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02/01/1873 Naissance de Thérèse Martin à Alençon.
28/08/1877 Décès de Zélie Martin. La famille s’installe 
à Lisieux, aux « Buissonnets ». 
13/05/1883 Thérèse, malade, est guérie par le « sou-
rire de la Vierge ». 
08/05/1884 Première communion de Thérèse à l’école 
des Bénédictines. 
25/12/1886 Après la messe de minuit, « conversion » 
de Thérèse. 
09/04/1888 Entrée de Thérèse au carmel de Lisieux. 
10/01/1889 Prise d’habit. 
08/09/1890 Profession en clôture. 
29/07/1894 Décès de Louis Martin. 
1895 Thérèse prononce son « acte d’offrande à l’Amour 
miséricordieux ». 
30/09/1897 Décès de Thérèse. Elle est enterrée au ci-
metière de Lisieux. 
29/04/1923 Béatification de sœur Thérèse par le pape 
Pie XI. 
17/05/1925 Canonisation par le pape Pie XI. 
14/12/1927 Thérèse est proclamée patronne des mis-
sions. 
03/05/1944 Thérèse est déclarée patronne secondaire 
de la France. 
11/07/1954 Consécration de la basilique Sainte- 
Thérèse à Lisieux. 
26/03/1994 Les parents de Thérèse sont déclarés 
« vénérables » en vue de leur béatification. 19/10/1997 
Sainte Thérèse est proclamée docteur de l’Église à Rome 
par le pape Jean-Paul II. 19/10/2008 Béatification des 
parents de sainte Thérèse par le pape Benoît XVI. 
18/12/2014 Sœur Françoise-Thérèse, Léonie Martin 
devient « Servante de Dieu ».
02/07/2015 ouverture du Procès en Béatification  
et Canonisation de la « Servante de Dieu, sœur  
Françoise-Thérèse ».
18/10/2015 Canonisation des parents de sainte  
Thérèse et de la servante de Dieu, sœur Françoise- 
Thérèse par le pape François.

Chronologie de sainte Thérèse

Calendrier de l’année jubilaire de sainte Thérèse

Lundi 2 janvier 2023 : 150ème anniversaire de la naissance de Thérèse
14h30 Conférence « Itinéraire d’une vie donnée à Jésus » Père Olivier Ruffray, Basilique inférieure
15h30 Messe solennelle, Basilique inférieure
20h30 Veillée au Carmel avec les sœurs carmélites et frères carmes

Dimanche 8 Janvier : Ouverture du Jubilé
10h30 Messe solennelle
14h30 Conférence « Il y a 150 ans, Thérèse Martin » Père Loys de Saint Chamas, 
 Salle du Cinéma
15h30 Ouverture de la Porte Sainte par Monseigneur Habert, Evêque de Bayeux et Lisieux
Démarche jubilaire sur les lieux thérésiens (Basilique, Evocation Buissonnets, Cathédrale, Carmel)
17h00 Messe des pèlerins
18h00 Vêpres au Carmel

Démarche jubilaire guidée et accompagnée sur place à la Basilique, un samedi par mois, à 14h00 
(et sur demande pour les groupes…) (Démarche, messe des pèlerins, confessions individuelles)
Samedi 4 Février 2023 / Samedi 4 Mars

29-30 Avril : 100ème anniversaire de la Béatification  
de sainte Thérèse 
Sous la présidence de S.E. le Cardinal Aveline,  
Archevêque de Marseille

Samedi 29 avril
11h15 Messe solennelle au Carmel   
14h00 Arrivée des reliques de sainte Thérèse à la Basilique 
15h30 Messe solennelle à la Basilique 
Célébration avec les malades, Vénération des reliques de 
sainte Thérèse, remise de la trousse de consolation
18h00 Vêpres au Carmel
20h30 Veillée au Carmel avec les sœurs carmélites et 
frères carmes, Remise de la trousse de consolation
22h15 Feu d'artifice à la Basilique « Il était une fois, Thérèse »

Dimanche 30 avril
10h30 Messe solennelle à la Basilique 
15h30 Procession de retour des reliques de sainte Thérèse 
de la Basilique au Carmel
16h00 Vêpres au Carmel 

Démarche jubilaire guidée et accompagnée sur place 
à la Basilique, un samedi par mois, à 14h00  
(et sur demande pour les groupes…) (Démarche, 
messe des pèlerins, confessions individuelles)
Samedi 6 Mai / Samedi 3 Juin / Samedi 1er Juillet
Samedi 5 Août / Samedi 2 Septembre /  
Samedi 4 Novembre / Samedi 2 Décembre
Samedi 6 Janvier 2024

Dimanche 7 Janvier 2024 : Clôture du Jubilé
Présidée par S.E. le Cardinal Semeraro, Préfet de la 
Congrégation des Saints
10h30 Messe solennelle et fermeture de la Porte Sainte
15h00 Conférence : « Deux jubilés en l’honneur de sainte 
Thérèse pour un nouveau millénaire » Salle du Cinéma
17h00 Messe des pèlerins
18h00 Vêpres au Carmel

« Par la confiance  
et l'amour... »

Ainsi se termine Histoire d’une âme. Ces derniers mots de 
sainte Thérèse, dans son autobiographie, accompagnent 
à Lisieux cette année 2023 qui marque un double Jubilé : 
le 150ème anniversaire de la naissance de Thérèse Martin à 
Alençon, le 2 janvier 1873 ; le 100ème anniversaire de la 
béatification de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte 
Face, le 29 avril 1923.

À l’occasion du jubilé de sa naissance, Thérèse de Lisieux a 
été inscrite sur la liste des anniversaires auxquels l’Unesco 
est associée pour le biennium 2022/2023. L’organisation 
inter nationale, créée en 1945 au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, met à l’honneur tous les deux ans, des 
personnalités ou des institutions qui ont œuvré en faveur de 
la paix, à travers l’éducation, la culture et la science.

Par sa vie, Thérèse de Lisieux se découvre comme femme de 
culture dont les écrits nous invitent à scruter le mystère de 
l’homme et le mystère de Dieu. Assurément, elle est éducatrice 
dans l’âme. Elle prend le risque de perdre pour faire grandir 
en son temps les novices qui lui sont confiées et nous faire 
advenir aujourd’hui, à ce que nous devenons, selon chacune 
de nos vocations. Thérèse de Lisieux nous révèle encore « La 
science d’Amour » pour laquelle le pape saint Jean-Paul II l’a 
déclarée Docteur de l’Église en 1997 (Ms B, 1r°).

Au cœur de sa vocation, le désir missionnaire intense qui la brûle 
« d’annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque 
dans les îles les plus reculées » (Ms B, 3r°), l’a conduite en Église, 

aux « Périphéries », selon l’expression du pape François.

Par la pérégrination planétaire de ses reliques, la diffusion 
missionnaire du message universel d’Amour de sainte Thérèse 

entre en résonance avec les pays visités, souvent en quête de paix. 
Son message trouve écho chez les peuples visités à la recherche de la 

paix intérieure et d’un engagement missionnaire au service d’une vie 
ensemble plus juste et fraternelle.

En 2023 encore, nous célébrons les 200 ans de la naissance de Louis 
Martin à Bordeaux, le 22 août. Sainte Thérèse écrit à son sujet, évoquant 

la prière du soir aux Buissonnets qu’elle n’avait « qu’à le regarder pour 
savoir comment prient les Saints… » (Ms A, 18r°).

Que sainte Thérèse, les saints Louis et Zélie Martin, au cœur de l’Église, 
intercèdent pour nous tous et pour le monde, au long de cette belle année 

nouvelle.

Bon Jubilé 2023 !..

Bonne et sainte année !..

Père Olivier Ruffray
Recteur de la Basilique 
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Hébergement et restauration
Ermitage Sainte-Thérèse

Ouverture du 18 février 2023 
au 7 janvier 2024
23 rue du Carmel 
14100 Lisieux
Tél : 02 31 48 55 10
reservation@therese-de-lisieux.com

Foyer Saints Louis et Zélie Martin

Ouverture du 5 avril 2023
à mi-novembre 2023
15 avenue Sainte-Thérèse 
14100 Lisieux
Tél : 02 31 62 09 33       
reservation@therese-de-lisieux.com

Horaires des messes
Semaine
8h - 11h15 : Carmel 
15h30 : Basilique inférieure

Dimanche
8h : Chapelle N.-D. du Sourire, Ermitage
9h - 11h15 : Carmel 
10h30 : Basilique  
(inférieure ou supérieure selon saison)
17h : Basilique inférieure


