Cracovie et la petite Pologne
La Chorale Paroissiale Saint Sylvain a organisé son 14ème voyage du 26 septembre au 2 octobre
2018. Jacqueline et Gérard Petit ont conduit avec brio la conception, l’organisation et
l’accompagnement de ce voyage. Monika, notre guide local nous a pris en charge dès notre
arrivée à l’aéroport de Cracovie. Elle nous a accompagnés tout le temps jusqu’à l’envol de notre
avion pour le retour. Particulièrement impliquée dans sa mission, elle a su progressivement nous
faire découvrir son pays en prenant soin de l’ensemble du groupe et des difficultés éventuelles
des uns ou des autres.
Nous étions 47 participants, choristes et amis de la Paroisse de Levroux, de Châteauroux,
certains plus éloignés. Tout commence vers 5 h du matin le mercredi 26 septembre ; le bus fait un
premier arrêt à Châteauroux puis à Levroux. Nous voilà partis pour une belle aventure ! Certains
ont beaucoup voyagé, d’autres n’ont jamais pris l’avion, pour quelques uns c’est un premier
voyage avec la Chorale Paroissiale tandis qu’un certain nombre ont participé à tous les voyages. Il
y a des couples, des personnes seules, les âges varient … . Certains connaissent déjà la Pologne
pour y avoir déjà voyagé ou bien parce qu’ils y ont leurs racines. Tout cela crée une belle diversité
et favorise des échanges sympathiques et fructueux. Tous sont à l’heure et remarquablement
attentifs aux consignes données tout au long du voyage, ce qui a certainement contribué à la
grande réussite de ce projet. Il a fait beau tout le temps, sauf le jour de notre retour où il pleuvait.
L’autoroute, le contournement de Paris et voici l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Les
formalités de contrôle se déroulent bien. Il est 12 h 35 et nous nous envolons vers Cracovie où
nous arrivons à 14 h 45. Nous sommes accueillis par Monica et débutons notre découverte de
Cracovie par un tour panoramique de la ville en autocar. Nous sommes tous très heureux d’arriver
à l’hôtel, confortable et très bien situé, à quelques centaines de mètres de la vieille ville.

Après une bonne nuit et un petit déjeuner consistant, nous partons à pied pour la visite guidée du
cœur de la vieille ville de Cracovie avec la place du marché, la halle aux draps, la barbacane.
Nous revenons vers l’Université et visitons le musée qui abrite une
remarquable collection d’objets scientifiques. Nous déjeunons
dans ce quartier puis nous partons à la découverte de la colline de
Wawel, du château, des tapisseries et de la cathédrale. Nous
marchons beaucoup et écoutons avec attention les informations
données. Depuis la veille, particulièrement pour ceux qui
découvrent pour la première fois ce pays, nous prenons peu à peu
conscience de l’histoire de ce pays : les périodes d’expansion et
de richesse, les moments où il fut découpé et partagé entre ses
voisins limitrophes, autrichiens prussiens et russes. Ce n’est qu’en
1918, seulement, que la Pologne redevient un Etat souverain. Et
puis il y eut la 2ème guerre mondiale. C’est tout cela que nous
comprenons peu à peu, la force de la nation polonaise, ses
souffrances et son désir de partager son histoire ainsi que son
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actualité.

Karol Wojtyla et ses parents

Ce vendredi 28 septembre nous partons de bonne heure avec deux
grands projets : visiter la ville natale de Karol Wojtyla, qui devint le
Pape Jean-Paul II ainsi que sa maison natale et le camp
d’Auschwitz. C’est une journée très lourde de sens et très forte. La
visite de l’habitation de Jean-Paul II est bien plus qu’une simple
visite. Des dons venus du monde entier ont permis la conception
d’un ensemble qui bénéficie des technologies les plus avancées.
Admirablement guidés, nous comprenons mieux la vie et les
engagements de Karol Wojtyla, particulièrement son attachement à
Marie. A 9 ans, il perd sa maman. Son père le conduit alors devant
la représentation de la Vierge et lui dit, maintenant c’est elle ta mère.

Une approche très humaine qui met en lumière les engagements et les orientations du Pape
Jean-Paul II, sa grande simplicité.

L’après-midi, ce fut Auschwitz et le camp de Birkenau. L’horreur humaine jusqu’à son terme. Bien
sûr nous connaissons tous l’histoire des camps d’extermination et de travail, nous avons vu les
films qui ont tenté de dire quelque chose de ce qui
s’est passé. Mais mettre ses pieds dans les traces
de ceux qui effectuaient là, leurs dernier pas avant
de mourir est particulièrement bouleversant. Chacun
ressent et exprime à sa manière une intense
émotion. Les regards, de tous ces hommes et
femmes photographiés par les nazis dont les photos
exposées sur les murs d’un long couloir, restent à
tout jamais dans la mémoire. Auschwitz, ce sont
plusieurs millions de visiteurs chaque année et
pourtant il n’y a aucun bruit.

Samedi, nous nous sommes encore
direction de Czestochowa afin de
Gora, qui est le plus important lieu de
en Pologne. Le Monastère des
la célèbre Vierge Noire. Comment
avons vu, au-delà de ce que nous
propre ? Peut-être, dire le monde qui
milliers de personnes et une ferveur
revenus à Cracovie pour quelques
shopping et/ou participer à l’une des

levés de bonne heure et partis en
visiter le Sanctuaire de Jasna
culte catholique et de pélerinage
Moines Paulins abrite l'icône de
rendre compte de ce que nous
avons pu ressentir et qui nous est
se presse ici, des milliers et des
tellement intense. Nous sommes
instants de liberté pour le
messes.

C’est encore très tôt que nous avons
commencé
la
journée
de
dimanche : une journée un peu sportive qui a débuté par la descente en radeau des Gorges de
Dunajec, l'attraction la plus typique de la Petite Pologne. Nous
étions un peu inquiets car il faisait très froid et il y avait un épais
brouillard. Nous sommes montés dans nos radeaux : nous étions
douze avec deux bateliers qui poussaient avec leur perche notre
embarcation au fil du courant. Progressivement, le soleil s’est levé
avec un beau ciel bleu. Notre expédition a duré deux heures, le
temps de bien profiter des vues magnifiques et des canards qui
venaient manger de petits morceaux de pain. Puis nous nous
sommes rendus à Zacopane, célèbre station de montagne au cœur
des Tatras. Nous avons parcouru sa rue principale, admiré les
maisons et les églises toutes construites en bois. Le cimetière est
particulièrement émouvant. Enfin, nous avons pris le funiculaire pour
découvrir une très belle vue panoramique. Là aussi,
il y a beaucoup de monde et les commerces sont
particulièrement nombreux, au point parfois de
masquer les beautés naturelles ou architecturales.
C’est lundi 1er octobre que nous avons visité la Mine
de sel de Wieliczka, classée Patrimoine mondial
culturel et naturel de l'Unesco, un extraordinaire

labyrinthe souterrain avec des galeries taillées dans le sel, de nombreuses chapelles. Des
reconstitutions avec des mannequins permettent de se plonger dans l’histoire mais aussi les
légendes de la mine. La chapelle Sainte Cunégonde, à 101 mètres de profondeur avec ses lustres
en cristaux de sel et ses sculptures de sel gris est magnifique. De retour à Cracovie, nous avons
pu faire quelques emplettes. Puis nous nous sommes tous dirigés vers un restaurant pour vivre un
dîner typique avec danses et chants régionaux. Dans un très beau cadre, nous avons passé une
dernière soirée bien agréable avant de nous rendre à l’hôtel pour un repos bien mérité.
Un petit moment pour se promener dans la ville (sous la pluie !) avant de quitter l’hôtel pour
déjeuner dans un restaurant tout près de l’aéroport. Nous avons remercié et dit au revoir à Monica
et puis, se furent les formalités d’embarquement, l’envol et Roissy. Le ciel était moins clément et
nous n’avons pas pu voir grand-chose sauf la mer de nuages. La récupération des valises s’est
faite sans problème, le chauffeur était là. Vers 23 h les rues de Levroux bien calmes ont résonné
du bruit des roulettes des valises et chacun a pu ensuite regagner sa maison, heureux de revenir
chez soi mais un peu tristes de quitter ceux avec qui nous avons partagé des moments très forts.
Merci à tous, à Jacqueline et à Gérard pour une organisation remarquable et à chacun pour la
réussite de notre entreprise sans oublier tous les Polonais que nous avons pu rencontrer et qui
ont su nous faire partager leur histoire et l’amour de leur pays.

Catherine et Alain Guillaumin

