Avec sainte Thérèse,
Saints Louis et Zélie à Alençon
Maison de la Famille Martin
Cette maison a été le lieu de vie familiale des Martin de 1871 à 1877. C’est là que sainte
Thérèse est née (1873), là aussi que sainte Zélie est décédée (1877). La chapelle SainteThérèse, attenante à la chambre des saints Époux Martin, a été inaugurée en 1928.
Cette maison est le cœur du Sanctuaire. Vous pourrez y découvrir en profondeur la vie
et le message des saints Louis et Zélie et de leur famille.
Visite guidée, scénographie, film, salle de projection, salle de pique-nique, accueil par
les sœurs, conférence

Basilique Notre-Dame
Cœur de la vie spirituelle et sacramentelle de la famille, c’est l’église paroissiale des
Martin à partir de 1871. C’est là qu’ont été célébrés le mariage de Louis et Zélie, le 13 juillet
1858 à minuit, le baptême de sainte Thérèse, le 4 janvier 1873 et la sépulture de Zélie,
en août 1877. C’est également l’église que Zélie, jeune fille, fréquentait avec ses parents.
Suite à la béatification des Saints époux, elle a été élevée au rang de Basilique mineure
en décembre 2009 par le Pape Benoît XVI.
Visite guidée spirituelle sur demande

Pavillon de Louis Martin
Lorsque Louis acquiert, en 1857, cette petite tour en bord de Sarthe, c’est pour disposer
d’un lieu de méditation où il puisse aussi s’adonner à son loisir favori : la pêche. Après son
mariage avec Zélie, les époux viendront, avec leurs enfants, y couler des heures tranquilles.
Louis y a, dans un premier temps, installé la célèbre statue baptisée « Vierge du Sourire »
suite à la guérison miraculeuse de Thérèse aux Buissonnets (Lisieux) en 1883.
Visite guidée sur demande, jardin aménagé

Maison de la nourrice de sainte Thérèse à Semallé
En raison de l’impossibilité pour Zélie d’allaiter ses derniers enfants, Thérèse a
été confiée dans les premiers mois de sa vie à Rose Taillé, nourrice, de mars 1873
à avril 1874. Malgré la blessure de la séparation précoce d’avec sa mère, ce séjour
fut salvifique : Thérèse eut la vie sauve grâce au lait de sa nourrice et reprit des forces
à la campagne jusqu’à sa guérison complète.
Visite guidée sur demande, reconstitution avec le mobilier d’époque

Informations pratiques :
- Bus pour 50 personnes, de 9h à 18h : 710 € (prix indicatif)
Attention Temps de trajet Aller : 1h30
- Pique-nique préparé par nos maisons d’accueil à Lisieux : 8 € / pers.
ou restauration à la Maison d’Accueil Louis et Zélie : 12€ (prix indicatif)
- Visite guidée : adultes : 3,50 € ; 6-12 ans : 2,50 €
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