Pèlerinage du 28 mars au 02 avril 2022.

« Un chemin de Sainteté, à l’image de la famille de Jésus de Nazareth...»
Lundi 28 mars
Départ de notre diocèse en bus jusqu’à Angers. Diner et nuit.
Mardi 29 mars
Continuation vers Alençon où vécue la famille Martin, saints Zélie et Louis et leurs cinq
filles qui deviendront toutes religieuses : Marie, Pauline, Céline, Léonie dont le procès en
béatification est en cours et Sainte Thérèse, sainte patronne des missions , patronne secondaire de la France (avec Jeanne d’Arc) et docteur de l’Eglise.
Parcours spirituel , visite de la maison familiale, messe.
En soirée, nous continuerons vers Lisieux où nous poserons nos valises pour 2 nuits.

Mercredi 30 mars
Journée à Lisieux.

Visite de la maison familiale de la famille Martin, les ‘Buissonnets’.
Parcours spirituel en ville, visite de la Cathédrale Saint Pierre, visite guidée de la Basilique,
messe dans la crypte de la Basilique, film sur la vie de Sainte Thérèse, visite du Carmel...
Ce programme se fera sur le mercredi toute la journée et le jeudi matin.

Jeudi 31 mars

Le matin, fin des visites prévues autour de la vie de Sainte Thérèse .
Après le repas, départ vers Avranches pour le scriptorial .C’est dans ce lieu que nous pourrons admirer les manuscrits de l’abbaye du Mont Saint Michel, déposés à la révolution
française.
Départ vers Pontmain, site d’ une apparition mariale en 1871.
Messe à la Basilique Notre Dame.
Repas et nuit à Pontmain où nous passerons 2 nuits.

Vendredi 1er avril

Départ vers le Mont Saint Michel.
Visite de l’abbaye et messe.
Temps libre. Et retour vers Pontmain.
Samedi 2 avril
Retour vers notre diocèse
La sainteté de Thérèse ne repose pas sur des phénomènes extraordinaires. Elle consiste à
« faire de manière extraordinaire des choses toutes ordinaires ! » une vie très ordinaire et
très cachée.
D’Alençon où la famille Martin était installée jusqu’à la disparition de Zélie, à Lisieux où
Louis et ses filles déménagent, nous suivrons ce chemin de sainteté.
Nous irons également à Notre Dame de Pontmain, lieu d’apparition marial assez méconnu.
Le 17 janvier 1871, la Vierge apparue à des enfants qui seuls pouvaient la voir et écrivit
dans le ciel « MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS » suivi par « MON
FILS SE LAISSE TOUCHER ». Les 38 jeunes de Pontmain partis à la guerre sont tous rentrés
sains et saufs.

Le mont Saint Michel, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco est incontournable.
Aubert, l’évêque d’Avranches, aurait vu apparaître l’archange Saint-Michel qui lui donna
l’ordre de construire un édifice en son honneur: la Merveille.
Nous grimperons les marches menant à l’abbaye pour y découvrir la suite de l’histoire...
Ce pèlerinage vous est proposé par le diocèse d’Agen.
Nous demandons à toutes personnes souhaitant y participer de respecter les normes sanitaires en vigueur à la date concernée.

Nous voyagerons en bus touristique et logerons dans un ancien couvent (Angers) ou dans
des pensions religieuses confortables à Lisieux et Pontmain. Toutes les chambres sont
équipées toilettes et salle d’eau.
Reprenons le chemin des pèlerinages dans la joie de cheminer ensemble!
Cordialement

Père Gérard Cousin ,Michel Lalaurie et Isabelle Robin

