
 

 Au cœur de la Normandie, le pays d'Auge est un plateau entaillé par la vallée de la Touques qui traverse la ville 
de Lisieux. De sa longue et riche histoire, Lisieux garde de nombreux témoignages des fastes du passé. Du Moyen-
Age et jusqu'à la Révolution Française, Lisieux est le siège d'un évêché. A cette époque, la ville est administrée par 
des Evêques-Comtes. A la révolution française, Lisieux est rattachée au département du Calvados. 
 La ville sanctuaire de Lisieux figure parmi les 3 sites les plus visités de Normandie avec un million de visiteurs 
par an (tourisme spirituel, vert et culturel...). 
 Lisieux permet d'aller se recueillir et prier sur les grands lieux thérésiens : le Carmel de Lisieux, la Basilique, la 
maison familiale de Sainte Thérèse « les Buissonnets », ainsi que la très belle cathédrale St Pierre, où Thérèse reçut 
des grâces et perçut le sens de sa vocation. 
 
 Marie-Françoise Thérèse MARTIN est née le 2 janvier 1873 à Alençon dans l'Orne. Elle était la dernière-née 
d'une fratrie de neuf enfants dont quatre meurent en bas-âge. Ses parents tiennent un commerce d'horlogerie et de den-
telles. Elle est de santé fragile et perd sa maman alors qu'elle n'a que quatre ans et demie ; elle est élevée par ses sœurs 
aînées Marie et Pauline. En 1877, la famille emménage aux Buissonnets. En 1882, Pauline entre au Carmel. De nou-
veau ébranlée psychologiquement, Thérèse tombe malade quelques mois plus tard. Toute sa famille prie le Ciel pour 
sa guérison et, le 13 mai 1883, Thérèse « voit » le sourire de la statue de la Vierge Marie et : GUÉRIT. Dès son en-
fance, elle avait souhaité devenir religieuse.  A 15 ans, elle veut entrer au Carmel. Trop jeune, elle part en pèlerinage 
en Italie avec son père afin d'obtenir la permission du Pape Léon XIII. Durant ce pèlerinage, elle approfondit sa foi. 
Elle réalise qu'elle ne doit pas satisfaire sa volonté mais la volonté de Dieu. Le 9 avril 1888, Thérèse entre au Carmel.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1894, à la demande de Mère Agnès (sa sœur Pauline), elle commence à rédiger ses souvenirs d'enfance qu'elle 
continuera jusqu'en 1897. « L’Histoire d'une âme » sera publié en 1898..Elle y écrit sa dévotion, son amour et sa foi 
en Dieu. Son ouvrage publié un an après sa mort est, aujourd'hui, traduit dans 60 langues et vendu à 500 millions 
d’exemplaires.  Elle a séjourné 9 ans au Carmel. Elle y décède le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans, atteinte de tu-
berculose. 
 Thérèse MARTIN est béatifiée le 29 avril 1923 par le pape Pie Xl, puis canonisée le 17 mai 1925. Elle devient 
sainte Thérèse de l’enfant Jésus ou encore la petite Thérèse. En 1997, année du centenaire de sa mort, elle est procla-
mée Docteur de l’Église par le pape Jean-Paul ll. Depuis 1944, Sainte Thérèse qui avait une dévotion particulière pour 
Sainte Jeanne d' Arc, est Patronne secondaire de la France. Elle est aussi patronne des Missions. 
          On vient du monde entier vénérer les reliques de la Sainte dans la chapelle du Carmel de Lisieux. Le pèlerinage 
à Lisieux permet aussi de prier Louis et Zélie MARTIN, ses parents (béatifiés en 2008). Ils sont modèles de famille 
chrétienne, père et mère qui ont mené une vie toute orientée vers Dieu.  
 Le pèlerinage à Lisieux a pris beaucoup d'ampleur. Il se positionne, comme celui à N.D. De la Salette, derrière 
le pèlerinage à Lourdes. Lors de sa 1ère visite en France, le 2 juin 1980 le pape Jean-Paul II s'est arrêté à Lisieux. Le 
diocèse de Verdun prévoit un pèlerinage à Lisieux du 15 au 19 juin 2020. 
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