
Jeudi 15 novembre 2018 

Soirée  

Lancement Lisieux 



LISIEUX 2019 

 

GRANDIR EN FAMILLE 

AVEC THÉRÈSE  



Esprit de sainteté 
Esprit de sainteté 

Viens combler nos cœurs 

Tout au fond de nos vies 

Révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté 

Viens combler nos cœurs 

Chaque jour fais de nous 

Des témoins du Seigneur. 
 

Tu es la lumière 

Qui viens nous éclairer 
Le libérateur 
Qui viens nous délivrer 
Le consolateur, 
Esprit de vérité, 
En toi l’espérance 

Et la fidélité. 



TEMPS DE PRIÈRE 

 

 

Video: 



Prière aux saints Louis et Zélie Martin  

Saints Louis et Zélie Martin, 
après avoir eu le désir de la vie religieuse, vous avez 
entendu l’appel du Seigneur à la vocation au 
mariage. 

Vous qui êtes les « parents sans égaux » dont parle 
votre fille sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
heureux parents de Léonie, la servante de Dieu sœur 
Françoise-Thérèse, 
de Marie, Pauline et Céline, transplantées sur la 
montagne du Carmel, 
et de quatre autres enfants ravis à votre affection 
dans leur jeune âge : Hélène, Joseph, Jean-Baptiste 
et Mélanie-Thérèse. 
  
Vous avez rendu toute gloire à Dieu par votre travail 
humble et patient, votre engagement auprès des 
plus démunis, votre vie de famille où régnait le 
bonheur d’aimer et de se savoir aimé. 
  
Vous avez vécu concrètement votre vie quotidienne 
à travers les joies et les peines de votre existence. 
  
Vous nous aimez comme vos propres enfants, avec 
votre cœur de père et votre cœur de mère parce 
que vous êtes les amis de Dieu. 
 
Entendez notre prière ,nous vous confions nos familles 
ainsi que celles des jeunes qui nous sont confiés et 
des adultes qui les accompagneront . 

Intercédez en notre faveur auprès de Dieu le Père, 
par Jésus-Christ notre Seigneur, dans la grâce de 
l’Esprit Saint. 

Amen. 

 



Dates à retenir 

• 1 octobre au 15 décembre 2018 : Pré inscription - acompte 

• 3 janvier au 15 février 2019 : Inscription définitive- solde 

Lundi 28 Janvier 2019 : Réunion pédagogique-exploitation du livret en diocèse 

  à l'évêché , salle Saint Louis-Rue Mgr Gibier, Versailles à 20h30.. 

•Samedi 2 février 2019 : journée préparatoire à Paris 

•Samedi 6 avril 2019 : Pré pelé à Lisieux-inscription sur le site 

• Jeudi 11 avril 2019    : « braderie » en diocèse : livrets (animateurs et jeunes)et 

dernières info  

 à l'évêché , salle Saint Louis-Rue Mgr Gibier, Versailles à 20h30. 

• Fin avril restitution des PP + PU + Lecteur + participants  de la procession, pour 

la participation liturgique. 

• Apres le rassemblement, renvoyer les bilans rue Monsieur par mail ou courrier 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION AUX PRÉ-

PÈLERINAGES  

 

 Proposés à ceux qui le désirent: animateurs, 

témoins, ASS, parents accompagnateurs...  

 

Deux propositions :   

 Une journée à Paris : Présentation du thème & 
formation préparatoire au rassemblement.  

 Une journée à Lisieux et/ou à Alençon : 

Journée de récollection et de découverte 

des lieux où Sainte Thérèse a vécu.  

  

 Inscription à faire sur le site unjouralisieux.com 

  



DES MOYENS 

D’ANIMATIONS  

 

Un outil pédagogique vous est proposé pour 
préparer les jeunes à entrer dans la démarche du 
pèlerinage. Vous y trouverez des pistes de 
réflexion :   

 

  La thématique enrichie par la Parole de Dieu  

 Découverte de Sainte Thérèse en lien avec la 
thématique  

 Les textes d’Evangile du jour du rassemblement  

  Le projet de l’Enfance Missionnaire  

 Le sacrement de réconciliation 

  Des pistes d’animations  

  Des informations pratiques  

 Le programme de la journée.  

 Le panneau message 

  

 Le support pédagogique est à télécharger sur le 
site unjouralisieux.com (fin décembre)  

 LUNDI 28 JANVIER 2019,20h30 : 

 RÉUNION PÉDAGOGIQUE 

Salle Saint Louis à Versailles 

 



Dossier administratif 
 

• Inscription mode d’emploi 

 Prix du pèlerinage : 34 € par personne. - Le coût 
financier est identique pour les jeunes et les 
animateurs 

• Autorisation parentale 

• Liste des passagers pour les cars 

• Les informations pratiques 

• Dossier ASS 

 



 

Grandir en famille avec Thérèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Les familles parfaites n’existent pas.  

•  Chaque famille est différente 

•  On ne choisit pas sa famille 
•  Personne ne vient au monde par hasard.  

 

- Quelle est ma vocation dans ma famille ?  

- Quel est mon rôle à jouer ? 

- Qu’est ce que je souhaite pour ma famille ? 
 



LA « BRADERIE »  

 

Dernier temps de préparation avant le 
rassemblement, c’est le jour où vous viendrez 
chercher auprès de votre équipe diocésaine :  

  Les livrets jeunes, les livrets animateurs (prévoir des 
sacs !).   

 Le programme des activités : l’emploi du temps de la 
journée de votre Grand Groupe.  

  Le programme des transports : Heure de départ en 
car, le lieu de ramassage, le numéro de Grand 
Groupe.  

Attention : un Grand Groupe peut être constitué d’un ou 
plusieurs groupes (en règle général, 1 Grand Groupe = 
1 car).  

 L’heure de retour ne peut être fixée avant, 
puisqu’elle est définie en fonction de votre heure 
d’arrivée à Lisieux (heure d’arrivée +9 h).   

 Si vous partagez le car avec 1 ou plusieurs groupes, 
vous trouverez le nom de(s) aumônerie(s), le 
téléphone de leurs responsables. Vous prendrez alors 
contact avec eux pour vous assurez de leur 
présence et de prévoir une animation commune 
dans le bus.  

JEUDI 11 AVRIL 2019,20H30: 

Salle Saint Louis de l’ évêché 
à Versailles 



le projet de l’Enfance Missionnaire en Thaïlande. 
 

Ce projet vise à soutenir des centres d’hébergement mis en place par une 
congrégation religieuse pour accueillir 150 enfants, âgés de 1 à 14 ans 
dans 3 grandes villes de Thaïlande. Tous ces enfants sont venus d’autres 
pays d’Asie : du Vietnam, du Cambodge, du Myanmar. Ils ont 
accompagné leurs parents qui sont des travailleurs migrants et réfugiés et 
de familles pauvres. 
 

L’aide financière apportée permettra de soigner les enfants accueillis, 
d’assurer leur éducation scolaire, d’assurer leur protection face au trafic 
d’êtres humains, et de transmettre les valeurs évangéliques.  
 

Chaque semaine la structure d’accueil organise : des cours de langue 
« thaï »et d’autres activités pratiques ; l’accompagnement éducatif des 
parents et enfants ; la distribution de lait et nourriture pour les enfants, 
visites des familles, catéchisme et autres formations pour approfondir leurs 
connaissances. 

 

 
   



VIDEO DE  
PRESENTATION DU PROJET 

 



 

 Slam écrit pour le rassemblement à Lisieux 

 du 26 mai 2018  
A Jéricho, Jésus venait souvent  

Pour lui, c’était important  

De rencontrer les gens  

Bartimée était là, assis au bord de la route  

Aveugle et mendiant, c’était la déroute  

Il apprend que Jésus arrive  

« Délivre-moi de ma dérive »  

Jésus s’arrête, Bartimée a tellement crié  

Le fait venir à côté  

« Il t’appelle, confiance lève-toi »  

Jésus, avoir confiance en Toi,  

C’est croire que tu peux me changer  

Pour moi, Tu n’es plus un étranger  

Jésus, Tu appelles ma foi  

Je cours vers Toi, sauve-moi  

Jésus, comprends ma débâcle  

Que je recouvre la vue, plus d’obstacles  

A sa confiance, Jésus répond par un miracle  

Bartimée revoit, sauvé de son handicap,  

Jésus lui donne un cap  



 
On raconte que Bartimée avait un frère  

Ariguel était son prénom, il voyait bien clair  

Lui aussi connaissait Jésus et osa un jour lui dire  

« Bartimée, c’est mon frère » et Jésus de dire :  

« Et moi, est-ce-que je t’ai guéri ? »  

Sur le chemin de Lisieux, je fais confiance à Dieu  

Avec Sainte Thérèse, je suis à l’aise  

Pour t’écrire et te dire, merci Jésus Christ  

Merci de m’avoir donné envie  

Avec elle, j’ose  

T’aimer même si  

La vie n’est pas toute rose  

Parce que c’est toi  

Parce que tu es là  

Au fond de moi  

Je veux croire  

Qu’il y a de l’espoir  

Comme Bartimée, je peux te voir  

Merci de m’avoir donné envie  

Avec sainte Thérèse, j’ose  

T’aimer même si  

La vie n’est pas toute rose  


