
Franciskanska Pilgrimsrörelsen en Suède vous invite 

à notre pèlerinage dans la région du Västergötland 

27 juillet - 4 août 2021 

 

Notre premier lieu de rencontre "entre les deux grands lacs du sud", le lac 

Vänern et le lac Vättern, est le gymnase de Falköping. De là, nous marcherons à 

travers un paysage vallonné magnifique avec quelques montagnes qui donnent 

sur les plaines de Västgöta. Nous marcherons sur des sentiers doux à travers 

forêts, clairières et pâturages et terminerons notre pèlerinage dans la 

cathédrale de Skara.  

Arrivée en train par Malmö/Nässjö ou Malmö/Göteborg 

Arrivée par avion à Copenhague ou Göteborg et ensuite en train. 

Arrivée en voiture par Jönköping ou Göteborg. Deux possibilités de 

stationnement : 

 Vous garez votre voiture au point de départ, c'est-à-dire à Odenhallen à 

Falköping. Quand vous aurez terminé à Skara, vous prendrez le bus pour 

Falköping. 

 Vous pouvez aussi vous rendre directement dans notre dernière localité à 

Skara et vous garer à Vilanhallen, puis prendre le bus jusqu'à notre point de 

départ à Falköping. 

 

Au début du printemps, des milliers de grues se rassemblent dans et autour du 

lac Hornborga pour leur migration annuelle du sud de l'Europe vers le nord de 

la Scandinavie. C'est une attraction touristique très populaire pendant 

quelques semaines mouvementées en mars/avril. 



La salle de sport où nous nous rencontrons, s'appelle Odenhallen, d'après l'un 

des plus grands dieux païens, Oden ou Woden. Les dieux païens, comme Freja 

et Tor, ont dominé ces régions jusqu'en 800, avec Valhall comme demeure. Le 

premier roi chrétien de la future Suède n'est apparu qu'en l'an 1000.  

La province du Västergötland, ancienne terre du Wisigothorum, a toujours 

tourné son visage vers l'ouest, vers la mer du Nord sauvage.  Les Vikings de 

Westra Gothia sont allés vers l'ouest dans les îles britanniques et ont rencontré 

de nouvelles personnes. Ils ont également pillé, détruit et frappé de terreur le 

peuple. Mais ils ont aussi été influencés par le peuple chrétien qui s'y trouvait. 

C'est ainsi qu'ils revinrent dans leur province, non seulement avec ce qu'ils 

avaient volé, mais aussi avec de nouveaux points de vue chrétiens.  

En même temps, ils tournaient le dos au futur centre de la future Suède, le lac 

Mälaren, près du futur Stockholm. Un moine allemand Ansgar s'y rendit en 829 

pour convertir les Sueones païens à devenir chrétiens.  Mais nous savons que 

sa tentative a échoué. 

  

En 2005, des archéologues ont découvert de manière inattendue des tombes 

dans le petit village de Varnhem, dans le Västergötland. Ils datent du début du 

Xe siècle, de l'époque viking. Ainsi, certaines parties du Västergötland étaient 

déjà chrétiennes au IXe siècle. A Varnhem, près du cimetière, il y a aussi des 

ruines d'un monastère cistercien. 



Nous apprenons donc que le christianisme ne nous a pas été enseigné par un 

moine allemand, mais par des Vikings qui avaient rencontré la Foi dans les îles 

britanniques pendant leurs raids. 

Le diocèse de Skara est le plus ancien de Suède, et c'est ici que le christianisme 

a été largement accepté pour la première fois, la première cathédrale a été 

inaugurée vers 1150. Au XIIIe siècle, on commença à reconstruire la cathédrale 

dans le style gothique. Et c'est ici que nous terminerons notre pèlerinage. 

Après le Skara final, si vous voulez prendre le train, prenez un bus à Skara en 

direction de la gare de Skövde. 

 


