
 

La ville de Lisieux est célèbre à travers 
le monde grâce à Thérèse Martin, plus 
connue sous le nom de Ste-Thérèse-de-
l’Enfant-Jésus.  

Lisieux est considérée comme  étant 
la seconde ville de pèlerinage en 
France (après Lourdes).  

Ste-Thérèse-de-l‘Enfant-Jésus a vécu 
au Carmel de Lisieux qui fut sa der-
nière demeure.  
Une basilique lui est dédiée. Souvent 
comparée à la Basilique du Sacré-Cœur 
de Montmartre. 
La basilique Sainte Thérèse  
surplombe Lisieux. 

Depuis leur béatification en 2008, la 
crypte abrite les reliques des 
saints Louis et Zélie Martin,  
parents de Ste Thérèse canonisés en 
2015.  

Venez découvrir ou redécouvrir la vie 
de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
( la visite de la maison familiale,  
le carmel, parcours spirituel...) 

 

 

PROGRAMME 

Vendredi 30 septembre 2022 

 

7 h :  départ centre diocésain  

 rue Barra- Angers  

12 h :  repas à Lisieux  

14 h :  Film 

14 h 30 :  visite de la Basilique 

15 h 30 :  Messe des Pélerins 

17 h :  visite libre des Buissonnets 

18 h :  Vêpres au Carmel 

19 h :  dîner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Samedi 1er octobre 2022 

 

10 h :  visite du Carmel 

         et temps de prière à la Châsse 

11 h 15 :  Messe au Carmel 

12 h :  repas 

14 h :  visite de la Cathédrale 

 

Vers 20h retour sur Angers. 

 

 

 

 

 

 

LES BUISSONNETS 

Maison d’enfance  

de Ste Thérèse  

LE CARMEL 



 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Nom : ………………………………. 

Prénom : ……………………………. 

Adresse : ……………………………. 

 

………………………………………. 

 

Tél fixe : ……………………………... 

Tél portable : ………………………... 

 

Date de naissance : ………….. 

 

Personne à prévenir si besoin  

Nom : ………………………………. 

Prénom : ……………………………. 

Tél : …………………………………. 

 

Tarifs :  

(transport, hébergement, repas, visites,  

assurance, taxe de séjour)  

Acompte de 60e à l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DIOCESAIN  
DES PELERINAGES 

 
36  rue Barra Centre Saint-Jean, 

49045 ANGERS CEDEX 01 

Tél : 02 41 22 48 59 

Mail : pelerinages@diocese49.org 

 
Permanence le mardi de 10h à 16h 

 

chambre double : 135 € 

chambre simple : 145 € 

(Merci de remplir une fiche par personne) 

tel:02%2041%2022%2048%2059
https://pele.diocese49.org/#pelerinages#mc#diocese49.org#

