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LA VILLE AUX 3 SAINTS 
LISIEUX 

 
Zélie et Louis Martin, les parents de Sainte-Thérèse ont été canonisés 
le 18 octobre 2015 par le pape François à Saint-Pierre de Rome. Cet 
événement fait de Lisieux un lieu unique au monde avec 3 saints 
membres d’une même famille. 
 
Partir sur les pas de la famille Martin, c’est visiter un certain nombre 
de sites tels que :  
 

La Maison des Buissonnets où s’installa Louis Martin, le père de Thérèse, au décès de son 
épouse et où sont évoqués les événements marquants de son enfance. 
 
Le Carmel où elle est entrée à l’âge de 15 ans. Une partie muséographique présente une 
collection d’objets en relation directe avec la sainte. 
 
Le Diorama qui présente 11 scènes de la vie de la sainte avec des personnages en cire 
grandeur nature. 
 
La Basilique où se trouvent des reliques de la sainte et des saints Louis et Zélie Martin. Ses 
murs et ceux de la crypte sont ornés de mosaïques qui reflètent le message de la sainte. 
 
Tarifs : 3,50 € visite guidée des 4 sites / Gratuit visite libre 
 
Et participer à certains temps forts comme :  
 
La Fête des Saints Louis et Zélie Martin les 9 et 10 juillet 2016 avec messes, conférences, 
marche des époux… 
 
Les Fêtes Thérésiennes qui auront lieu du 24 septembre au 2 octobre 2016 et qui proposent 
des conférences, spectacles, processions des reliques et messe afin de vivre plus profondément 
le message de Thérèse. 
 
La 25ème heure des villes sanctuaires le 29 octobre 2016 à 20h25 : déambulation à pied avec 
une thématique spirituelle et touristique axée sur la famille Martin. Lieux de visites insolites. 
 
Contacts : 
Sanctuaire Sainte-Thérèse    Office de Tourisme de Lisieux Pays d’Auge 
TEL 02 31 48 55 08      Sandrine Papini - TEL 02 31 48 18 10 
info@therese-de-lisieux.com   spapini@lintercom.fr  
www.therese-de-lisieux.com   www.lisieux-tourisme.com 
 

 

      
 
           


