
samedi 24 et dimanche 25 OCTOBRE 2015

Fête des Familles à alençon  
en action de grâce de la canonisation de louis et Zélie martin

sur le lieu de leur mariage et de leur vie en couple  
et en famille, en présence du Cardinal Philippe Barbarin  
et de monseigneur Jacques Habert

PRoGRamme 



Samedi 24 octobre

 11h 
Messe d’ouverture présidée par  
Mgr Jacques Habert, évêque de Séez (Basilique)

 12h30
 Pique-nique apporté par vos soins  
(école Saint François)

 14h30
“La sainteté de Louis et Zélie Martin”, conférence  
du Père Thierry Henault-Morel (Basilique)

 15h15 
Témoignages de Carmen et de ses parents - Carmen 
est la petite fille qui a été miraculeusement guérie 
par l’intercession de Louis et Zélie (Basilique)

 16h30 - 18h 
Carrefour au choix  
(Halle aux Toiles - Salle Baudelaire)

 18h45
 Dîner (école Saint François)

 20h30
 Veillée de prière pour les jeunes, ouverte à tous, 
animée par le Père René-Luc et le groupe “Anuncio” 
(Basilique)

Dimanche 25 octobre

 7h30 - 08h30
Petit déjeuner (école Saint François)

 9h
 Laudes solennelles (Basilique)

 9h45 - 11h
Carrefour au choix  
(Halle aux Toiles - Salle Baudelaire)

 11h15
 “Avec Saints Louis et Zélie, la sainteté en famille”, 
conférence du Cardinal Philippe Barbarin, 
archevêque de Lyon (Basilique)

 12h30
Repas (école Saint François)

 15h  
Messe solennelle présidée par le Cardinal  
Philippe Barbarin (Basilique)

 17h30 - 18h30
 Concert de clôture de la “Schola de l’Orne” 
(Basilique - libre participation)

 20h - 00h
 Veillée d’action de grâces à la Chapelle  
Sainte Thérèse (50 rue Saint Blaise)

Animations enfants & jeunes  
à l’école Saint François 

Samedi 14h-18h30  
Dimanche 8h30-12h30

Adoration silencieuse  
à la Basilique

Samedi 13h30-14h30, 16h-20h  
Dimanche 9h30-11h, 12h-14h30

Confessions  
à la Basilique 

Samedi 13h30-22h 
Dimanche 9h30-14h

PRoGRamme
Fête des Familles à alençon en action de grâce de la canonisation de louis et Zélie martin

Possibilité de vénérer les reliques des saints Louis et Zélie  

à la Basilique toute la journée et de visiter leur maison  

(50 rue Saint Blaise)  

Samedi 9h30-10h45 et 14h-18h30 - Dimanche 9h30-14h30



inFoRmations PRatiques
 animations enfants & jeunes  

        à l’école saint François
Une animation (catéchèses, activités manuelles, 
sportives...) est organisée par le Sanctuaire 
d’Alençon, le diocèse de Séez et les sœurs  
de la Famille de Marie.
�•�Tout-petits�•�Maternelle�•�Primaire�•� 
•�Collège�•��Lycée�•

 les Carrefours
Plusieurs carrefours seront proposés  
pour approfondir un thème concernant la vie  
de Louis et Zélie, le samedi de 16h30 à 18h  
et le dimanche de 09h45 à 11h.

•�Dieu�Premier�Servi� 
•�La�famille,�mission�impossible�?� 
•�Quel�avenir�pour�les�veufs�?� 
•�La�souffrance,�une�bénédiction�?� 
•�Chrétiens�au�milieu�du�monde

 Repas
Un self-service vous sera proposé à l’école  
Saint François le samedi soir, le dimanche matin  
et le dimanche midi, dans la limite des places 
disponibles et avec inscription au préalable  
au tarif de 6,50 € par repas et 3 € le petit déjeuner.

Pour toute information supplémentaire concernant  
la restauration à Alençon, veuillez contacter l’Office  
de tourisme : www.paysdalencontourisme.com 
02 33 80 66 33 - contact@paysdalencontourisme.com

 Hébergement
L’Office de tourisme et Tourisme 61 pourront  
vous indiquer les hôtels, les gîtes et chambres 
d’hôtes pratiquant des tarifs “spécial-pèlerin”  
à cette occasion.

Réservation hébergement à Alençon :  
Office de tourisme, Anne Sophie Bouillet, 02 33 80 66 33  
asb@paysdalencontourisme.com - www.paysdalencontourisme.com

Réservation hébergement autour d’Alençon : Tourisme 61  
02 33 28 07 00 - www.normandie-weekend.com

Nous vous proposons aussi d’autres possibilités :

•  Internat de l’école Saint François dans la mesure des places 
disponibles (réservation via le bulletin d’inscription) 
Tarif : 20 € par personne et 3 € le petit déjeuner.

•  Centre de la source à Sées (confort simple, à 22 km - 20 mn) 
02 33 27 96 90 - lasource.accueil@wanadoo.fr

•  La Miséricorde de Sées (à 22 km - 20 mn)  
02 33 31 51 35 - misericgc@aol.com

•  Sanctuaire de Montligeon (à 54 km - 45 mn)  
02 33 85 17 00 - ermitage@montligeon.org  
www.montligeon.org

•  Chez l’habitant - Réservation par mail :  
sanctuaire@louisetzelie.com



Pour toute information, veu i l lez contacter  
le sanctuaire :

50 rue saint Bla ise - 61000 alençon  
02 33 26 09 87 – sanctuaire@lou isetzel ie .com

Participation aux frais
Les frais d’organisation de la canonisation des époux Martin  
sont élevés (sonorisation, location de salles et de matériel, 
 intervenants, concert, impressions, etc.), nous comptons  
sur votre générosité pour nous aider à les couvrir. 

Dès votre inscription, votre don sera le bienvenu.  
Un reçu fiscal vous sera adressé. Nous vous remercions  
d’ores et déjà pour votre générosité. 

Vous�pouvez�nous�adresser�votre�don�par�chèque� 
à�l’ordre�ADS�-�Sanctuaire�d’Alençon.

insCRiPtions 
(avant le 10 octobre)

Pour faciliter l’organisation et permettre le meilleur accueil possible, 
il est important de s’inscrire aux différents évènements  

sur notre site internet www.louisetzelie.com  
ou en remplissant le bulletin d’inscription.


