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Au départ de Lisieux nous découvrirons la pensée thérésienne : un message d’espérance et de confiance face à nos 

limites et nos faiblesses. Nous commencerons notre pèlerinage par le Carmel où sainte Thérèse vécu sa vie de carmé-

lite jusqu’à sa mort en 1897. Nous poursuivrons par la cathédrale Saint-Pierre. Nous visiterons ensuite les Buis-

sonnets, la maison familiale où Thérèse, dont la santé se dégradait étrangement, vit la Vierge lui sourire et guérit 

alors instantanément. La basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, édifié suite à sa canonisation en 1925, sera égale-

ment sur notre parcours. Nous nous arrêterons à Sées, haut-lieu de la vie religieuse normande du Moyen-Age où 

nous découvrirons la cathédrale Notre-Dame, fleuron de l’architecture gothique normande. Notre étape à Alen-

çon nous permettra de nous intéresser à Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse. Nous gagnerons égale-

ment le Mont Saint Michel où nous aurons l’occasion de faire une visite approfondie de l’abbaye.  

Enfin, sur notre route du retour nous ferons un arrêt à Caen et visiterons l’Abbaye aux Dames. 

Ce pèlerinage sera encadré, par Mgr Aloys Jousten, accompagnateur spirituel, afin de vous aider à vivre cet itinéraire 

dans une démarche biblique et un esprit d’ouverture. 

Votre Libre Spiritualité 

Né à Saint-Vith le 2 novembre 1937, Mgr Aloys Jousten entre au séminaire en 1956 à 

Saint-Trond, puis à Liège, étudiant successivement la philosophie puis la théologie. Il 

est ordonné prêtre en 1962 et enseigne de 1964 à 1975 la théologie morale au Sémi-

naire de Liège avant de prendre la direction d’une école secondaire à Eupen. 

Il fût évêque de Liège de 2001 à 2013.  

Votre accompagnateur spirituel : Msg Aloys Jousten 

@Jean-Pierre Van der Elst 
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Votre Programme 

Jour  

1 

Lundi 13 mai 2019 | Bruxelles - Paris - Lisieux 

TGV matinal de Bruxelles-Midi à destination de Paris CDG. 

À votre arrivée à Paris, départ pour Lisieux où nous découvrirons la pensée 

thérésienne : un message d’espérance et de confiance face à nos limites et nos 

faiblesses. Rencontrer Thérèse, c’est regarder à l’intérieur de soi et s’accepter 

tel que l’on est. 

Déjeuner au restaurant. 

Au cours de l’après-midi, nous suivrons les pas de sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus de la Sainte-Face, reconnue de l’Eglise catholique depuis 1997. 

Nous commencerons notre visite pas le Carmel où sainte Thérèse a vécu sa vie 

de carmélite de 1888 jusqu’à sa mort en 1897. Nous évoquerons son quotidien, 

sa foi, sa vie intérieure avec Dieu et la cellule dans laquelle elle écrira ses récits 

autobiographiques. Dans la chapelle, nous verrons le gisant en marbre de la 

sainte. En dessous de la châsse, un reliquaire protège une partie de son sque-

lette.  

Nous poursuivrons par la cathédrale Saint-Pierre, le lieu où Thérèse a le 

plus participé à la vie de l’église locale pendant sa jeunesse.  

C’est en effet à la cathédrale que, pendant plus de dix ans, Thérèse et sa pieuse 

famille ont assisté à la messe. 

Messe en la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux 

Nous visiterons ensuite les Buissonnets, la maison familiale où Thérèse passa 

onze ans de sa vie jusqu’à son entrée au Carmel.  

C’est en ce lieu que Thérèse, dont la santé se dégradait étrangement, vit la 

Vierge lui sourire et guérit alors instantanément. 

Vêpres avec les sœurs carmélites 

Diner et nuit au Grand Hôtel de l’Espérance 3* 
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Jour 

2 

Mardi 14 mai 2019 | Lisieux - Sées - Alençon 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Ce matin, nous découvrirons la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, édi-

fice majestueux édifié à la gloire de Thérèse, suite à sa canonisation en 1925.  

Dans ce lieu de pèlerinage de 4 500m², nous entrerons dans la spiritualité de 

celle qui fut missionnaire par la prière. 

Puis nous prendrons la route vers Sées, haut-lieu de la vie religieuse normande 

du Moyen-Age. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Nous découvrirons la cathédrale Notre-Dame de Sées, fleuron de l’archi-

tecture gothique normande dont les tours culminent à plus de 70 mètres.  

Plusieurs fois reconstruite, la cathédrale comporte un très bel ensemble de vi-

traux des XIIIème et XIVème siècle et un chœur qui est un chef d’œuvre remar-

quable. 

 

Messe en la cathédrale de Sées 

 

Continuation pour Alençon. 

Diner et nuit à l’hôtel Campanille 3* à Alençon. 
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Jour 

3 

Mercredi 15 mai 2019 | Alençon - Pontmain - Pontorson  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Nous consacrerons la matinée à découvrir Louis et Zélie Martin, les parents de 

sainte Thérèse de Lisieux. Le message d’amour de Thérèse a été renforcé par 

celui de ses parents et façonné dans cet environnement familial.  

Canonisés pour leur part en 2015, Louis et Zélie sont devenus saints pour avoir 

fait de leur vie ordinaire quelque chose d’extraordinaire. Par cet acte, l’Eglise 

fait de ce couple un modèle pour les familles. 

Notre visite débutera par la basilique Notre-Dame, où se sont mariés Louis 

et Zélie Martin et où fut baptisé leur 9ème enfant, la future sainte Thérèse.  

La béatification des époux Martin a entrainé en 2009, l’élévation de l’église 

Notre-Dame au rang de basilique par le pape Benoît XVI. 

Nos pas nous mèneront ensuite à la maison de la famille Martin. C’est 

dans cette maison que Thérèse est née en 1873 et que sa mère, Zélie, est décé-

dée. Nous visiterons ensuite la chapelle Sainte-Thérèse, attenante à la 

chambre des époux Martin. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Nous ferons route pour Pontmain. Haut lieu de pèlerinage chrétien, le sanc-

tuaire fut construit suite à l’apparition de la Vierge Marie à des enfants du vil-

lage le 17 janvier 1871.  

Nous nous tiendrons devant la grange de la famille Barbedette, là-même où ces 

quelques enfants entourés de la communauté paroissiale et de son curé l’abbé 

Guérin ont pu voir Marie illuminer le ciel du village pendant 3 heures. Nous 

découvrirons les lieux majeurs de Pontmain tels que la grange, l’église parois-

siale et l’imposante basilique de style néogothique, élevée au XIXème siècle. 

 

Messe en l’église paroissiale de Pontmain 

Continuation pour le Mont Saint-Michel. 

Diner et nuitée à l’hôtel Best Western Montgomery 3* à Pontorson. 
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Jour 

4 

Jeudi 16 mai 2019 | Mont Saint-Michel  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, nous visiterons le village du Mont Saint-Michel. Les premiers 

habitants du Mont sont venus s’établir ici à la fin de l’époque carolingienne, il y 

a plus de mille ans. Les uns trouvèrent sur cette petite île un refuge, les autres 

l’occasion de gagner leur vie en profitant du passage des pèlerins.  

Durant la guerre de Cent Ans, le bourg, assailli par les Anglais, fut protégé par 

de puissantes fortifications. Aujourd’hui, quelques irréductibles vivent toujours 

sur le Mont.  

Nous nous promènerons dans les venelles du village pour découvrir ses princi-

pales constructions  (maisons, remparts, église paroissiale) et en évoquerons la 

vie quotidienne tout en profitant de magnifiques points de vue sur la baie. 

La découverte du rocher se fera sous la forme d’une promenade pédestre, le 

village est tout en hauteur et nécessite d’emprunter de nombreux escaliers. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Nous gagnerons l’abbaye du Mont Saint-Michel pour une visite approfondie. 

Cette abbaye, qualifiée par Guy de Maupassant de « plus admirable demeure 

gothique bâtie pour Dieu sur la terre », est, sans nul doute, l’un des plus fabu-

leux témoignages que l’art et la spiritualité médiévale nous aient légués. À 

l’époque romane, l’abbaye du Mont était à la fois l’un des plus illustres monas-

tères d’Occident et l’un des plus importants lieux de pèlerinage de la chrétien-

té. Nous y aborderons différents sujets, notamment l’histoire du sanctuaire , 

l’architecture religieuse au Moyen Age et également la vie quotidienne des 

frères bénédictins. 

Vêpres au Mont Saint-Michel 

Diner et nuit au Best Western Montgomery 3*. 
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Sur la route vers Paris, nous ferons un arrêt à Caen et visiterons l’Abbaye 

aux Dames.  

Fondée au XIème siècle par des moniales bénédictines ; l’abbaye abrite la tombe 

de l’épouse de Guillaume le Conquérant, Mathilde de Flandres, régente du 

duché pendant la conquête normande de l’Angleterre et bienfaitrice de nom-

breuses maisons religieuses. 

 

Messe en l’abbaye aux Dames de Caen 

 

Déjeuner au restaurant et route vers Paris. 

 

Arrivée à Paris CDG et embarquement à bord du train vers Bruxelles-Midi. 

Arrivée à Bruxelles-Midi et fin de votre pèlerinage. 

 

Vendredi 17 mai 2019 | Pontorson - Caen - Paris - Bruxelles Jour 

5 
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GRAND HOTEL DE L’ESPERANCE 3*  

 

Cet hôtel de charme, établi dans une maison à colombages ty-
pique de la Normandie, est situé dans le centre ville de Lisieux. 
Ses 87 chambres ont toutes été récemment rénovées. 

Son atmosphère chaleureuse et son service attentionné vous rap-
pelleront les Grands Hôtels de Tradition. 

Son restaurant « Le Pays d’Auge » propose une cuisine gour-
mande avec spécialités régionales. 

Vos hôtels (ou similaire) 

CAMPANILLE 3*  

 

Cet hôtel est situé dans la ville d’Alençon, réputée depuis le 
XVIIème siècle pour son point de dentelle et ses maison à pans de 
bois et aux balcons en fer forgé.  

Vous séjournerez dans l’une des 41 chambres proposant tout le 
nécessaire à votre confort. 

BEST WESTERN MONTGOMERY 3*  

 

Situé dans un manoir du XVIème siècle, cet hôtel vous accueille à 
une vingtaine de minutes du Mont Saint-Michel, dans le village 
de Pontorson. 

Il offre un jardin de 4 300m², une piscine extérieure ainsi 
qu’une terrasse avec des fauteuils. 
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Prix par personne en chambre double : 1 330 €/pp 

(sur base de 20 personnes minimum)  

Supplément single : + 180€ 

 

 

Ce prix comprend: 

 Les trains aller-retour Bruxelles-Midi / Paris CDG / Bruxelles-Midi 

 (estimation - les tarifs des trains sont connus 3 mois avant le départ) 

 L’autocar grand tourisme selon le programme du jour 1 au jour 5 

 L’hébergement sur la base d’une chambre double dans les hôtels de catégorie 3* 

 Le pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

 Les guides locaux francophones selon le programme 

 Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

 Les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme  

 L’accompagnateur spirituel de Paris à Paris 

 Accompagnement La Libre / Eagle Travel 
 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les boissons 

 Les offrandes pendant les messes 

 Les pourboires d’usage aux guides et au chauffeur 

 Le port des bagages 

 Les dépenses d’ordre personnel 

 Les assurances voyage 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 23/11/2018 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à vous propo-

ser d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 

et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 
 

Conditions et frais d'annulation :  

 Entre la réservation et le 15 mars 2019: 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 14 mars 2019 et le 15 avril 2019: 50% 

 Entre le 14 avril 2019 et le 28 avril 2019 : 75% 

 À partir du 29 avril 2019 et jusqu’au jour du départ : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté. 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal ou par mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-

mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 

ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 13 avril 2019. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Spiritualité à Lisieux, nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé du 13 au 17 mai 2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport / carte d’identité. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Cindy MONDUS 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

E-mail:    cm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et sur réception d’une facture et solde payé pour le 

13/04/2019 
 

     Date et signature, pour accord   : 


