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Alençon et Lisieux à l'heure
de la canonisation de Louis
et Zélie Martin

Alençon (Orne) et Lisieux (Calvados) seront à l’honneur le 18
octobre prochain à l’occasion de la canonisation à Rome de
Louis et Zélie Martin, parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. La
diffusion de la cérémonie religieuse sera suivie par des millions
de fidèles et auditeurs du monde entier. Dans les deux villes
sanctuaires normandes, le public pourra également suivre la
retransmission de l’événement et participer aux fêtes en
l’honneur de Louis et Zélie Martin.
Alençon où vécurent Louis et Zélie Martin parents de SainteThérèse et Lisieux ville où s’installa Louis Martin au décès de
son épouse et ville témoin de la vocation religieuse de leurs
filles, les deux villes normandes sont liées à la Famille Martin et
font l’objet de pèlerinages depuis de nombreuses années,
que ce soit dans la maison familiale d’Alençon, chapelle
attenante à la chambre natale de Sainte-Thérèse, ou à Lisieux
sur les sites de la Maison des Buissonnets, la cathédrale SaintPierre, le couvent des carmélites, la Basilique … Au terme
d’une longue démarche entamée en 1956 , les époux Martin
seront canonisés à Rome le 18 octobre prochain. Fait
exceptionnel, les deux villes-sanctuaires de Normandie seront
parmi les premières au monde à compter trois membres
d’une même famille canonisés.
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C’est l’occasion de redécouvrir ces villes qui accueillent
chaque année quelques centaines de milliers de visiteurs,
pèlerins et touristes du monde entier.
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ALENÇON (Orne)
Ville préfecture de l’Orne (26 300 habitants), Alençon possède un charme discret et un talent
naturel pour l'élégance. Quartiers pittoresques de la vieille ville, rendez-vous culturels, boutiques,
elle décline un art de vivre « made in » Normandie empreint de douceur. Impossible de manquer
la basilique Notre-Dame et son porche gothique flamboyant, la Halle au Blé, le Musée des BeauxArts et de la Dentelle et tous les sites qui ponctuent le circuit « Sur les pas de la Famille Martin » …

À Alençon sur les pas de la famille Martin
La Basilique Notre-Dame - Située au cœur de la ville
d’Alençon cette église (XVe –XVIe) étonne par l’élégance de
sa nef gothique, le décor flamboyant de son porche et ses très
beaux vitraux. C’est dans cette église que furent célébrés le
mariage de Louis et Zélie Martin le 13 juillet 1858, puis le
baptême de la petite Thérèse le 4 janvier 1873. Un vitrail
contemporain représentant la cérémonie, ainsi que la robe du
baptême et bien sûr les fonds baptismaux, sont à découvrir
dans cette église. C’est la béatification de Louis et Zélie Martin
le 19 octobre 2008 qui a permis l’élévation de l’église NotreDame au rang de Basilique par le pape Benoît XVI en août
2009

La Maison Famille Martin, maison natale de Sainte Thérèse :
La maison natale de Thérèse vous invite à retrouver
l'authenticité de l'époque où Louis et Zélie y vivaient avec
Thérèse et ses sœurs. Thérèse a souvent évoqué l’influence
de sa vie familiale dans cette maison où elle passa les
quatre premières années de sa vie, années fondatrices,
imprégnées de l’humanisme de ses parents. Cinq espaces
permettent de découvrir la vie de la Famille Martin et
l’atmosphère qui y régnait. La chapelle attenante, avec ses
sculptures et ses fresques, évoque Sainte Thérèse et s’ouvre
sur ce qui fut sa chambre natale. www.louisetzelie.com.

Basilique Notre Dame d’Alençon © Tourisme
61

Maison Famille Martin- Maison natale de
Sainte Thérèse © J.Damase

Balade audio-guidée « Sur les pas de la Famille Martin à
Alençon » - Cette balade originale permet, en parcourant
la ville d’Alençon, d’approcher au plus près des grandes
étapes de la vie de Louis, Zélie et Thérèse. 10 sites
(patrimoine religieux, lieux de vie ou de travail) jalonnent ce
circuit commenté. Location des audioguides à l’Office de
Tourisme – www.paysdalencontourisme.com.

Maison Famille Martin- Maison natale de
Sainte Thérèse © Diocèse de Sées
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Alençon, côté patrimoine
Le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle - Dans l’ancien
collège des Jésuites, vous pourrez admirer la dentelle sous
toutes les coutures…Pièces de collection uniques, tableaux
du XVe au XXe siècle, c’est tout un univers de raffinement et
de délicatesse à découvrir, dans cette cité où, il y a 350 ans,
Colbert créait une manufacture royale de dentelle à
l’aiguille. En 2010, ce point de dentelle, dont le savoir-faire
est aujourd’hui encore préservé au sein de l’Atelier national
au Point d’Alençon, entrait au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Zélie Martin fut une excellente dentellière
d’Alençon, notamment en son atelier situé Maison d’Ozé,
aujourd’hui siège de l’office de tourisme du Pays d’Alençon
- www.museedentelle-alencon.fr.
Dentelle d’Alençon © D Commenchal

A proximité :
Le village de Saint-Céneri-le-Gérei - Petite cité de
caractère, classée parmi les «Plus Beaux Villages de
France», Saint-Céneri-le-Gérei est aussi terre d’inspiration de
nombreux artistes parmi lesquels Corot, Courbet ou bien
encore Bernard Buffet. Ce village est chaque année en
effervescence à la Pentecôte lors du week-end de la
“Rencontre des Peintres” - http://amisdesaintceneri.com
La cité épiscopale de Sées - Evêché depuis le Vème siècle,
Sées a connu une destinée prestigieuse, qui se lit aujourd'hui
encore sur les murs de la ville. Chaque rue a son église, son
couvent, son abbaye, son hôtel particulier ou même son
palais. http://tourisme-sees.fr/a-visiter
Son imposante cathédrale du XIIIe - XIVe - XIXe siècle, pur
joyau de l'art gothique normand dont le chœur est un chefd’œuvre remarquable, a accueilli le 24 juillet dernier les trois
nouvelles cloches de sa tour nord, restée silencieuse depuis
un siècle. L’une de ces trois cloches nommée Famille Martin
a pour thème la famille.
On peut aussi découvrir le musée départemental d'art
religieux (collections de peinture, sculpture, orfèvrerie,
ébénisterie, ornements liturgiques du moyen âge à nos
jours), dont la visite permet de suivre l'évolution du sentiment
religieux à travers la diversité de ses expressions artistiques,
qu'elles témoignent de la simple foi ou de la plus savante
réflexion théologique.

Village de Saint Céneri-le-Gérei © J. E.Rubio

Cathédrale de Sées © J E Rubio
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Quelques idées pour découvrir Alençon
Les circuits dans Alençon :
- Balade audioguidée sur les pas de la famille Martin à
Alençon. Location des audioguides à l’Office de
Tourisme : 3€
« Circuit Découverte » pédestre avec dépliant (français,
anglais, espagnol) balade d’environ 1h30 au cœur de la
cité. Gratuit.
- Pour les cyclotouristes, le parcours fléché de la
Véloscénie, véloroute de Paris au Mont Saint Michel.
www.veloscenie.com
Passer un délicieux moment au restaurant Rive Droite,
installé dans l’hôtel particulier qui abritait autrefois le Musée
de la Dentelle au Point d’Alençon, puis le QG du Général
Leclerc (libérateur d’Alençon en août 44) et de la 2e D.B.
Une adresse tout à la fois trendy et cosy.

Restaurant Rive Droite © alfredo

Séjourner dans un gîte au cœur de la cité ducale - Le gîte
« Zélie », ainsi nommé en hommage à Zélie Martin par la
propriétaire des lieux vous offre toutes facilités d’accès aux
principaux sites de visite. Situé au 32-34 rue Val Noble, dans un
logis rénové du 18e siècle, cet appartement (2eme étage),
classé 3 épis Gîtes de France, a une capacité d’accueil de 6
personnes. Loisirs Accueil Orne – Tel 02 33 28 07 00 –
www.normandie-week-end.com
Rapporter un bel objet estampillé Le Point d’Alençon,
coupelle, mazette, bougie …, une jolie déclinaison d’objets
conçus par la créatrice Héléne Mansiat. Ces objets sont
élaborés dans la plus pure tradition de la porcelaine de
Limoges ; cette gamme de porcelaines habillée de motifs
caractéristiques, est labellisée « Dentelle d’Alençon ». Editée
pour la première fois cette année, elle vient à point nommé
célébrer le 50e anniversaire de l’Association « La Dentelle au
Point d’Alençon », à l’origine de cette belle initiative.

La Véloscénie Alençon© J Damase

Infos pratiques
Pour tout renseignement sur les visites (musées, lieux de visites et
autres informations pratiques…) : Office de tourisme du Pays
d’Alençon – www.paysdalencontourisme.com
Pour tout renseignement lié au pèlerinage à Alençon :
Sanctuaire Louis et Zélie Martin - www.louisetzelie.com.
Gîte « Zélie» à Alençon © Gîtes de France
Orne
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LISIEUX (Calvados)
Deuxième du Calvados avec ses 24 000 habitants, la ville de Lisieux a su se reconstruire après les
bombardements de 1944 et offre aujourd’hui de nombreux espaces verts, des promenades le
long de la Touques, un centre-ville actif, une belle offre culturelle et bien entendu un circuit de
visite sur les pas de Thérèse de Lisieux comprenant entre autres la très célèbre Basilique.

A Lisieux sur les pas de la famille Martin
La Basilique et sa crypte : l’un des plus grands chantiers
religieux du XXe siècle en France. La construction de la
Basilique - dédiée à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la
Sainte Face, plus connue sous le nom de Sainte Thérèse de
Lisieux, débute en 1929. Sa consécration a lieu le 11 juillet
1954. Le Pape Jean-Paul II y est venu en pèlerinage le 2 juin
1980. Ses murs et ceux de la crypte sont couverts de
mosaïques qui évoquent le message de Sainte Thérèse
puisé dans l’Évangile. A l’intérieur se trouve un reliquaire qui
contient les os du bras droit de la Sainte. Depuis leur
béatification le 19 octobre 2008, la crypte abrite les reliques
des bienheureux Louis et Zélie Martin. A l’entrée de la
Basilique, un diorama retrace les grandes étapes de la vie
de Thérèse en onze scènes.
La basilique de Lisieux © Calvados Tourisme

La Maison des Buissonnets qui accueille la famille de Thérèse
de Lisieux à partir de 1877 est devenue lieu de pèlerinage
depuis 1913. Cette belle maison typique du XVIIIe a
conservé une partie du mobilier et les objets familiers. Un
commentaire enregistré permet aux visiteurs de découvrir les
lieux fréquentés par Thérèse Martin dans son enfance, de
parcourir les pièces où elle a vécu et d’y voir des objets qui
lui ont appartenus
Le Carmel où Thérèse entre à l’âge de 15 ans et vit neuf
années avant de mourir d’une tuberculose. La chapelle du
Carmel abrite son tombeau. Le Carmel que Thérèse a
connu a bénéficié de modifications successives. Les
dernières qui datent de 2008 ont permis de restaurer la
chapelle et d’aménager un important espace de visite.
L’exposition d’objets et des projections de films permettent
de mieux connaître et comprendre la vie des carmélites au
temps de Thérèse et d’aujourd’hui.

Détail Cathédrale Saint-Pierre © Calvados
Tourisme

La Cathédrale Saint-Pierre – Lieu décisif de la vocation de
Sainte-Thérèse, la cathédrale est l’un des rares monuments
lexoviens rescapés des bombardements de 1944. Elle offre
aujourd’hui un point de rencontre entre des traditions
encore romanes, mais déjà gothiques, et des thèmes
architecturaux novateurs venus d’Ile-de-France, comme les
arcs-boutants.
Pour ne rien manquer, suivez la ligne bleue !
Le parcours pédestre « Sur les pas de Sainte-Thérèse » mis en
place depuis l’été 2009 et matérialisé au sol par une ligne
bleue, invite les visiteurs à rejoindre les principaux lieux dont
l’histoire est liée à la Sainte.
La Maison des Buissonnets © Calvados
Tourisme
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Lisieux, côté patrimoine

Le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux - La belle maison à pans

de bois qui abrite le musée et son impressionnante
collection d’objets et d’œuvres, constitue le point de
départ idéal pour connaître la ville et les grands moments
de son histoire : l’époque gallo-romaine, la cité textile et ses
fabriques le long de la Touques … et la reconstruction après
1944. On y apprend également que Sainte-Thérèse n’est
pas la seule illustre figure liée à cette ville où vécurent les
hommes politiques Henri Chéron (ministre sous la IIIe
République) et François Guizot (député de Lisieux, président
du Département du Calvados et membre de l’Académie
Française), Paul Cornu (l’inventeur de l’hélicoptère), Michel
Magne (compositeur de musique, auteur de 70 BO dont
celle du film « Un singe en hiver » tourné non loin de là, à
Villerville) … 18 novembre 2015 – 18 avril 2016 - Exposition au
Musée : « La galerie des portraits » (www.voiretsavoir.com).

Le musée d’Art et d’Histoire © Calvados
Tourisme

Un théâtre à l’italienne - Toute l’année le théâtre de Lisieux

propose pièces de théâtres, spectacles de musiques et
expositions. Alors installez-vous confortablement dans ce
décor rouge et or pour apprécier une programmation
éclectique et variée, avec des nouveautés et des
classiques, du théâtre, de la musique et de la danse.
Au cours de sa visite au cœur de la ville, le visiteur ne
manquera pas d’apprécier l’hôtel de ville, ancien hôtel
particulier du 18ème, ou encore les espaces verts comme
les Jardins de l’Evêché ancien parterre des Jardins de
l’Evêque, qui offre une surface de 17500 m2 avec des jeux
pour les enfants en plein centre de Lisieux.

Le théâtre à l’Italienne © Théâtre de
Lisieux

Le Château-Musée de Saint-Germain de Livet - A quelques

kilomètres au sud de Lisieux, un château de conte de fée
entouré de douves et d’un parc où se promènent des
paons en liberté, émerge au bout d’une petite route. C’est
le château de Saint-Germain de Livet, château-musée qui
raconte au travers de son mobilier et de ses œuvres d’art,
l’histoire du château au XIXe siècle quand il fut la propriété
du peintre Léon Riesener, petit-fils de l’ébéniste Jean-Henri
Riesener et cousin d’Eugène Delacroix.

Le Château de Saint-Germain de Livet ©
Greg Wait
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Quelques idées pour découvrir Lisieux
Lisieux propose de belles adresses gourmandes : marché
hebdomadaire du samedi matin avec ses producteurs des
environs, adresses sucrées comme la Chocolaterie Mérimée
ou le salon-atelier Récréation Sucrée de Nicolas Barbet …
mais la spécialité à rapporter est sans conteste le SainteThérèse, douceur crémeuse - composée de pâte sablée,
fruits exotiques, mousse à la rose et bavaroise au chocolat
blanc, proposée par la pâtisserie Blandiot, située dans le
secteur de la cathédrale Saint-Pierre. Le dessert en forme de
cœur est confectionné selon une recette mise au point par
des pâtissiers en herbe du lycée hôtelier Sainte-Thérèse de
la Guerche de Bretagne (35).
Séjourner dans
Lisieux entre le
Saint-Louis aux
goût par la
lisieux.com.

un petit hôtel de charme au centre de
théâtre et l’Eglise Saint-Jacques, à l’hôtel
14 charmantes chambres décorées avec
propriétaire Sophie. www.hotelsaintlouisLe « Sainte-Thérèse » de la pâtisserie de
Gildas Blandiot © Calvados Tourisme

En famille, pendant les vacances scolaires, pourquoi ne pas
participer aux ateliers proposés par le Pôle muséal de
Lisieux ? Les activités y sont très variées et le tarif accessible.
http://www.voiretsavoir.com/
Autour de Lisieux

Nous sommes au cœur du Pays d’Auge, région cidricole par
excellence. C’est l’occasion de pousser la porte d’une
distillerie de calvados. Autour de Lisieux, une bonne
vingtaine sont ouvertes à la visite toute l’année. Et selon la
saison, la visite sera différente ….

Infos pratiques
Pour tout renseignement sur les visites (musées, lieux de visites et
autres informations pratiques…) : Office de tourisme de Lisieux www.lisieux-tourisme.com
Pour tout renseignement lié au pèlerinage à Lisieux : Sanctuaire
Sainte-Thérèse - www.therese-de-lisieux.com/

Une chambre de l’hôtel Saint-Louis © hôtel
Saint-Louis, Lisieux

TOURISME RELIGIEUX
La basilique de Lisieux est l’un des plus grands lieux de
pèlerinage de France après Lourdes. En 2014, la Basilique a
enregistré 710 000 entrées. Pour la même année, l’ensemble des
sites de la Basilique accueillant des visiteurs, c’est-à-dire la
Basilique, le diorama, le cinéma et l’autre salle d’exposition ont
enregistré 1 058 032 visites. On estime la fréquentation de la
Chapelle du Carmel à environ 200 000 visites, et la cathédrale
Saint-Pierre à environ 87 000 visites.
>Spécificité du Sanctuaire de Lisieux : un « SERVICE JEUNES » est
ouvert toute l’année proposant des visites guidées avec des
animateurs pédagogiques, un film, des rencontres, des
témoignages, des ateliers, des marches et des journées festives…
Ce service permet l’accueil de milliers de jeunes du monde entier
chaque année. www.therese-de-lisieux.catholique.fr

Chais de vieillissement de calvados ©
Arnaud Guérin
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Octobre 2015 :
Alençon et Lisieux
célèbrent Louis et
Zélie Martin
Dimanche 18 octobre 2015, Rome célèbrera la
canonisation de Louis et Zélie Martin, les
parents de Sainte-Thérèse. A cette occasion,
Lisieux et Alençon, organisent des fêtes en
l’honneur des Saints Louis et Zélie Martin…
Louis et Zélie Martin © Sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux

Alençon
Le 18 octobre: en direct de Rome, retransmission sur grand écran à la Basilique Notre-Dame
d’Alençon, de la canonisation de Louis et Zélie Martin, premier couple canonisé au monde.
• Exposition en plein air, au cœur de la ville : à partir du début octobre, 5 cubes dédiés à la Famille
Martin jalonneront l’espace public : 1 dans la Cour Carrée de la Dentelle, 2 à la Halle au Blé, 1 rue
du Pont Neuf et 1 rue du Bercail ; Des kakémonos (visuels des époux Martin), seront apposés dans
le cœur de la ville. Enfin, toute la rue Saint Blaise (rue de la Maison Famille Martin –Maison natale
Sainte Thérèse) sera pavoisée de drapeaux reprenant les portraits de Louis et Zélie Martin.
• Exposition « Zélie Martin, une fée dentellière à Alençon » : à l’occasion de la canonisation le 18
octobre 2015 de Louis et Zélie Martin d’Alençon, le musée propose une exposition retraçant le
parcours de Zélie, dentellière du Point d’Alençon et chef d’entreprise au XIXe siècle. Du 13 octobre
au 3 janvier 2016, de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé les lundis. Musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle– www.museedentelle-alencon.fr
• Fête des Familles : les samedi 24 et dimanche 25 octobre : sur le lieu de mariage et de vie en
couple de Louis et Zélie Martin, nombreuses animations (messes, veillées, conferences, concert,
pique-nique etc.), en présence du Cardinal Philippe Barbarin et de Monseigneur Jacques Habert.
• Conférence sur les Epoux Martin et leur enracinement à Alençon donnée par le Père HénaultMorel, le jeudi 19 novembre 2015 à 20h00 à l’Hôtel du Département, 27 bd de Strasbourg – 61000
Alençon – Tel 02 33 81 60 00. Gratuit
Infos complémentaire sur le site internet du sanctuaire d’Alençon :
www.louisetzelie.com

Lisieux
Le 18 octobre: en direct de Rome, retransmission sur grand écran de la canonisation de Louis et
Zélie Martin, premier couple canonisé au monde.
•

•

Et les samedi 24 et dimanche 25 octobre deux journées d’animation sont prévues. Le samedi se
dérouleront une conférence, une messe d’action de Grâce, une veillée de prières et un feu
d’artifice en fin de journée. Le dimanche, la basilique accueillera une messe pontificale. Un rallyedécouverte en famille sera proposé l’après-midi dans les rues de Lisieux.
Tout au long de ces trois journées, vénération des reliques des saints Louis et Zélie Martin.
Infos complémentaire sur le site internet du sanctuaire de Lisieux :
www.therese-de-lisieux.catholique.fr
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