
Pèlerinage Alençon -Lisieux 

22 et 23 octobre 2022 

Sur les pas des saints Louis et Zélie Martin 

et de Sainte Thérèse 

 

 

 

Suivre la voie de la sainteté dans le quotidien 

de mon couple, de ma famille 

 

Pèlerinage accompagné par le père Thierry LEROY, des 

prêtres du pôle missionnaire et des guides des sanctuaires. 

Fiche d’inscription au dos 

 

Renseignements complémentaires  

Pôle missionnaire de Meaux 

4 place Henri IV 6 77100 Meaux 

Tel: 01 64 34 72 51 

 

 secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr 

www.cathomeaux.fr  

mailto:secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr
http://www.cathomeaux.fr/


Programme* :  
 

ALENÇON 

Samedi 22 octobre 

Départ 5h30 24 Centre St Damien, rue Beaumarchais, Meaux 

Messe à la Basilique et visite.  

Pique-nique tiré du sac dans une salle paroissiale.  

Parcours spirituel en ville sur les pas de la famille Martin 

Visite de la maison familiale Martin 

Départ pour Lisieux 

LISIEUX 

Installation à l’Ermitage- repas et complies 
 

Dimanche 23 octobre 

Visite de la Basilique 

Messe à la Basilique 

Repas à l’Ermitage 

Visite du Carmel et son musée 

Visite des Buissonnets 

Retour à Meaux 
 

* L’ordre des visites peut varier. Les jeunes et enfants 

pourront avoir des groupes et activités spécifiques. 
 

Tarif 

100 € à partir de 15 ans 

90 € pour les 4-14 ans 

50 € pour les 2-3 ans 
 

Ce prix comprend : 

- les trajets en bus aller-retour à partir de Meaux 

- les repas du samedi soir au dimanche midi inclus 

- l’hébergement à l’Ermitage Ste Thérèse en chambre 

partagée 

- les visites prévues par les organisateurs 

- l’assurance diocésaine 

Ce prix ne comprend pas le pique-nique du samedi midi  



Conditions du voyage 

 

• Les trajets se feront en bus.  

• L’inscription est définitive à réception du bulletin 

d’inscription accompagné du règlement.  

• Le nombre de places est limité.  

• Une liste d’attente pourra être établie si nécessaire.  

• En cas de désistement, le remboursement sera 

conditionné à la reprise des places par d’autres 

pèlerins. 

• Le paiement peut être fractionné en 2 ou 3 chèques, 

tous remis ensemble.  

 

 

Bulletin d’inscription au dos 

 

accompagné du règlement  

par chèque(s) à l'ordre de 

« ADM Pôle missionnaire de Meaux » 
 

à renvoyer avant le 30 juin 2022 à : 

 

Pôle missionnaire de Meaux 

4 Place Henri IV - 77100 MEAUX 

Tél. : 01 64 34 72 51 

secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr 

 

 

 

  

mailto:secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr


Pèlerinage Alençon -Lisieux 

22 et 23 octobre 2022 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

NOM de la Famille : 
 ..............................................................................................  
Adresse 
 ..............................................................................................  
Téléphone 
 ..............................................................................................  
Email

 ..............................................................................................  

Liste des personnes de la famille participant au pèlerinage 

Prénom Date de 
naissance 

Prénom Date de 
naissance 

    
    
    
    

 

□ Je souhaite une chambre individuelle (dans la limite 

des places disponibles) avec un supplément de 10 €  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom + N° de 

téléphone : 

 ..............................................................................................  

Après avoir pris connaissance du programme, du prix 

et des conditions du voyage,  

 je confirme mon inscription* et le versement de 100 € par 

personne à partir de 15 ans, 90 € par personne pour les 4-14 ans 
 je confirme mon inscription* au tarif famille 50 € par enfant 

à partir de 3 enfants et 100 € à partir de 15 ans.  
* dans la limite des places disponibles. Si nécessaire, je serai en 
liste d’attente 

Ci-joint un chèque d’un montant de …….. € à l’ordre 

de « ADM Pôle missionnaire de Meaux » 

 

Fait le :     Signature : 

 


