
"Pèlerinage à Lisieux"

"C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour" 
LT 197

16 rue de la 30e Division Américaine 50140 Mortain-Bocage
 pole.missionnaire@diocese50.fr

Samedi 5 mars 2022

Thérèse m’apprend la simplicité, l’humilité, l’audacieuse
confiance et l’espérance sans limite en la bonté inouïe
de Dieu « qui n’est qu’amour et miséricorde. » 
Elle m’apprend la prière du coeur, simple, amoureuse,
comme la désire Jésus le Christ qui me révèle Dieu
Père par le don de leur Esprit qui agit toujours dans le
coeur des croyants.  (Une soeur carmélite)



Programme

Renseignements

Nom ...........................................................Prénom...................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................

Code Postal................................................Ville.........................................................................................

E-mail.......................................................................................................Téléphone.................................

Nombre d'adultes : ................................... Nombre d'enfants de - 10 ans : ............................................... 

       Je peux transporter, je dispose de..............places  au départ de........................................................

       Je ne dispose pas de véhicule mais je souhaite participer à cette journée.

10h15  Temps d’accueil au sanctuaire de Lisieux
10h30  Visite guidée : les Buissonnets, Le Carmel, La Basilique Supérieure, La Chapelle. 
12h15  Pique-nique tiré du panier au foyer Louis et Zélie Martin
13h15  Suite de la visite : les Buissonnets, la Basilique, Reliquaire Louis et Zélie Martin.
16h00  MESSE à la cathédrale de Lisieux
17h00  Fin de la journée à Lisieux 

Inscription jusqu'au 19 février 2022

5€ par personne
Gratuit pour les enfants - de 10 ans accompagnés par un adulte  

Transport
Pour éviter le brassage de personnes nous avons fait le choix de ne pas organiser un transport en
car. Dès lors nous vous invitons à faire du covoiturage. 

Prix 

Modalité de paiement :
       - Par chèque à l'ordre de Pôle missionnaire Mortain
        

Votre bulletin d'inscription est à retourner avant le 26 février, accompagné de votre règlement, à
l'adresse suivante :
Maison saint Joseph - 16 rue de la 30e Division Américaine - 50140 Mortain-Bocage

Prévoir un pique-nique

COVID19 : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE  de fournir un PASS SANITAIRE 
Pour tout renseignement : 06.525.526.02


