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PÈLERINAGE DU DOYENNÉ DU VEXIN À ALENÇON ET À LISIEUX

Sur les pas des saints Louis et Zélie Martin
et de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

SAMEDI 5 FÉVRIER ET DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

Le Christ est
mon Amour,
il est toute

ma vie.



Ce pèlerinage est ouvert à tous, avec une intention particu-
lière pour les couples, les familles avec enfants. Pour se préparer 
à ce pèlerinage, une veillée de prière avec les reliques des saints Louis, 
Zélie et Thérèse aura lieu le samedi 15 janvier 2022.
Aller à la rencontre de Louis et Zélie Martin, c’est découvrir la source de 

leur bonheur de couple et familial, leur foi inébranlable dans les joies, 
les peines, les épreuves.

Leur canonisation ensemble est un événement historique ; c’est une 
réponse de l’Église pleine d’espérance aux difficultés actuelles des 
familles. 
Louis et Zélie sont devenus les compagnons des couples et des 
familles sur le chemin de la Sainteté dans le mariage. Ils nous 

montrent que cette Sainteté est une grâce offerte à tous.
En rejoignant Lisieux, nous marchons sur les pas de leur fille, 
la petite Thérèse de l’enfant Jésus et de sa petite voie d’en-
fance spirituelle, là aussi à la portée de tous.
Celle-ci est imprégnée de la spiritualité de ses parents. L’hé-
ritage spirituel est indéniable, héritage que Thérèse a su 
déployer avec son génie propre.
Enfin, ces saints, Louis, Zélie, et la petite Thérèse nous 
emmènent vers le Christ. 
Nous allons donc en pèlerinage pour rencontrer le 
Christ et pour resserrer nos liens fraternels. 
Nous vous encourageons à être missionnaires, en 
invitant des personnes de votre entourage, de votre 
village, à vivre ce pèlerinage ! 
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Samedi 5 février à Alençon :
Parcours spirituel en ville avec des accompagnateurs 
en pastorale (basilique Notre-Dame, horlogerie de Louis, prière 
église Saint-Pierre de Montsort, pont de la rencontre, prière).
Messe à la basilique présidée par les prêtres de Marines 
et de Magny-en-Vexin.
Pique nique dans une salle réservée
Visite de la maison familiale des Martin 
film – galerie – musée.
Départ pour Lisieux (dîner – nuit à l’Ermitage).

LE PROGRAMME
DE VOTRE PÈLERINAGE

Dimanche 6 février à Lisieux :
Petit-déjeuner
Visite guidée de la Basilique Sainte-Thérèse
Messe dans la basilique
Repas à l’Ermitage
Visite des « Buissonnets », 
la maison familiale
Carmel, mémorial, sanctuaire. 
Oraison guidée par le père Martin
Fin vers 16 heures et retour vers le Vexin

  ADULTE : 130€
 ENFANT : 75€
(De 2 à 4 ans : 50€) 

  POUR S’INSCRIRE, 
 06 79 61 14 28
genevieve.lair@gmail.com
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