Première édition du congrès du tourisme religieux et des pèlerinages

28/09/2017

ÉVÉNEMENTS - Nous vous informons que la première édition du congrès du tourisme religieux
et des pèlerinages ‘sur les traces de Jean Paul II’ se déroulera à Cracovie du 8 au 12 novembre
2017. Le président de la ville de Cracovie, le professeur Jacek Majchrowski, vous invite
cordialement à y participer ainsi que la ville de Cracovie qui est le partenaire officiel du
Congrès. Son Éminence M. le Cardinal Stanislaw Dziwisz a confirmé sa présence et Monsieur
Jacek Krupa - Président de la Région de Ma?opolska, Marek Olszewski - Président de
l’Organisation Polonaise de Turisme, et Monseigneur Marek J?draszewski - Archevêque de
Cracovie ont pris le mécénat d’honneur au Congrès.

Cracovie et la région de Ma?opolska ont un remarquable potentiel en tant que destination de
tourisme religieux et pour des pèlerinages. Chaque année, des millions de touristes du monde
entier viennent y visiter et découvrir le patrimoine religieux. Le meilleur exemple de notre essor
est l’organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se sont déroulées en 2016 à
Cracovie. Ces chiffres, en croissance, se reflètent dans les bénéfices financiers de la ville de
Cracovie et du pays, ainsi que de nouveaux lieux de travail liés à cette secteur-là.

"Nous pensons qu’il y a un espace sur le marché du tourisme et un véritable besoin d’organiser
un nouvel événement à Cracovie : une rencontre encadrée de spécialistes du marché du
tourisme religieux et des pèlerinages" - déclare Ernest Miroslaw, organisateur du Congrès, le
propriétaire du tour-opérateur Ernesto Travel qui est un leader dans le tourisme religieux.
"Actuellement, aucun événement de ce genre n’a été organisé en Europe centrale et Europe de
l’Est. Je pense que cela peut être un vrai avant-projet avant la conférence de l’OMT
(Organisation Mondial du Tourisme) de 2018 qui se tiendra également à Cracovie et sera
consacrée au tourisme religieux. Nous avons participé à de nombreux congrès similaires et
conférences, cette fois-ci, nous espérons accueillir ici dans la région de Cracovie et de
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Ma?opolska centaines de personnes de la branche : spécialistes, tour-operators, tour-agents,
prêtres et autres opérant dans le tourisme religieux et sur le marché du pèlerinage "- dit
Dominika d’Ernesto Travel, Initiatrice du Congrès.

Le Congrès sera ouvert le 9 novembre par les autorités laïques et cléricales de Cracovie. Une
célébration de la Sainte Messe sera célébrée au Centre Jean-Paul II, suivie de discours, de
conférences et d’un atelier avec les représentants des sanctuaires locaux et des attractions
touristiques. Les 10 et 11 novembre seront l’occasion pour les invités du monde entier de visiter
la région de Cracovie et de Ma?opolska (la vieille ville de Cracovie, le centre de Jean- Paul II, le
Sanctuaire de la Miséricorde Divine, la mine de sel à Wieliczka, l’ancien camp de concentration
nazi allemand Auschwitz-Birkenau, l’Église et le musée de Wadowice - lieu de naissance de
Karol Wojty?a, la basilique à Kalwaria Zebrzydowska et bien sûr le sanctuaire de la Vierge Noir
à Cz?stochowa).

Le Congrès vise à être un lieu de rencontre entre les tour-opérateurs et les partenaires locaux
ainsi que de promouvoir la région de Cracovie et de Ma?opolska comme une importante
destination de tourisme religieux et de pèlerinage non seulement en Europe, mais aussi dans le
monde entier, afin de renforcer l’importance du tourisme religieux dans le marché du tourisme.

Les organisateurs accueillent les touristes étrangers et les tour-operators, les blogueurs et les
journalistes, les évêques et les prêtres, ainsi que d’autres organisateurs de tourisme religieux et
de pèlerinage tels que les coordinateurs diocésains ou les dirigeants des fondations et des
congrégations.

Programme

Source: icortap.com

2/2

