Pèlerinage en UKRAINE

Pèlerinage du 11 au 24 août 2022, au départ de Paris.
Jour 1: KIEV
Arrivée à Kiev. Transfert à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 2: KIEV
Petit-déjeuner à l’hôtel. Liturgie dans la Cathédrale patriarcale de la Résurrection. Déjeuner. Transfert à la descente
Saint André. Visite de l’Eglise Saint André ( 18ème siècle), le monastère de Saint Michael, musée consacré à la
descente Saint André. Dîner et temps libre. Retour à l’hôtel.

Jour 3: KIEV
Petit-déjeuner à l’hôtel. Messe dans l’église de Saint-Vasil le Grand (église catholique du monastère basilien de
Kiev). Excursion à Kiev, “la ville des aventures”. Visite de la place de la Victoire et de la cathédrale orthodoxe Saint
Volodymyr. Déjeuner. Visite des sanctuaires de Kiev: La Porte d’Or (la porte principale de l’ancien Kiev), la
Cathédrale Sainte-Sophie, la Place de l’Indépendance, l’Arche de l’Amitié des peuples, le monument de la Mère
Patrie, le parc « Askold’s Grave » et l’église Saint Nicolas. Excursion en bâteau sur la rivière du Dniepr. Puis visite
des audiences de la Laure de Kiev. Dans le monde orthodoxe, il n’y a que 5 lauriers. La Laure de Kiev Petchersk est
la plus ancienne. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : ZHYTOMYR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Messe dans la cathédrale catholique Saint Alexandre. Visite du musée Radomyshl de l’icône
domestique ukrainienne. Excursion dans le château et déjeuner. Transfert à Zhytomyr. Visite de la cathédrale Sainte
Sophie, de l’église catholique Saint Antoine de Padoue, de l’église Sainte Croix, puis du château et palais de
Tereshchenko. Dîner. Départ de Zhytomyr. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : TERNOPIL – ZARVANYTSIA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Ternopil. Visite de Ternopil à pied : l’église dominicaine, le théâtre Taras
Chevtchenko, le château de Ternopil et le lac. Déjeuner dans un célèbre restaurant ethnique ukrainien. Route vers
Zarvanytsia. Visite du centre spirituel marial de l’église de la Sainte Trinité et de la Sainte Vierge, et du monastère de
la Sainte Trinité. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : KAMYANETS – PODILSKYI
Petit-déjeuner. Messe. Route vers Kamyanets-Podilskyi. Déjeuner. Visite de la ville de Kamyanets-Podilskyi : le
vieux château, le nouveau château, la cathédrale Saint Pierre et Paul, les portes polonaises, le pont du château,
l’église dominicaine, l’église trinitaire Pierre et Paul, l’église Saint Nicolas, l’hôtel de ville et le monastère de la Sainte
Trinité. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : BAKOTA – HOTYN
Petit-déjeuner. Excursion à Bakota. Bakota est un village de Blooden, situé sur le territoire du parc national de
Podilsky Tovtry. La région est magnifique et offre des vues magnifiques depuis le sommet. C’est ici que se trouve le
plus ancien monastère troglodyte de l’Ukraine occidentale (XI-XIVème siècle). De nombreux pèlerins viennent y
prier. Route vers Hotyn. Déjeuner. Arrivée à Hotyn. Visite de l’ancienne forteresse, des ruines du nouveau château
et du monument de Petro Konashevych-Sahaidachnyi. Dîner. Transfert à Chernivtsi. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : CHERNIVTSI
Petit-déjeuner. Messe sainte. Déjeuner. Visite à pied de Chernivtsi: Place du Saint Christ, résidence des
métropolitains de Bucovine et de Dalmatie, théâtre musical, musée d’art, Cathédrale du Saint Esprit, Cathédrale de
l’Assomption de la Sainte Vierge et l’université nationale de Tchernivtsi. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : VERKHOVYNA
Petit-déjeuner. Route vers Sheshory. Découverte des magnifiques chutes d’eau: « Silver Falls » ou « Big and Small
Sounds » (5 et 3 mètres de haut). Temps libre. Déjeuner. Excursion à Verkhovyna. Visite du musée “les ombres des
ancêtres oubliés”. Dîner. Participation à la véritable célébration du Hutsul, les évènements de messe traditionnels
ukrainiens. Vous assisterez à la célébration telle qu’elle est depuis des siècles, avec les divertissements du Hutsul
(danses et chants), des jeux amusants, les molfars et de vrais plats ethniques hutsul. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : LES CARPATES
Petit-déjeuner. Route vers Kryvorivnia. Visite de l’église de la Nativité de la Sainte Vierge (18ème siècle), et du musée
« cottage Hanga, le musée du cottage de village de l’ethnie ukrainienne. Déjeuner. Route vers Yaremche (chutes
d’eau et marché ethnique). Route vers Bukovel, une station de montagne ukrainienne. Possibilité d’emprunter les
télésièges et de se rendre au sommet afin d’observer les Carpates de haut. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : KRYLOS - HOSHIV
Petit-déjeuner. Route vers Krylos (visite de la ville, du musée, des temples et visite du Musée de l’architecture et de
la vie populaire de Prykarpattia). Déjeuner. Visite du monastère des Pères Basiliens de Hoshiv. L’icône miraculeuse
de la Mère de Dieu de Goshiv est conservée ici. Chaque année, des milliers de pèlerins visitent ce lieu saint. Messe.
Transfert à Lviv. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : LVIV
Petit-déjeuner. Messe sainte. Visite de la ville de Lviv avec la cathédrale Saint Georges, la colline du château et le
théâtre dramatique, le monument à Chevtchenko et le monument à Adam Mickiewicz, l’église de la Sainte
Eucharistie, la place du marché, l’hôtel de ville, le musée de la pharmacie, le monument Fedorov et la Tour de la
Poudre. Déjeuner. Excursion dans la « Lviv autrichienne » (à pied ou en bus). Visite de la place Maria, du palais
Potocki, de la galerie d’art, de la bibliothèque scientifique, du musée d’ethnographie, du musée du Bienheureux
Vassili Velychkovsky et de l’église Sainte André. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : REGION DE LVIV
Petit-déjeuner. Excursion à Zovkva et Krekhiv. Zovkva est à juste titre appelée « Lviv en miniature ». Fondée en
1597, elle a été construite selon le schéma populaire des villes « idéales ». Visite à pied de Zovkva. Déjeuner.
Transfert à Krekhiv. Visite du monastère des Pères basiliens de Krekhiv. Prière près de l’icône miraculeuse, marche
vers les grottes, messe. Retour à Lviv. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : REGION DE LVIV
Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport de LVIV.

