Service diocésain des pèlerinages de Coutances

« Voyage-pèlerinage » en Allemagne
A la découverte de l’Allemagne d’aujourd’hui et
sur les traces de Mère Placide Viel, Edith Stein (Sr. Bénédicte Teresa de la Croix) et l’abbé Franz
Stock, apôtres de la réconciliation.

ND des victoires

02356La médaille miraculeuse
Les Missions étrangères

St Vincent de Paul

Organisation Technique :
Maison de la Paix 50480 STE MERE EGLISE
Et Service diocésain des pèlerinages.
BP 105 – 50201 COUTANCES CEDEX
 : 02.33.76.70.85
E-mail : pelerinages@catholique-coutances.cef.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages :
Proposition de programme
pour notre pèlerinage :
n° IM050110002
Maison de la Paix, 50480 SAINTE-MERE-EGLISE
Tél : 02 50 29 34 93
E-mail : mail@maisondelapaix-normandie.org

Jeudi 8 mai 2014 : SAINTE MERE EGLISE / BONN
Départ tôt le matin en autocar de la place de l’église à Ste. Mère Eglise pour rejoindre Bonn
Arrivée dans la soirée à Bonn
Dîner et hébergement à Bonn
CJD Bonn, Tagungs- und Gästehaus, Graurheindorfer Str. 149, 53117 Bonn

Vendredi 9 mai : BONN / COLOGNE / BONN
Matin départ vers Cologne
Monument à la mémoire d’Edith Stein
Visite guidée de la cathédrale et son trésor : les reliques de trois Rois Mages
Flânerie sur le pont du Rhin « Hohenzollernbrücke » au milieu du « cadenas –d’amour »
Déjeuner dans le quartier
Après-midi
City-tour en bus (visite guidée)
retour vers Bonn, en passant devant la Maison de Beethoven
Dîner au CJD à Bonn
Soirée
Échange avec Martin Lohmann, théologien et journaliste, qui nous parlera de la situation de l’église en
Allemagne

Samedi 10 mai : BONN / BERLIN
Tôt le matin départ pour Berlin
Repas de midi en route
Fin d’après-midi
Arrivée à Berlin
Accueil par les Sœurs de Sainte Marie Madeleine Postel et les Frères Salésiens au
Centre Don Bosco, Otto-Rosenberg-Straße 1, 12681 Berlin
Dîner et hébergement au Centre

Dimanche 11 mai : BERLIN
Matin départ en S 7 (RER)
Marche à pied le long du boulevard « Unter den Linden » (Sous les tilleuls) avec visite
 monument « Die neue Wache » (Nouvelle Garde) le lieu du souvenir et de la commémoration des
victimes de la guerre et de la tyrannie






Versunkene Bibliothek » (la Bibliothèque vide), une bibliothèque souterraine de cinquante mètres
carrés aux rayonnages vides au-dessous de la Bebelplatz, lieu du premier autodafé Nazi, le 10
mai 1933. Plus de 20.000 livres, incluant ceux de soi-disant écrivains subversifs comme Karl
Marx, Bertolt Brecht et Thomas Mann furent brûlés et détruits dans le but de détruire « l’esprit
juif et la tendance libérale dégénérée »
Participation à la Messe à la Hedwigskathedrale, cathédrale catholique
Visite de Gendarmenmarkt, réputée pour le trio architectural composé par les cathédrales
allemande et française (abrite le Musée des Huguenots) et le Konzerthaus de Schinkel (salle de
concerts)

Repas dans le quartier
Après-midi suite de la visite
 Brandenburger Tor (Porte de Brandenbourg)
 Reichstag (le siège du parlement)
 Le lieu commémoratif des «croix blanches»
 Mémorial de l’Holocauste de Berlin
 Checkpoint Charlie, le poste frontière le plus connu à l’époque de la guerre froide
Retour au Centre Don Bosco par le RER
Dîner au Centre
Soirée Rencontre avec les sœurs et les frères sur leur mission près des jeunes en difficultés

Lundi 12 mai : BERLIN /LEIPZIG / DUDERSTADT
Matin
Route vers Leipzig, ville de Johann Sebastian Bach et symbole de la « révolution de velours » 1989
A Leipzig visite des églises protestantes St. Thomas avec le tombeau de Bach et St. Nicolai, d’où est parti
la grande chaîne de « prière du lundi » jusqu’à la chute du mur.
Repas dans le quartier
Après-midi : temps libre
Départ pour Duderstadt
Dîner et hébergement : Ferienparadies Pferdeberg,
Bischof-Jansen-Straße, 37115 Duderstadt
Soirée libre

Mardi 13 mai : DUDERSTADT/TEISTUNGEN/HEILIGENSTADT/BESTWIG
Matin
Visite de l’ex-frontière RFA – RDA à Teistungen

Arrivée à Heiligenstadt, ville de la fondation de la Congrégation des Sœurs de Ste. Marie Madeleine
Postel en Allemagne
Eucharistie au Monastère des sœurs
Repas au monastère
Après-midi :
Rencontre avec les sœurs, histoire de la congrégation
en Allemagne
Départ pour Bestwig
Dîner et hébergement : Bergkloster, 59909 Bestwig
Soirée :
Concert d’orgue dans l’église de la communauté des Sœurs de Ste. Marie Madeleine Postel

Mercredi 14 mai : BESTWIG / NEHEIM / SOEST / BESTWIG
DUDERSTADT/TEISTUNGEN/HEILIGENSTADT/BESTWIG
Matin
Visite du Fresekenhof à Neheim (Musée de Franz Stock), de son maison de naissance et de son église
paroissiale
Franz Stock (1904-1948), prêtre allemand, aumônier à Paris dans les prisons français au cours de la 2ème
Guerre Mondiale. Il a été aussi aumônier au camp de prisonniers à Cherbourg et à La Haye du Puits
Pique-nique

Après-midi :
Départ pour Soest
Visite guidée de la Chapelle française, décorée par les officiers prisonniers français pendant la 2ème
guerre mondiale
La « Wiesenkirche » église du 14ème et son célèbre vitrail de la « Cène westphalienne »
Retour vers Bestwig
18 h : Eucharistie proposée avec la communauté des sœurs
Dernière soirée, libre

Jeudi 15 mai : BESTWIG / SAINTE MERE EGLISE
DUDERSTADT/TEISTUNGEN/HEILIGENSTADT/BESTWIG
Tôt le matin départ pour Sainte-Mère-Eglise
Arrivée en soirée

PRIX DU PELERINAGE : 660 € (sur une base de 40 participants)
Inscriptions avant le 31 janvier 2014
Ce prix comprend :
 tous les trajets en autocar au départ de la Manche,
 la pension complète à partir du petit déjeuner du 1er jour et inclus le repas de midi du dernier jour,
 le logement en chambre à deux lits,
 les visites mentionnées au programme et rencontres,
 les pourboires pour les hôtels et les restaurants
 l’assurance assistance, rapatriement.
Ne comprend pas :
 les pourboires au chauffeur de l’autocar,
 les boissons aux repas,
 les dépenses personnelles,
 le supplément chambre seule : 80 €, en nombre limité

Carte d’identité en cours de validité
SANTE : Pas de recommandations particulières.

Le solde est à verser un mois avant le départ, à réception de votre confirmation d’inscription
et de votre facture.
En cas d’annulation une retenue de 50 € (moins d’un mois avant le départ) sera effectuée.
Toute annulation doit être justifiée par un certificat médical.

BULLETIN D'INSCRIPTION Allemagne 8 – 15 MAI 2014
(1 bulletin par personne)

Nom ……………………………..…………………Prénom……………….…..………………..………
Adresse complète……………………………………………………………………………..…………
Code postal…………………

Ville……………………………………….………….………..……

 …../…../…../…../…../…..

Portable : …………………………………………….

Date de Naissance ……/……/………
Désire partager la chambre avec …..……………………………………………..…………..
Personne à prévenir en cas d'urgence ………………………………………….…..………
 …../….../…../…../…../…..
Acompte de 200 € par personne – à joindre au bulletin d'inscription
à l'ordre de la Direction des Pèlerinages.
Je règlerai le solde un mois avant le départ lorsque le Service me le demandera.
A……………………le……………………….
Signature :

