
PELERINAGE 
du 18 au 25 juillet 2012 

en Lituanie 
Sur les traces de Sainte Faustine  

et  
du Bienheureux Jean Paul II 

et à la découverte de la ville de Vilnius, baroque, souffrante et 
miséricordieuse. 

 
Séjour de 8 jours en Lituanie, par transport aérien au départ de Bruxelles (Belgique). 

 
 
 
 

0.- Mardi 17 juillet 2012 
. Possibilité d'accueil les premiers pèlerins à Banneux, chez les Frères de St Jean,  
  rue de la   Sapinière 50  
. Ouverture du pèlerinage par une messe au Sanctuaire de la Vierge des pauvres. 
   et la bénédiction du Recteur, Monsieur l'Abbé Palm. 

 
 

1.- Mercredi 18 juillet 2012   Vilnius 
        . Point de rencontre de tous les pèlerins aéroport de Zaventem à 7h00.  

. Arrivée Vilnius vers 13h30 – transfert et installation à l'hôtellerie des frères,  

. Visite de la maison de Ste Faustine, temps de prière suivie d'une conférence,   

. Vêpres – adoration – Eucharistie. 

. Conférence  
 
 

2.- Jeudi 19 juillet 2012   Vilnius 
. Visite panoramique de la vieille ville – colline des 3 croix – Cathédrale,                       
    palais des souverains (extérieur)   
. Rencontre avec le Cardinal Backis, Archevêque de Vilnius 
.  Université de Vilnius avec l'église baroque de St Jean. Parlement   
. Maison de l'Abbé Sopocko - Eucharistie 
. A 15h Chapelet de la Miséricorde Divine  
  (avec la Communauté les Soeurs de Jésus miséricordieux) 
.  Musée du KGB.  
. Heure sainte chez les sœurs contemplatives de St Jean (libre)  

 
 

3.- Vendredi 20 juillet 20121 Vilnius/Kaunas/Siluva 
. Vilnius, Eucharistie au sanctuaire de la Miséricorde Divine. 
.  Kaunas.  
  (Ancienne capitale de la Lituanie durant l'entre deux-guerre, fondée au 13ème siècle). 
. A 15h Chapelet de la Miséricorde Divine à la Cathédrale, 
. Siluva – chemin de pèlerinage du Bienheureux Jean Paul II, 
               lieu d'apparition de la Vierge Marie, 
                 Veillée Eucharistique 
. Souper et coucher au Foyer du Bienheureux Jean Paul II 
 
 
 



 
 
4.- Samedi 21 juillet 2012   Siauliai/Palandriai/Siluva/Vilnius 

. Siauliai – Colline des croix. 

. Monastère bénédictin de Palandriai, (participation à l'office de None en grégorien)      

. A 15h Chapelet de la Miséricorde Divine, 

.  Retour à Siluva pour l'Eucharistie à la Chapelle des apparitions.   

. Souper à Vilnius Vigiles (libre) 
 
 

5.- Dimanche 22 juillet 2012  Vilnius 
 . Matinée en partie libre, 
 . Messe au prieuré des frères de St Jean, 
  . Rencontre avec les frères et sœurs de Saint Jean et des amis lituaniens. 
 . A 15h Chapelet de la Miséricorde Divine, 
 . Visite des églises gothiques de Ste Anne et des Bernardins, 
   L'archi-cathédrale de St Stanislas et de St Vladislav,  
   avec la chapelle baroque de St Casimir (reliques du saint) 
.  Visite du musée de l'ambre 
.  Retour par l 'église St Pierre et St Paul 
. Vêpres – adoration (libre) 

 
 

6.- Lundi 23 juillet 2012  Vilnius/Kernavé/Trakai/Vilnius 
  . Temps de prière au sanctuaire de la   Miséricorde Divine, 
     puis, l'ancien quartier du ghetto juif, la place de l'hôtel de ville,       
    de l'Eglise orthodoxe du St  Esprit, l'Eglise de Ste Thérèse. 
  .  Sanctuaire marial – Notre Dame de la Porte de l'Aurore - 
    (membre du réseau marial européen)  
     Messe d'actions de grâce. 
  . Kernave  
    (première capitale lituanienne, inscrite au patrimoine de l'Unesco) 
    Collines des châteaux, musée d'art sacré 
  Centre technique de l'ancien kolkhoze 
  . A15h Chapelet de la Miséricorde Divine, 
  . Trakai -  église - château 
   (ville d'eau – ancienne capitale médiévale) 
  . Souper à Vilnius 
 

7.- Mardi 24  juillet 2012  Pazaislis/Rudiskes/Senieji Trakaï/Vilnius 
. Pazaislis – Monastère du Bel Amour ;  messe et visite, 
. Rudiskes - visite de l'école Sodziaus Meistrai  (école  d'apprentissage pour jeunes, gérée 
                                                                    par les Frères de St Jean). 
. Senieji Trakai, rencontre avec les sœurs apostoliques de St Jean. 
. Dernière soirée à Vilnius 

 
8.- Mercredi 25 juillet 2012 

. Messe d'actions de grâces à la Cathédrale de Vilnius 
. Voyage du retour, sur Bruxelles, 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Des modifications peuvent intervenir dans l'organisation de l'emploi 
du temps, en fonction d'impératifs, mais l'intégralité des visites est 
garantie.  
 
Coût : 900€, tout compris, inclus donc ;  
Le vol et les transferts, et leurs taxes diverses, 
7 nuits en maison religieuse, avec draps et essuies,  
Pensions complètes du dîner du jour 1 au dîner du jour 8,  
Pour une chambre single supplément de 70€, 
Coût pour une nuitée avec déjeuner le 17/07 à St Jean à Banneux  : 20€ 
Assurance annulation  - bagages –  personne - accident près  de la Compagnie 
l'Européenne d'assurance. 
Messe quotidienne assurée, 
Carnet du pèlerin,  
Guide francophone. 
 
Ce prix peut subir un léger changement suite à une modification du 
prix du billet d'avion au moment de son émission. 
 Le voyage se fait en vol direct Bruxelles/Vilnius –  Vilnius/bruxelles.  
 
Vous êtes accompagnés du départ jusqu'à votre retour, par 
Monseigneur Jérôme Gapangwa (évêque émérite congolais), d' une 
soeur apostolique de St Jean et du Frère Alain. 
 
La participation aux offices reste libre. 
 
 
Les formalités : 
le nombre de places est limité à 30 
Carte d'identité nationale ou passeport valide 3 mois après le retour. 
Renvoyez le formulaire d'inscription en annexe, dûment complété, 
Versez un acompte de 450€ au compte indiqué : BE 37 7755 9494 
0528 GKCCBEBB avec la mention ; « Pèlerinage de la 
Miséricorde », afin de permettre les réservations dès que possible. 
 
Un  mois environ avant le départ, une rencontre sera organisée avec 
tous les pèlerins participants, afin de présenter l'ensemble du 
programme du pèlerinage et de faire connaissance, en fournissant 
tous les documents et renseignements utiles. Le solde du pèlerinage 
pourra aussi être réglé à ce moment.   
 
Ce qui n'est pas couvert : 
les vins et autres boissons et achats personnels sont à la charge des 
pèlerins. 
 
 


