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« Partir en pèlerinage » est un acte important de la vie de tout croyant. 
 
Mais que signifie-t-il exactement ? 
 
Partir, prendre la route, marcher, découvrir des horizons nouveaux, vivre un grand 
rassemblement. 
 
Pour le chrétien, il s’agit de vivre, grâce à la route, un déplacement intérieur afin de 
mettre ses pas dans ceux du Christ, d’aller à la rencontre de l’autre. 
 
Le pèlerin est d’abord comme un étranger qui se met « en route » sur une route... son 
amour de Dieu s’inscrit dans chacun de ses pas. 
 
Venir à Lisieux, c’est marcher dans les pas de Sainte-Thérèse et des Saints Louis et 
Zélie Martin  
 
Lisieux est un Sanctuaire unique au monde avec 3 Saints de la même famille. Grâce à 
Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, plus communément appelée Sainte-Thérèse de 
Lisieux, et à ses parents, les Saints Louis et Zélie Martin, la ville de Lisieux est 
devenue la deuxième Ville Sanctuaire de France et un des lieux de pèlerinage les plus 
important d’Europe. La ville accueille plus de 1 million de visiteurs par an. Toute 
l’année, des messes sont célébrées et de nombreuses animations sont programmées 
par le Sanctuaire de Lisieux. 
En centre-ville de Lisieux, les pèlerins peuvent visiter : Les Buissonnets, la maison 
d’enfance de Sainte-Thérèse; Le Carmel, son ancien couvent; La Cathédrale Saint-
Pierre, une des plus anciennes cathédrales gothiques de Normandie et ancienne 
paroisse de Sainte-Thérèse et enfin La Basilique Sainte-Thérèse, l’incontournable lieu 
de pèlerinage à Lisieux. Le Musée de cire dédié à la vie de Sainte-Thérèse et l’Église 
Saint-Jacques, lieu d’expositions temporaires, permettent aussi d’aborder sa 
fabuleuse histoire. 

 

 Petit guide à télécharger pour une description de la basilique de Lisieux sur le site 

unjouralisieux.com Accueil du site > Documents > Thérèse et Lisieux 

La basilique de Lisieux  

 

  

http://unjoural.cluster003.ovh.net/
http://unjoural.cluster003.ovh.net/-Documents-.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/La-basilique-de-Lisieux.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/labasilique.pdf
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Vidéos présentant Thérèse : 

 Sur Croire.com (3 mn) : http://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-

Therese-de-Lisieux 

 De KTO (3 mn) :  
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/petite-Therese-la-plus-grande-sainte-des-temps-

modernes.html 

 DVD « Une course de géant »  disponible au centre de documentation du 

SDAEP (34 mn la vie de Thérèse, 60 mn présentation de la basilique) 

Retrouver d’autres documents sur le site unjouralisieux.com Accueil du site > Documents > 

Thérèse et Lisieux 

 

 

 

 La vie de Thérèse en images 
 Thérèse, docteur de l’Eglise 

 

BD Filoteo Hors-Série Sainte Thérèse  

http://www.bayardchretien.be/abonnement/numeros-speciaux/filoteo/therese-

la-petite-sainte-de-lisieux-p-76_6-1390.html 

 

 

 

EXTRAITS DE L’ŒUVRE DE THERESE sur le site http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/ 

  

http://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-Therese-de-Lisieux
http://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-Therese-de-Lisieux
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/petite-Therese-la-plus-grande-sainte-des-temps-modernes.html
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/petite-Therese-la-plus-grande-sainte-des-temps-modernes.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/
http://unjoural.cluster003.ovh.net/-Documents-.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/La-vie-de-Therese-en-images.html
http://unjoural.cluster003.ovh.net/Therese-docteur-de-l-Eglise.html
http://www.bayardchretien.be/abonnement/numeros-speciaux/filoteo/therese-la-petite-sainte-de-lisieux-p-76_6-1390.html
http://www.bayardchretien.be/abonnement/numeros-speciaux/filoteo/therese-la-petite-sainte-de-lisieux-p-76_6-1390.html
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/
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L’Enfance Missionnaire est un service d’Église  qui a 

pour objectif de sensibiliser les enfants, les catéchistes, 

les parents et les animateurs en pastorale à la 

dynamique de partage, d’ouverture et de prière en 

communion avec les enfants des autres pays du monde.  

C’est un service catholique pour les enfants (8 – 12 ans) présent sur les 5 continents et qui 

soutient chaque année plus de 2 500 projets de solidarité en direction de l’enfance.  

Sa devise « Les enfants aident les enfants » rappelle que chaque enfant est une personne, 

capable de prendre des responsabilités à sa mesure. Les enfants puisent l’audace de leur 

action dans leur foi en Jésus le Christ, premier Missionnaire et Source de toute communion.   

L’Enfance Missionnaire est l’une des quatre Œuvres Pontificales Missionnaires. 

 Elle a été fondée en 1843 par un évêque français, Charles Forbin de Janson. Comme le  Christ, 

il donna une place centrale aux enfants, il comprit que l’éveil missionnaire commençait dès 

l’enfance.  

L’Enfance Missionnaire est une proposition de vie pour les enfants, un état d’esprit qui leur 

permet de se découvrir capable d’agir et de prendre ainsi leur place dans  l’universalité de 

l’Église.  

« Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ;   

et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment  qu’un seul corps   

car nous avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul corps. »   
(1Cor 12, 1-13) 

Rencontrer l’autre ouvre à l’universel, le Christ, en étant frère de tous, nous ouvre à cette 

dimension.  

Faire gouter l’universel par la découverte de la vie des enfants du monde, par la prière et le 

partage, donne à vivre et à voir un Dieu qui prend corps dans notre histoire et qui se tient 

résolument à nos côtés »  

Par notre baptême, nous sommes tous enfants de Dieu  et nous formons l’Église Universelle  

Plus d’informations sur le site http://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/ 

La collecte 

En participant au projet de l’enfance Missionnaire cette année, vous marquez votre 

solidarité avec les enfants indiens. 

Vous pouvez demander à chaque jeune d’apporter son obole ou bien vendre des objets 

réalisés par les jeunes au profit de l’enfance missionnaire. Cela doit se faire avant le 

rassemblement. 

Le jour du rassemblement, vous déposerez votre offrande dans les paniers de collecte. 

(Libellez les chèques à l’ordre de Coopération Missionnaire-RP) 

  

http://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/
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Vous trouverez plein de documents sur le site 

https://www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-enfants/animations-et-materiel.html 

 

 Projet vidéos 

 Photos 

 Prière 

 Recette 

 Jeu 

 Boîte à outils 

Pour découvrir l'Inde : 

Images pour présenter l'Inde 

Une courte présentation de l'Inde (pays-hôte 
2017) et de la situation des enfants peut se faire au moyen de 24 images, 
disponibles sur 3 supports : Fichier 24 images A Zip ;  Fichier 24 images A 
pdf ;  Fichier 24 images A pptx 

Les images peuvent être projetées seules (par exemple, au moment de la 
communion lors de la messe) ou avec un commentaire, en particulier 
dans les rencontres de catéchèse.   

Commentaire pour 24 images doc 

Commentaire pour 24 images pdf 

Recettes de cuisine 
Kheer (riz au lait - Inde) 
Servi en verrines appétissantes en alternant avec une macédoine d’oranges 
par exemple, ce riz au lait parfumé à la cardamome en régalera plus d’un.  

recette pdf 
 

 

Halva : Gâteau à la semoule 
C'est la recette du dessert indien halwa ou halva. C'est une sorte de 
gâteau de semoule indien délicieux. recette pdf 

 

Chapatis au cumin et à la coriandre 
En Inde, ces petites crêpes faites de farine, d’une pincée de sel et d’eau servent 
de pain. recette pdf 

 

https://www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-enfants/animations-et-materiel.html
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Missio-Enfance/pdf-2017/Rencontre_de_catechese_2017.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2017/zip/A_Presentation-generale.zip
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2017/pdf/DMU_2017_A_Presentation_24images_Inde.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2017/pdf/DMU_2017_A_Presentation_24images_Inde.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2017/pptx/DMU_2017_A_Presentation_24images_Inde.pptx
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2017/doc/DMU_2017_A_Commentaire-24images-Inde.docx
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2017/pdf/DMU_2017_A_Commentaire-24images-Inde.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Missio-Enfance/pdf-2017/recette-Kheer_riz_au_lait_Inde.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Missio-Enfance/pdf-2017/recette-Halva_ghee.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Missio-Enfance/pdf-2017/recette_Chapatis_au_cumin_et_a_la_coriandre.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/_processed_/4/e/csm_A01_f217de237f.jpg
https://www.missio.ch/fileadmin/_processed_/3/7/csm_A04_be7d3c1ab4.jpg
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Missio-Enfance/jpg-2017/recette-Kheer.jpg
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Missio-Enfance/jpg-2017/recette_Halva.JPG
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Missio-Enfance/jpg-2017/recette-chapatti.jpg
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Vidéo témoignages enfants  https://www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-

enfants/video-clips.html 

Chants de l’Inde : 

Vous trouvez trois chants de l'Inde. Pour écouter : cliquer simplement sur le titre choisi. 
Pour télécharger : cliquer avec le bouton droit de la souris sur le titre souhaité, et choisir    
« Enregistrer la cible sous… ». Vous pouvez alors choisir où enregistrer le morceau de 
musique (mp3). 

1. Chant méditatif en Tamoul (6 min 09)  Paroles du chant 1 en français pdf 

2. Guru Bhakti - Méditation sur le nom de Jésus (6 min 27) 

3. Bulawa aaya hai – Musique indienne pour l'animation (3 min 26) 

 

https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission/chants-de-linde.html 

Prière des enfants du monde : 

 

  

https://www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-enfants/video-clips.html
https://www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-enfants/video-clips.html
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Indien/02_tamoul.mp3
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2017/pdf/DMU_2017_Paroles_chant_tamoul.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Indien/05_Guru_Bhakti_hindi.mp3
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Indien/06_Bulawa_aaya_hai_hindi_.mp3
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission/chants-de-linde.html
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Chants pour Un Jour à Lisieux 2018 

Cap la joie Hughes Fantino  

   https://www.youtube.com/watch?v=4QgS2of3dnU 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=20743 

 

Confiance lève-toi T40-65 texte :Thierry Leroy musique : Regard 
 https://www.youtube.com/watch?v=zGZyIkAXS2g 

 http://www.adf-bayardmusique.com/album323-confiance-il-t-appelle-
frat-2001-regard 

Donne-moi seulement de t’aimer DEV416 d’après une prière de Saint Ignace, musique 
Claire Chastaigner   

https://www.youtube.com/watch?v=ecw6ZCswXiA 

http://thomas.binot.free.fr/Vigile_Pascale_2013/Partitions_VP_2013/5.
Donne_moi_seulement_de_t_aimer.pdf 

Fais confiance Sr Agathe 

 

J’ai ouvert le livre Edit 21-38 Jean Humenry        
   https://www.youtube.com/watch?v=gwsJEFIM_YU 

   http://www.mespartitions.fr/partition-du-chant-j-ai-ouvert-le-livre.html 

Messe du Frat AL 41-55 

https://www.youtube.com/watch?v=OOltlNZwV3w 

http://chantsstjp2.free.fr/partitions/Kyrie_messe_du_frat.pdf 

Alléluia messe des familles U68-06 Patrick Richard 

https://www.musicme.com/Patrick-Richard/albums/Cap-Sur-
L%27evangile-3560530136824.html 

http://www.adf-bayardmusique.com/album1377-cap-sur-l-evangile-

patrick-richard-choeur-de-l-ecole-sainte-anne-de-thorigne 

Si vous ne trouvez pas les partitions, n’hésitez pas à nous les demander ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4QgS2of3dnU
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=20743
https://www.youtube.com/watch?v=zGZyIkAXS2g
http://www.adf-bayardmusique.com/album323-confiance-il-t-appelle-
http://www.adf-bayardmusique.com/album323-confiance-il-t-appelle-
https://www.youtube.com/watch?v=ecw6ZCswXiA
http://thomas.binot.free.fr/Vigile_Pascale_2013/Partitions_VP_2013/5.Donne_moi_seulement_de_t_aimer.pdf
http://thomas.binot.free.fr/Vigile_Pascale_2013/Partitions_VP_2013/5.Donne_moi_seulement_de_t_aimer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gwsJEFIM_YU
http://www.mespartitions.fr/partition-du-chant-j-ai-ouvert-le-livre.html
https://www.youtube.com/watch?v=OOltlNZwV3w
http://chantsstjp2.free.fr/partitions/Kyrie_messe_du_frat.pdf
https://www.musicme.com/Patrick-Richard/albums/Cap-Sur-L%27evangile-3560530136824.html
https://www.musicme.com/Patrick-Richard/albums/Cap-Sur-L%27evangile-3560530136824.html
http://www.adf-bayardmusique.com/album1377-cap-sur-l-evangile-patrick-richard-choeur-de-l-ecole-sainte-anne-de-thorigne
http://www.adf-bayardmusique.com/album1377-cap-sur-l-evangile-patrick-richard-choeur-de-l-ecole-sainte-anne-de-thorigne
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Objectif : Après une action de groupe, un rassemblement ou une réunion, il est bon de prendre le 
temps de se dire comment on a vécu les choses, ce qu’on en retient, ce qui n’a pas fonctionné, 
comment le groupe a progressé ou non, ce qui a changé en chacun et d’en prendre conscience… 
 

Pour cela, nous vous proposons un temps de bilan entre animateurs, un temps de bilan avec les 
jeunes et un temps de relecture. Il est important de faire le temps de bilan avant la relecture et à 
un autre moment. 
 

Avant de commencer, petite définition des termes… 
 

L’évaluation-bilan 

Ce temps permet d’exprimer ce qui a été vécu pendant ou après une action et d’envisager des 
perspectives à partir du constat et de l’analyse de ce qui a été réalisé. 
Il permet de vérifier l’atteinte des objectifs initiaux et de les réajuster si nécessaire, de repérer des 
besoins, des manquements… 
Il porte sur l’action réalisée, les tâches accomplies ou non, le résultat de l’action, les modalités de 
réalisation, le vécu (épanouissement…), l’adéquation avec les besoins, l’identification de besoins 
nouveaux… Il porte aussi sur les dimensions quantitatives et qualitatives de l’action. Il ne porte 
pas sur la personne. 
Il se fait à l’occasion d’un dialogue entre les jeunes, les animateurs ou les organisateurs. 
Un compte-rendu écrit le formalise et conserve une trace.  
Plusieurs conditions sont requises : un temps d’échange, une grille d’évaluation adaptée, un lieu 
propice. 
L’évaluation/bilan est à remonter aux instances organisatrices pour une amélioration de la 
prochaine action. 

 
La relecture 

La relecture permet de faire mémoire et de prendre du recul sur tout ce qui a pu se vivre 
auparavant et qui ont permis de se construire. 
Elle donne un moyen de dire son histoire et d’y poser un regard bienveillant en relevant ce qui a 
été source de joie mais aussi de difficultés à la lumière des Écritures, de donner du sens à ce qui a 
été vécu.  
La relecture est un exercice spirituel au cours duquel chacun :  

 examine son expérience du temps vécu, de l’événement choisi, de l’année… 
 élabore le sens de ce vécu par rapport à la Parole de Dieu 
 prend conscience de son cheminement et de ce qu’il est devenu à la lumière de 

l’Évangile 
 permet de réaliser comment chacun est visage du Christ 
 rend la Parole vivante. 

 

La relecture porte sur l’être, la relation à soi, aux autres et à Dieu. Il n’y a pas de critères objectifs. 
Elle permet de repérer ce qui ne fonctionne pas, de grandir, de réfléchir ensemble et de révéler la 
Parole de Dieu. Elle se fait dans un climat de gratuité. 
Elle se déroule en petits groupes accompagnés par un animateur.  Elle se fait avec la Parole de 
Dieu, l’Évangile comme repère à partir d’une grille à développer.  
La relecture peut resserrer les liens et procure du ressourcement. 
Elle nécessite la capacité à accepter le regard fraternel sur soi, la prise de distance par rapport à 
ce que l’on fait. 
Le temps de relecture est un moment important dans la vie de foi du groupe et individuelle.  
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Animateurs 
Donnez-nous vos impressions sur : Le programme de la journée, l’animation, les documents de 
préparation et du rassemblement, l’organisation dans son ensemble : 
  
Points positifs : 
  
 Les lacunes : 
  
 Les points à améliorer : 
  
Autres remarques ou questions : 
  
Comme démarche missionnaire : 
Le rassemblement permet-il aux jeunes de vivre une expérience de foi ?  
De vivre un projet d’Eglise ? 
  
 Le rassemblement rejoint-il ou s’articule-t-il avec le projet de l’aumônerie ? 
  
Que représente ce rassemblement pour vous ? 
    
Vos remarques, suggestions ou souhaits : 
  

  
Jeunes 
Tu viens de passer un jour à Lisieux, ça se raconte. Dis-nous… 
  

A - Ce que tu retiens de cette journée. 
Le lieu qui t’a marqué le plus : 

  
Ce que tu retiens de la vie de Thérèse : 

  
   Ce que tu retiens de la rencontre avec le témoin : 
   
B -Par quel mot, quel verbe ou quelle expression peux-tu résumer ta journée à Lisieux ? 

 
 C - A ton retour, quel message veux-tu apporter à tes parents, aux copains de l’école, du quartier, 
de la paroisse ? 

  D - Un souhait ou une intention de prière : 
  
 E - Ce que tu n’as pas beaucoup aimé et pourquoi ? 
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PLAN DE LISIEUX 


