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SUR LES PAS DE SAINTE-THÉRÈSE DE LISIEUX 

Partez à la découverte de Thérèse au travers de 4 lieux emblématiques :  

 

LA BASILIQUE SAINTE-THÉRÈSE 

 

D’une superficie de 4 500 m² avec un dôme haut de 95 m, la 

Basilique de Lisieux est l’une des plus grandes églises du XXe 

siècle. Sa construction a commencé en 1929, elle fut consacrée 

en 1954. Les reliques de la sainte se trouvent dans le transept 

de la Basilique supérieure. La Basilique inférieure abrite le 

reliquaire des saints Louis et Zélie Martin, parents de sainte 

Thérèse. 

 
(@Loïc Durand - Calvados Attractivité) 

 LE CARMEL 

Il fut fondé en 1838. Thérèse y vécut les 9 dernières années de sa vie, 

de 1888 jusqu’à sa mort en 1897 à 24 ans. La chapelle contient une 

partie de ses reliques. Dans la cour de la chapelle se situe le musée qui 

propose de découvrir le message, la vie et le rayonnement de sainte 

Thérèse. 

Déjeuner dans l’un des restaurants de la ville 

 

                                                 (@Office central de Lisieux) 

LES BUISSONNETS 

La maison où Thérèse a passé une grande partie de son 

enfance. Elle a gardé l’ambiance du temps où la famille 

Martin l’habitait. On y voit les objets familiers et dans 

chaque pièce, un audio-guide permet de suivre les 

événements marquants de son enfance. Dans le jardin, un 

monument en marbre représente Thérèse demandant à 

son père l’autorisation d’entrer au Carmel. 
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CATHÉDRALE SAINT-PIERRE 

Elle est représentative de l’art gothique normand des XIIe et XIIIe siècles. 

Elle fut l’église paroissiale de la famille Martin dont elle garde de 

nombreux souvenirs. 

 

 

                   (@Loïc Durand - Calvados Attractivité) 

 

Autres possibilités de visites :  

Le Cloître de la Miséricorde de la Basilique  

Le film « Thérèse de Lisieux, une course de géant »  

La visite du dôme  

Le diorama, musée de cire  

 

(@Sanctuaire de Lisieux)                                                                          (@Sanctuaire de Lisieux)) 

 

Contact :  

Service accueil 

TEL 02 31 48 55 08 

info@therese-de-lisieux.com 

www.therese-de-lisieux.com 


