
BULLETIN D'INSCRIPTION
(UN BULLETIN PAR FAMILLE)
A envoyer avant le 15 Mai 2022
à la direction des pèlerinages

 Famille:.......................................................................
 

Mère:...........................................................................
 

Père:............................................................................
 

Enfant/Jeune 1:........................................................
Age:..............................................................................
Enfant/Jeune 2:.......................................................
Age:.............................................................................
Enfant/Jeune 3:.......................................................
Age:.............................................................................
Animateur/Prêtre:..................................................

 
Adresse:......................................................................
......................................................................................
Tél fixe:.......................................................................
Portable:.....................................................................
E-mail:........................................................................
Paroisse:.....................................................................

 
Fait à 
Le:
Signature

 
 

Date de réunion : 15 juin 19h30 Salle 1
Évêché de Créteil - 2 rue Pasteur Vallery-Radot 

94000 Créteil

En famille sur les pas de 
Sainte-Thérèse

A LISIEUX DU 8 AU 10 JUILLET 2022

Direction diocésaine des pèlerinages
N° d'immatriculation : IM094110003

 
2 rue Pasteur Vallery Radot

 
94000 Créteil

 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

 
 
 
 

Pèlerinage adapté aux personnes en
situation de handicap

Pédagogie Catéchétique
spécialisée

PRIÈRE DE SAINTE
THÉRÈSE 

 “Seigneur, ma faiblesse vous est connue ;

chaque matin je prends la résolution de

pratiquer l'humilité et le soir je reconnais que

j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil, à

cette vue je suis tentée de me décourager

mais, je le sais, le découragement est aussi de

l'orgueil, je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur

Vous seul mon espérance ; puisque vous

pouvez tout, daignez faire naître en mon âme

la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce

de votre infinie miséricorde je vous répéterai

bien souvent : 

« O Jésus, doux et humble de coeur, rendez

mon coeur semblable au vôtre ! »”



Découvrir ensemble 
la vie et le message de 

Sainte-Thérèse de
l’Enfant Jésus, patronne des

missions.
 

 
Thérèse a compris depuis

longtemps 
« qu’il fallait beaucoup souffrir

pour arriver à la
sainteté » (Ms A, 32,22)

 

 

AU PROGRAMME

Prier ensemble avec les messages de
Sainte Thérèse

Veillée et Action de grâce

Découvrir avec nos sens la vie de la
petite Thérèse et de la famille Martin

Basilique Sainte Thérèse

 Crypte de la Basilique

Musée de cire

Les Buissonnets

Le Carmel

VISITES ADAPTÉES

LOGEMENT

L’Ermitage Sainte Thérèse 
23 rue du Carmel

 
Chambres avec draps et serviettes fournis

REPAS
2 petits déjeuners 

 2 déjeuners
 2 dîners

TARIFS
195€ tout compris en chambre double

Chambre individuelle en supplément.*
 
 Pour plus d'informations :  

Pédagogie Catéchétique Spécialisée
Céline Besnard 

  Téléphone : 06 63 45 74 34 - 01 45 17 22 79


