilnius est classée sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.
Le matin, tour panoramique de Vilnius, le centre-ville ; le Parlement et
le monument de barricades, la place de la Cathédrale.
Célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Stanislas.
Découverte à pied de la vieille ville. Visite de la place de la cathédrale
Saint-Stanislas qui sépare la vieille ville de la ville nouvelle.
La cathédrale abrite la chapelle Saint-Casimir sous laquelle reposent,
les restes des membres de la royauté et de la noblesse lituanienne.
Depuis la place de la cathédrale s’ouvre la vue sur la Montagne des
trois Croix. Découverte de la Tour de l’Horloge et de l’Université de
Vilnius.
Visite du sanctuaire de la Miséricorde Divine, où se trouve le fameux
tableau dessiné par le peintre Eugeniusz Kazimirowski en 1934 sur les
instructions de la Sœur Faustine Kowalska d'après ses visions.
Déjeuner. Rencontre avec Mgr Audry Backis, archevêque de Vilnius.
Ou montée à la Colline des 3 croix. Des moines franciscains y furent
crucifiés au XVIIe siècle.
L’après-midi, passage par l’ancien ghetto juif, place de l’hôtel de ville
et l’église baroque Saint-Casimir, plus ancienne église baroque de la
ville. Passage à hauteur de Notre Dame de la Porte de l’Aurore, devant
le portail de Saint Basile et l’église catholique de rite grec de la Trinité,
puis l’église orthodoxe russe du Saint-Esprit, et devant l’église
catholique Sainte-Thérèse de style baroque.
Arrêt à la chapelle de la Sainte Vierge Miséricordieuse de Ausros
Vartu. Rencontre avec la Communauté luthérienne de Vilnius
Participation à la messe luthérienne. Dîner et nuit à Vilnius.
Jour 3
Samedi 24 septembre 2022
VILNIUS
Poursuite des visites de la ville de Vilnius : arrêt près de la synagogue,
découverte du Parlement puis de Zverynas, quartier résidentiel avec
plusieurs maisons en bois et la Kenessa (maison de prière caraïte).
Visite du musée des Occupations et de la résistance.
Messe privée à l’église du Seigneur Jésus dans le quartier Antakalnis.
Déjeuner. Visite de l’église Saints-Pierre-et-Paul, construite sur
l’ancien site païen de la déesse de l’amour.
Puis, visite de la Maison de Sainte Faustine. Sœur Marie Faustine
raconte qu'elle a vu dans le Purgatoire, Jésus et Marie à plusieurs
reprises et qu'elle leur a parlé.
Enfin, passage par le quartier d’Uzupis, plus vieux quartier de Vilnius.
Arrêt au « recoin gothique de Vilnius » : les églises de Sainte Anne et
de Bernardins, ainsi que l’église Saint Michel. Dîner et nuit à Vilnius.
Jour 4
Dimanche 25 septembre 2022
VILNIUS / TRAKAI / KAUNAS
Départ vers Trakai, l’ancienne capitale lituanienne et la résidence des
grands ducs au XIVe siècle, située dans un cadre naturel magnifique.
Visite du magnifique château fortifié de brique rouge construit sur une
île au milieu du lac Galvè. Déjeuner à Trakai.
L’après-midi, visite extérieure de la Kenessa des Caraïtes.
Puis rencontre avec des représentants de la minorité des Caraïtes.
Messe privée à l’église de Trakai. En fin d’après-midi, route vers
Kaunas. En arrivant, courte visite de la vieille ville de Kaunas.
Dîner et nuit à Kaunas.
Jour 5
Lundi 26 septembre 2022
KAUNAS / SILUVA / SIAULIAI / RIGA
Le matin, départ vers le village de Siluva, lieu de pèlerinage marial très
fréquenté. Visite de la maison de Jean-Paul II, unique en Lituanie
possédant ce titre. Découverte du chemin de pèlerinage de Jean-Paul
II, lieu d’apparition de la Vierge Marie.

Puis, route vers Tytuvénai où se trouve l’église Sainte-Marie.
Visite du complexe religieux qui abrite des reliques de la Terre Sainte.
Départ pour la « Colline des Croix » tout près de Siauliai : site
impressionnant, maintes fois détruit, et autant de fois reconstruit par
les Lituaniens. Aujourd’hui, plus de 50 000 croix du monde entier se
dressent sur la colline. Le pape Jean-Paul II est d’ailleurs venu s’y
recueillir lors de son pèlerinage en 1993. Déjeuner.
Visite de la Colline et du monastère des franciscains.
Messe dans la chapelle du monastère franciscain près de la Colline.
LITUANIE // LETTONIE. Continuation vers Riga, capitale de la
Lettonie, située à l’embouchure de la Daugava, qui est la plus
importante ville des trois états Baltes. Dîner et nuit à Riga.
Jour 6
Mardi 27 septembre 2022
RIGA
Messe à la cathédrale catholique de Riga, avec la communauté.
Rencontre avec des Membres de la Communauté (sous réserve)
Visite de la cathédrale catholique de Riga.et de la vieille ville de Riga.
Visite de la cathédrale luthérienne du Dôme , fondée en 1211, est, sur
le plan architectural, un amalgame de style des XIIIe et XVIIIe siècles.
Puis, visite de l’église Saint-Pierre.
Passage devant les façades des Trois Frères, complexe d’habitation
regroupant les trois bâtiments les plus anciens de la ville.
Découverte de la Porte suédoise et passage devant le château..
Déjeuner. Découverte en autocar à travers le quartier aux façades Art
Nouveau. Arrêt devant le Monument de la Liberté, symbole de
l’indépendance de la nation lettone.
Découverte de la cathédrale de la Nativité, cathédrale orthodoxe de
Riga, érigée au XIXe siècle avec la bénédiction du Tsar Alexandre II.
Dîner et nuit à l’hôtel à Riga.
Jour 7
Mercredi 28 septembre 2022
RIGA / PARNU / TALLINN
Messe privée dans l’église Sainte Marie-Madeleine
Puis, route vers Parnu en Estonie, le plus petit des Etats baltes.
LETTONIE // ESTONIE. Arrivée à Parnu, la ville des Tilleuls, petite ville
paisible des bords de la Baltique. Déjeuner à Parnu.
Visite de l’église luthérienne baroque Sainte-Elisabeth construite en
1740 et de l’église orthodoxe Sainte-Catherine.
Continuation vers Tallinn, la capitale estonienne. Tour d’orientation.
Dîner et nuit à Tallinn
Jour 8
Jeudi 29 septembre 2022
TALLINN
Découverte de la Ville Haute de Tallinn sur la colline de Toompea : la
cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski, l’église luthérienne du
Dôme, passage via la rue Rahukohtu qui offre le plus beau panorama
sur la ville, avec vue sur la mer.
Découverte des remparts, de l’hôtel de ville gothique, de la
« Raeapteek », pharmacie datant de 1422, de l’église gothique et
luthérienne Pühavaïmu, du XIVe siècle, dont le clocher est le plus vieux
d’Estonie, du monastère dominicain (visite intérieure), de l’église
Oleviste et sa tour de 124 mètres, le plus haut clocher du monde…
Déjeuner à Tallinn. Départ à destination de Pirita. Découverte des
ruines du monastère Sainte-Brigitte datant du XVe siècle.
Célébration en Estonien à Tallinn chez les Sœurs de Sainte Brigitte dans
la Chapelle du Couvent (sous réserve de disponibilité).
Puis, découverte de Lauluväljak : amphithéâtre naturel d’une capacité
de 150 000 personnes qui reçoit les Festivals de Chant.
Visite extérieure du Palais Kadriorg, résidence du président de la
République. Rencontre avec Monseigneur Philippe Jourdan, évêque de
Tallinn. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Tallinn.
Jour 9
Vendredi 30 septembre 2022
TALLINN / PARIS ROISSY
Le matin, visite du Musée Ethnographique qui rassemble plusieurs
bâtiments illustrant le mode de vie des paysans. Déjeuner.
L’après-midi, envol de Tallinn à destination de Paris Roissy avec la
compagnie Air Baltic.
************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des
intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications.
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.

Prix par personne (en chambre à partager) :
1520 euros sur la base de 42 personnes
1 580 euros sur la base de 35 personnes
1 615 euros sur la base de 30 personnes
1 685 euros sur la base de 25 personnes
Supplément en chambre individuelle : 220 euros (en nombre limité)
Ce prix comprend :
✓ Les pré et post acheminements en autocar pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy,
✓ Le transport aérien sur vols réguliers PARIS ROISSY / RIGA / VILNIUS & TALLINN / PARIS ROISSY, en classe
économique, avec Air Baltic,
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 140 euros au 22 novembre 2021),
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Vilnius,
✓ Les services d’un guide professionnel francophone pour toute la durée du pèlerinage,
✓ Les services de guides locaux lorsque c’est nécessaire, à Riga et Tallinn,
✓ L'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3*-4* (normes locales), dans des hôtels
proches du centre-ville,
✓ La pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au déjeuner du dernier jour,
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ La location d’audiophones pendant la durée du pèlerinage,
✓ L’assistance à l’aéroport à l’aller, et l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour,
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur, les guides locaux, et les chauffeurs,
✓ Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID19),
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,
Ce prix ne comprend pas :
 Le dîner du 22 septembre,
 Les boissons,
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
Ce prix est basé sur les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 22 novembre 2021 ainsi que
selon les conditions de voyage connues avant COVID-19.
A 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel,
…) et en fonction du nombre définitif de participants, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID,
qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…)
FORMALITE DE POLICE : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte d’identité en
cours de validité pour l’entrée dans les pays.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : lundi 20 juin 2022
*******************************
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25-30-35 ou 42 personnes et selon les conditions
économiques connues en date du 22 novembre 2021.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier à plus de 30
jours avant le départ. Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
− entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
− entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
− à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
− Le jour du départ, 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.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés cidessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès
des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et
devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ.
Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus.
ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

SERVICES DES PELERINAGES DE SOISSONS
9, rue des Déportés et Fusillés
BP 166
02204 SOISSONS
Tel : 03 23 59 42 66
Email : pelerinages@soissons.catholique.fr

