LA MAISON D’ACCUEIL
LOUIS ET ZÉLIE

Jardin clos avec un module et un espace de jeux pour les enfants, une
terrasse romantique adossée aux remparts de la ville...
Chapelle du XIXe siècle restaurée telle qu’à l’époque des saints Louis et
Zélie avec la présence du Saint Sacrement et les reliques des Saints Époux
Martin (60 places)

VENIR EN GROUPE

Toute l’année, le Sanctuaire accueille des groupes. Choisissez votre parcours
taillé sur mesure autour de trois piliers :

Lieu de ressourcement spirituel pour les familles et les pèlerins, la Maison
d’Accueil Louis et Zélie est située au pied de la Basilique Notre-Dame
d’Alençon, où les saints Louis et Zélie se sont mariés et où sainte Thérèse a été
baptisée, à 300 mètres de leur maison familiale.

Réfléchir

Conditions d’accueil
* Les photos ont été prises en février 2019, durant les travaux.

Possibilités
Conférences : le sanctuaire met à disposition une salle de conférence
Réservation globale : l’ensemble de la maison réservée pour votre
groupe (retraite...) ou votre évènement (anniversaire de mariage...)

Enseignements au choix sur des
thématiques qui touchent les familles
d’aujourd’hui (famille, accompagnement,
éducation, travail, vie conjugale, épreuves,
célibat, veuvage, séparation)
Temps de ressourcement, de partage,
d’écoute...

Pèleriner

Anniversaire de mariage
Invitez votre famille et vos amis à fêter vos 1, 5, 10, 25, 50, 60... ans de
mariage au Sanctuaire. Renouvellement des promesses de mariage et
bénédiction avec les reliques des saints Louis et Zélie.
Possibilité de faire venir un traiteur à la Maison d’Accueil Louis et Zélie.
Hébergement : 67 lits répartis en 22 chambres (dont deux PMR) avec
douche et WC privatifs
Restauration : jusqu’à 85 couverts
Salle de conférence : 70 m2, sonorisée et équipée pour la vidéo-projection
Salle d’activités : polyvalente (enfants, adultes)

1. Visite de la maison familiale des
Martin
2. Parcours spirituel en ville (basilique,
pavillon...)
3. Itinéraires pédestres (Semallé,
Sées, Saint-Denis-sur-Sarthon, la ButteChaumont...)

Prier
Messe, adoration, chapelet, confession,
accompagnement spirituel
Démarches spirituelles : bénédiction
des familles, renouvellement des promesses
de mariage...

Modalités de réservation
Les réservations se font par téléphone ou par internet.

Maison d’Accueil Louis et Zélie
16 rue Étoupée, 61000-Alençon
accueil@louisetzelie.com
www.louisetzelie.com/accueil

02 33 31 28 00

Contacter le service « pèlerinages »
02 33 26 10 61
pelerinages@louisetzelie.com

HORAIRES D’OUVERTURE
DES DIFFÉRENTS LIEUX
Maison de la Famille Martin
50 rue Saint-Blaise, 61000-Alençon
Novembre à mars : 10h - 12h / 14h - 17h
Avril à octobre : 9h30 - 12h / 14h - 18h
Fermée les lundis, le dimanche matin et au mois de janvier

SANCTUAIRE

LOUIS ET ZÉLIE
D’ALENÇON

Au cæur
de la famille

Chapelle Sainte-Thérèse
50 rue Saint-Blaise, 61000-Alençon
Tous les jours : 9h - 18h

Basilique Notre-Dame
Place de la Magdeleine, 61000-Alençon
Tous les jours : 9h - 18h

Le Pavillon
26 rue du Pavillon de Sainte Thérèse, 61000-Alençon
Visite uniquement en groupe sur demande

Maison de Rose Taillé, nourrice de sainte Thérèse
Le Carrouge, 61250-Semallé
Mai à octobre, le 1er dimanche du mois : 14h - 18h
En dehors de ces plages horaires, la visite se fait uniquement en
groupe et sur réservation.

Église Saint-Pierre-de-Montsort
Rue des Tisons, 61000-Alençon
Visite uniquement en groupe sur demande

Église de Saint-Denis-sur-Sarthon
L’Église, 61420-Saint-Denis-sur-Sarthon
Tous les jours : 10h - 17h

PROGRAMME

2019/2020

2020

EVÉNEMENTS
2019/2020

WE personnes séparées / divorcées NEW

8-9 février
pour les couples mariés

15-16 février
ouvert aux fiancés

Communion Priscille et Aquila
Sauf mention contraire, les évènements ont lieu à la Maison d’Accueil Louis
et Zélie. Les inscriptions aux événements du Sanctuaire s’effectuent sur notre
site : www.louisetzelie.com
Marche des époux, messe,
renouvellement des promesses du
mariage
Mgr Jacques Habert, Évêque de Parcours pour les personnes seules
Séez et Recteur du sanctuaire
6 juillet 2019
pour les couples mariés

Inauguration de la Maison d’Accueil Louis et Zélie
7 juillet
Mgr Jacques Habert, Évêque de
Séez et Recteur du sanctuaire

Concert de Natasha St-Pier

Vacances parents isolés avec enfants NEW
Programme à la carte, activités
spirituelles, culturelles et sportives,
veillées...

12-16 août
Équipe du sanctuaire

WE personnes veuves

NEW

21-22 septembre
Sœur Marie-Aimée,
Communauté de la Nouvelle Alliance

Enseignements, messe, veillée
de prière...

26-27 octobre
Mgr Pierre-Antoine Bozo,
évêque de Limoges
Ensemble scolaire saint-François

pour les couples mariés
Communion Priscille et Aquila

Accompagnement, dîner aux
chandelles, temps en couple, messe,
exhortations, louange...

WE couples en espérance d’enfants
18-19 avril
pour les couples mariés

Journée fiancés

Écoute, enseignements, messe,
veillée de prière...

NEW

9 mai

Enseignement, messe, veillée
de prière...

Retraite « Couple et nature »
21-24 mai (WE Ascension)
pour les couples mariés

NEW

Randonnées, conférences,
messes, veillées...

Mgr Jacques Habert, Évêque de Séez
et Recteur du sanctuaire

Pélé-cycle (Alençon - Lisieux : 100 km)
5-6-7 juin
pour les mères de famille

Fête des familles
Enseignements, témoignages,
activités jeunes et enfants, messes,
veillée de prière, louange...

26-27-28 juin
pour les pères de famille

Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon et Sanctuaire de Lisieux
Messes, enseignements, témoignages, veillée de prière...

Fête des saints Louis et Zélie
11 juillet
pour les couples mariés

WE spi
7-8 décembre

WE « Cénacle »

Enseignements, messe, veillée
de prière...

Mgr Bruno Valentin, Évêque
auxiliaire de Versailles

Marche des époux, messe,
renouvellement des promesses du
mariage
Parcours pour les personnes seules

VOUS ENGAGER

Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque émérite de Malines-Bruxelles

CONTACTER LE SANCTUAIRE

Vacances parents isolés avec enfants
17-21 août

Marche, messe, dîner aux chandelles, enseignements, veillée...

14-15 mars

Clôture du Jubilé

Écoute, enseignement, messe,
veillée de prière...

25-26 juillet

Pélé saint-Valentin

Équipe du sanctuaire

Programme à la carte, activités
spirituelles, culturelles et sportives,
veillées...

La Famille de Louis et Zélie
Elle rassemble les personnes qui
reconnaissent dans les Saints Louis et Zélie
Martin un exemple de vie chrétienne et de
sainteté.
Pour plus d’informations ou pour rejoindre
cette famille :
www.louisetzelie.com/prier

Rendez-vous du mois
Soirée d’adoration et de compassion
Adoration/intercession aux
1er vendredi du mois à 20h30
intentions des pèlerins
Groupe de louange « Louis et Zélie »
Louange et adoration
3e mardi du mois à 20h
Groupe « Focolari »
3e mardi du mois à 20h15

Partage de la parole de vie

Groupe « Prière des mères »
Tous les vendredis à 9h

Pour les mères de famille

Bénévolat
Tout au long de l’année, le Sanctuaire
mobilise des bénévoles. Grâce à cette aide
précieuse, il peut vous accueillir.
Si vous sentez l’appel à vous engager au
service des pèlerins :

Les groupes se retrouvent à la chapelle sainte-Thérèse,
50 rue Saint-Blaise 61000-Alençon

Fêtes et anniversaires
Fête des saints Louis et Zélie ............................................... 12 juillet
Naissance au Ciel de saint Louis ......................................... 29 juillet
Naissance au Ciel de sainte Zélie ......................................... 28 août
Fête de sainte Thérèse ........................................................ 1er octobre
Canonisation des saints Louis et Zélie ........................... 18 octobre
Naissance de sainte Thérèse ................................................ 2 janvier
Naissance de Léonie .................................................................... 3 juin
Chapelle sainte-Thérèse, 50 rue Saint-Blaise 61000-Alençon
Messe, confessions et adoration

Propositions sacramentelles
Messes, adoration, chapelet, confessions, accompagnement spirituel :
voir les horaires sur le site internet. Possiblité de prendre rendez-vous.
www.louisetzelie.com

02 33 26 09 87
benevoles@louisetzelie.com

Donner
Le Sanctuaire d’Alençon est un lieu d’Église en plein développement.
Depuis plusieurs années, la générosité de ses donateurs soutient cette
dynamique. Quel qu’en soit le montant, votre don nous aide à
réaliser les projets du Sanctuaire :
- diffuser le message des saints
Louis et Zélie Martin et de sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus,
- accueillir un nombre grandissant
de pèlerins,
- organiser des évènements.
Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre
de « Sanctuaire d’Alençon », opter pour le
prélèvement automatique ou effectuer un don en ligne.
Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66 % de votre impôt,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Venir au sanctuaire
Caen
1H15

Rouen
Lisieux

Paris

Sées
Le Mont-St-Michel
2H15
Pontmain

1H40

1H15

2H30

20 MN

1H30

Alençon

40 MN
La Chapelle-Montligeon

40 MN
Le Mans

Gare SNCF : liaisons régulières avec les villes de Caen et du Mans.

Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon
50 rue Saint-Blaise, 61000-Alençon
02 33 26 09 87
sanctuaire@louisetzelie.com

Consulter notre site internet
Retrouvez nos horaires d’ouverture, le détail des événements, les
formulaires d’inscriptions, des articles et des conférences sur le couple, la
famille, l’éducation, le travail, et bien plus encore sur :

www.louisetzelie.com
Nous suivre sur les réseaux sociaux

