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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. 

 

 En 2019 il sera proposé aux jeunes de venir à Lisieux avec leurs parents le samedi 19 
octobre,  marcher avec eux sur les pas de Thérèse, rire, découvrir, partager, prier, 
chanter, jouer, rencontrer, tout simplement prendre le temps de vivre une journée 
en famille, être le guide pour sa famille tout au long de cette journée (ce sera 
pendant le mois extraordinaire de la mission que demande le pape). 

 

 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 d’Asie. 

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) 

Tous missionnaires, quel que soit notre âge ! 

Lors du rassemblement les jeunes seront invités à devenir enfants veilleurs, une manière d’être 

missionnaire adaptée à leur âge et leur situation. Ils pourront s’engager à prier pour les enfants d’un 

diocèse dans le monde qui leur sera confié par l’Enfance Missionnaire. Ils iront chercher un bulletin 

d’engagement sur l’esplanade de la basilique à la tente accueil. 

« J’encourage tous les enfants et les adolescents qui, dans de nombreuses régions du monde,   
s’engagent à apporter l’Evangile et à aider leurs camarades dans le besoin  

en devenant missionnaires et témoins de fraternité et de partage.  
Chers enfants et chers jeunes, par votre prière et votre engagement,  

vous collaborez à la mission de l’Église.  
Je vous en remercie et je vous bénis ! »  

Pape François, fête de l’Epiphanie, journée mondiale de l’Enfance Missionnaire 

http://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/
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Extrait de la Lettre Amissio janvier 2019  

A retrouver sur le site des opm, rubrique enfants et jeunes https://www.opm-

france.org/enfants-et-jeunes/ 

La Thaïlande, est un pays d’Asie du Sud-Est qui s’appelait jusqu’en 1939 le 
Royaume de Siam. Il est entouré de la Birmanie, la Malaisie, le Cambodge 
et le Laos. C’est une monarchie, c’est-à-dire qu’il y a un roi qui est 
officiellement le chef du pays. Beaucoup de personnes essayent de venir 
dans ce pays car il connaît une croissance économique rapide. Cela fait 
aussi beaucoup de réfugiés et d’enfants pauvres dans les rues. 
C’est en 1544 qu’arrivèrent les premiers catholiques dans le Royaume de Siam. Bientôt des prêtres portugais, les 
dominicains Jérôme de la Croix et Sébastien de Canto les rejoignent en 1555. Ils sont martyrisés quelques mois plus 
tard. 
En 1662, Mgr Pierre Lambert de la Motte, avec un groupe de missionnaires français des Missions Etrangères de Paris, 
arrive après un long voyage de plusieurs mois en bateau. 
En 1684, le roi de Siam enverra une ambassade en France reçue à Versailles par le roi Louis XIV. Malheureusement, 
en 1688, le changement du roi de Siam entraine des persécutions envers les chrétiens. En 1692, Mgr Louis Laneau 
essaye de continuer l’évangélisation. Il recommande aux missionnaires d’apprendre la médecine et de s’exercer à la 
chirurgie. « Il n’y a rien de plus nécessaire en ces pays, pour se concilier l’amitié des grands et des petits, que de savoir 
un peu de médecine… Le moyen est recommandé dans l’Evangile par Notre Seigneur envoyant ses disciples en 
mission, leur enjoignant de prendre soin et de guérir les malades.» 
Des siècles après, l’Eglise continue à se développer. Le dernier diocèse est né en avril 2018, à Chiang Rai. 
60% de la communauté se trouvent dans les régions du Nord. L’Eglise accueille aussi de nombreux chrétiens 
pakistanais qui fuient les persécutions actuelles. 
 

Deux spécialités thaïes 

 

 
 

Bon appétit ! 
 

75% de la population est Thaïe,  
14% chinois, 
3% Malais  
8% restant sont de multiples ethnies 
qui habitent surtout dans les 
montagnes. 

Gâteau de riz gluant coco et mangue 
Ingrédients pour 4 personnes : 
· 250 g de riz gluant cuit 
· 50 cl de lait de coco 
· 80 g de sucre glace 
· 2 mangues fraîches 
· graines de sésame noir (facultatif) 
· quelques feuilles de menthe fraîche 
(facultatif) 
Préparation 
Éplucher les mangues, les couper en deux et détailler 
les moitiés en lamelles. 
Disposer le riz gluant en forme de quenelles sur des 
assiettes individuelles. 
Ajouter une demi-mangue en lamelles par personne. 
Au moment du dessert, faire chauffer le lait de coco et 
le sucre glace dans une casserole à feu moyen 
pendant quelques minutes. Verser le lait de coco 
sucré encore chaud sur le riz gluant. Décorer de 
graines de sésame noir et de quelques feuilles de 
menthe. 
Servir immédiatement. 

 

Boules de coco 
Ingrédients pour 6 personnes : 
· 2 oeufs 
· 4 blancs d’oeufs 
· 200 g de noix de coco râpée 
· 2 cuillérées à soupe d’édulcorant en poudre 
Préparation : 
Préchauffez votre four à 180°c (th.6) 
Dans un saladier, mélangez les œufs entiers, 
l’édulcorant en poudre et la noix de coco. Battez les 
blancs en neige bien ferme. Continuez à battre 5 
mn. Incorporez délicatement les blancs en neige au 
mélange coco. Façonnez à la main des boules. 
Déposez-les sur une feuille de papier sulfurisé sur 
la plaque du four. 
Enfournez 15 mn puis laissez refroidir 
Servez à température 

 

https://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2019/01/amissio-lettre-01-19-V3-1.pdf
https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/
https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/
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Témoignage d’Anne-Claire 24 ans, engagée dans l’Enfance Missionnaire 
 
À 10 ans j’ai rejoint l’enfance missionnaire grâce au patronage de mon 
école. J’ai reçu la mission de prier pour le diocèse de Calama au Chili. 
Je ne connaissais pas ce pays, je ne savais même pas le situer sur la 
carte, mais j’ai bien prié pour lui et je me suis dit que lorsque je serai 
plus grande je voudrais y aller pour être missionnaire là-bas.  
Lorsque j’ai fini mes études, j’avais toujours très envie d’aller passer 
un an dans un pays pauvre pour aider les familles qui y habitaient. J’ai 
alors découvert l’association Misericordia. Elle est implantée… au 
Chili ! Ça a été pour moi un signe que Jésus m’attendait là-bas, dans 
ce pays auquel je pensais souvent. 
Je suis partie un an pour vivre dans un quartier pauvre de Santiago la 
capitale. Le matin j’allais visiter les familles qui avaient besoin d’aide et l’après-midi les enfants venaient dans 
notre centre pour faire du soutien scolaire et des activités. 
Nous avions de moments de prière et de fêtes avec eux, ça a été une très belle année! 
Maintenant je continue de prier pour ces enfants et ce pays que le Seigneur a confié à ma prière depuis bien 
longtemps ! 
C’est beau de voir que le Seigneur avait préparé mon cœur depuis mon engagement d’Enfance Missionnaire 
pour vivre cette année extraordinaire ! Merci Seigneur d’avoir pu voir les fruits si concrets de ma prière. 
 

Prière des enfants du monde : 
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A partir de 9h, arrivée des cars 

 

 

9h15  Entrée dans la basilique 

9h30  Temps d’accueil 

 

 

11h  Visite des lieux thérésiens  

  ou 

  Rencontre avec un témoin missionnaire 

12h  Repas pique-nique, vie de groupe, temps libre 

13h  Visite des lieux thérésiens 

  ou  

  Rencontre avec un témoin missionnaire 

 

 

15h45 Retour dans la basilique 

16h15 Célébration eucharistique 

17h30 Envoi pour retour en car 

 

 

18h  Départ des cars 
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Chants pour Un Jour à Lisieux 2019 

Père, tu es Père 
(Richard/Studio SM) 

Père, Tu Es Père 
Nous Sommes Tes Enfants 
Tu Fais De Nous Des Frères 
Père Bien-Aimant 

… 

OSE Yannick Noah 

Alors... Ose, (ose) ose (Oooose) 
Redonne à ta vie 
Sa vraie valeur 
Ose, ose 
Redonne à ce monde 
Toutes ses couleurs. 

… 

J’ai ouvert le Livre 
Jean Humenry  

J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes. 
J’ai ouvert le livre de l’amour de dieu. 
J’ai ouvert le livre, cherché la parole, 
les mots qui font vivre et qui rendent heureux. 

… 

Porte un peu plus haut 
(Delvaux/Richard/Gernez) 

Porte toujours un peu plus haut la lumière, la 
lumière !  
Porte toujours un peu plus loin, la lumière de ton 
cœur. 

… 

Notre Père ''qui est aussi eux'' 
Patrick Richard 

Louez Dieu, locataires du monde 
Louez Dieu, locataires des cieux 
Ciel et terre, louez notre Dieu, notre Père 
Notre Père qui est aussi eux. (*) 

…. 

Abba Père 
Collectif Cieux Ouverts 

Bien avant le chant qui créa l’univers 
Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre 
Bien avant que tu me formes de la poussière 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer 

Abba Père, je suis à Toi (4x) 

… 

Montre nous ton visage  

(Gschwind/Gernez/ADF-Musique) 

Reste avec nous, déjà le soir tombe, 
Viens t’asseoir à notre table. 
Reste avec nous, ami de nos chemins. 
Montre-nous ton visage, 
Montre-nous ton visage. 

… 

Avance au large 
Patrick Richard 

1- Quand nous ne sommes plus 
Que des marins échoués à terre 
Quand nous ne sommes plus 
Que des pêcheurs sans poisson 
Invite-nous Seigneur à écouter ta voix (bis) 
 

Avance Au Large, Jetez Les Filets 
Avance Au Large, Avance Au Large 
Avance Au Large, Jetez Les Filets 
Avance Au Large, N’aie Pas Peur 

 

… 

 

 

  

https://www.chantonseneglise.fr/chant/7863
https://www.chantonseneglise.fr/chant/7863
https://www.youtube.com/watch?v=AW5zbbXbaN4
https://www.youtube.com/watch?v=gwsJEFIM_YU
https://www.youtube.com/watch?v=YTE4T4LpALw
https://www.youtube.com/watch?v=YTE4T4LpALw
https://www.youtube.com/watch?v=UWe2C8gUT8g
https://www.youtube.com/watch?v=4kqJ8s8YeL0
https://www.letras.mus.br/collectif-cieux-ouverts/
https://www.chantonseneglise.fr/chant/1364
https://www.chantonseneglise.fr/chant/1364
https://www.youtube.com/watch?v=A6ZbBi3BcXI
https://www.youtube.com/watch?v=A6ZbBi3BcXI
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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 


