
 

Lisieux 

Situation : Le sanctuaire de Lisieux se situe à 170 km à l’Ouest de  Paris,  

au cœur de la Normandie, célèbre pour ses verts pâturages, ses manoirs à  

colombages, son cidre et ses fromages.  

Lisieux est le 2
ème

 plus grand lieu de pèlerinage en France, après Lourdes. 

 

Historique :  Marie-Françoise Thérèse Martin, est née le 2 janvier 1873 à Alençon. A 15 ans, elle 

devient religieuse carmélite sous le nom de Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face.  

Ses dernières années de vie sont marquées par de grandes souffrances liées à la tuberculose. Elle 

décède le 30 septembre, à l’âge de 24 ans.  

Thérèse, connue aussi  comme « La Petite Fleur de Jésus », est canonisée par le pape Pie XI, 28 ans 

seulement après sa mort. Elle est la sainte patronne des missions, et co-patronne de la France avec Ste 

Jeanne d’Arc.  

 

Spiritualité :   Dans sa recherche de sainteté, elle comprend qu’il n’est pas nécessaire d’accomplir 

des actes héroïques pour être dans l’Amour de Dieu, dont la Parole «  Si quelqu’un est petit, qu’il 

vienne à moi » (Proverbes, 9,4) fut son chemin de vie. 

Morte dans l’anonymat puisque cloîtrée, elle est aujourd’hui mondialement connue et vénérée, tant sa 

spiritualité exprimée dans ses 3 manuscrits autobiographiques « Histoire d’une âme » est forte.  

Le pape Jean Paul II l’a déclarée 33
ème

 Docteur de l’Eglise Universelle en 1997. 

 

Lieux de visite :. La basilique Sainte Thérèse ; Le Carmel avec la chapelle et la châsse des 

reliques de Sainte Thérèse et le parcours de découverte de la vie de Sainte Thérèse ; Les 

Buissonnets, maison familiale où grandit la petite Thérèse après le décès de sa maman. 

 

Liens internet :   

http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/ et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/33-lisieux 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles à la librairie 

(Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD Etoile Notre Dame raconte Sainte Thérèse de Lisieux 

- CD  Chapelet de Sainte Thérèse 

- CD  Chemin de Croix avec Sainte Thérèse de Lisieux 

http://www.archives-carmel-lisieux.fr/carmel/index.php/les-photos-de-thérèse-prises-par-céline/photo-38
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/
http://www.etoilenotredame.org/

