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 UN JOUR A LISIEUX 
 

Les jeunes de 6è et 5è des aumôneries de la province d’Ile de 
France sont conviés depuis des années par la coopération 

missionnaire à vivre des rassemblements à Lisieux.  
Ces rassemblements sont dans une démarche de Pèlerinage vers 

Lisieux, auprès de Ste Thérèse. 
 

C’est une démarche spirituelle : une rencontre du Christ en 
communion avec une grande Sainte. 

L’objectif : Eveil des jeunes à la mission universelle  à travers une 
rencontre, celle d’une sainte : Thérèse qui a porté la mission au 

cœur de sa prière,  et à travers la rencontre des témoins vivants : 
des missionnaires qui par  leurs témoignages ouvrent les jeunes 

aux réalités  de vie des églises d’ailleurs.  
 
 

  

Province Ile de France 



 

 Ouvrir à un élan de partage et solidarité  
Une occasion offerte de vivre un véritable rassemblement 

missionnaire reposant sur les trois dimensions : 
 

La prière : une occasion avec d’autres jeunes de son âge de 
porter dans leur prière la mission à travers l’histoire d’un pays, 

d’un continent.  
L’échange/ découverte : S’ouvrir à travers des témoignages aux 

réalités d’autres églises. Découvrir le souffle de l’élan 
missionnaire à travers le chemin de sainteté de Thérèse ; 

patronne des missions.  
Le partage : En lien avec l’enfance missionnaire, soutenir  un 

projet  d’aide à d’autres enfants du monde. 
 

 Ce rassemblement permet à ces milliers de jeunes collégiens 
de puiser force et courage, afin de poursuivre leur 
cheminement, dans la foi, l’espérance et l’amour.  

  

  



 

 

Les principaux objectifs pédagogiques sont : 
 
- de faire comprendre aux jeunes, qu’ils ne sont pas isolés, 
- d’éveiller les jeunes à l’universalité de l’Eglise, par la 
découverte d’un pays proposé par l’Enfance Missionnaire, 
- de les faire participer à un projet de solidarité dans ce pays, 
- de leur permettre d’entrer dans une démarche spirituelle 
intense : célébrations vivantes et priantes, présidées par l’un des 
Evêques de l’Ile-de-France, 
- de leur faire vivre un temps fort spirituel avec Jésus-Christ, à 
travers un pèlerinage vers Sainte Thérèse de Lisieux, en se 
rendant dans un lieu exceptionnel, à la rencontre de 
missionnaires et d’autres jeunes. 
- de leur faire vivre une expérience forte de l’Eglise rassemblée 
et de goûter la fraternité Missionnaire.  

 



« Dieu rassemble ses enfants dispersés »  



 8 diocèses en route vers Lisieux 



      Arrivée des cars 



9h – 10h40 : CÉLÉBRATION D’ ACCUEIL 



Steeve, Benoît et Michel 

ApotréoZ, 
 Christophe et Joëlle   



Proclamation de la Parole 

Un moment d’intériorité, 

de silence, de prière   

Avec le temps  

du sablier 



  
 
 

L’Enfance missionnaire 
au Pérou 
 
C’est sœur Vianney,  
directrice du collège 
qui porte ce projet, 
aidée par trois autres 
sœurs de sa 
communauté. 
Les enfants se 
retrouvent pour prier, 
manger et jouer. 



Des témoins envoyés auprès des jeunes  
pour partager les richesses d’ailleurs 

 envoyés en mission auprès des jeunes 



  

 - RENCONTRE AVEC LES TÉMOINS   - VISITE D’UN LIEU THÉRÉSIEN 

Les Buissonnets Les Buissonnets Les Buissonnets 

Carmel 





Tente de la rencontre 

Sacrement de réconciliation  
Bénédiction des souvenirs cadeaux 
Rencontre avec un prêtre 



              Stand 
Enfance Missionnaire 

Cette année le 22 mai 
 sera béatifiée à Lyon 

Pauline Jaricot 



RETOUR 

15h45  

 

DANS LA BASILIQUE 



15h45  Célébration Eucharistique  







18h : départ des cars 



« Les rassemblements de Lisieux  
sont un véritable cadeau du Seigneur,  

un moment de grâce et  
une grande expérience d’Eglise  

qui ouvre les jeunes à la mission universelle, 
à travers le témoignage de la petite Thérèse  

et la rencontre des témoins. » 

Mgr Jean-Yves Nahmias,  
Evêque accompagnateur des rassemblements à Lisieux 



Des référents pour faire le lien dans vos diocèses 
 
 

75 Diocèse de Paris : Béatrice d’Yvoire  
 

77 Diocèse de Meaux : service jeunes Christiane Wongermez 
 

78 Diocèse de Versailles :  Magali et Fabien Valverde 
 

91 Diocèse d’Evry : Service jeunes Claire Nicolas 
 

92 Diocèse de Nanterre : Service Diocésain AEP Nicole et Florence 
 

93 Diocèse de Saint Denis : Muriel Barthelemy  
 

94 Diocèse de Créteil : Sr Salomé Houngnon / Brigitte Dufeal 
 

95 Diocèse de Pontoise : Richard Lecoq 
 
Vous trouverez les coordonnées des référents sur le site un jour à Lisieux 
 



Documents à nous remettre  

- par mail aux référents et au secrétariat : Nom de l’ ASS 
(avec coordonnée des le mois de janvier) 

- au départ : liste nominative des passagers au chauffeur 
du car  

- à l’accueil à Lisieux :  autorisation parentale (autorisation 
photos) 

 - dès maintenant, nous déclarer les jeunes  à mobilité 
réduite  

- au 30 mars, la liste des jeunes participants à la liturgie et 
les prières (P.P, P.U…) 

- Après la braderie, insc supp de jeunes 

 



Documents à vous remettre à la 
« braderie » : 

 
 

Le programme des transports  
Le programme des activités  
Livret Jeune                                                                    
Livret animateur 
Feuilles  bilan - jeunes et animateurs 
Consignes et mesures sanitaires 

 
Renseignez vous auprès de votre référent Lisieux pour savoir la 

date et le lieu où la Braderie de votre diocèse aura lieu. 
  
 



Consignes et mesures sanitaires 
Pas de pass sanitaire ni vaccinal sur les lieux de culte. 

Article 47.1 du décret N°2021699 du 1 juin 2021. 

Notre transport étant privé pas besoin de pass non plus. 

 

Attention pour les groupes venant en train, les transports publics exigent  un 
pass sanitaire pour les jeunes à partir de douze ans  et deux mois, et un pass 
vaccinal pour les adultes. 

Au départ avant de monter dans le car, appliquer le gel a chaque personnes 
(jeunes et adultes) et s’assurer que chaque personne porte un masque. 

Si arrêt , idem pour remonter dans le car. 

Pas de nourriture dans le car. 

A Lisieux : port du masque pour tous sur tous les lieux thérésiens ainsi que pour 
se rendre d’un lieu à l’autre. 

Basilique : Pour les célébrations, gel avant d’entrer qui sera appliqué par les ASS 
et ADO. 

Pique-nique : le masque est enlevé pour déjeuner et remis après. 

 



LOGISTIQUE - TRANSPORT 
Le matin du départ  

•Votre horaire de départ est fixé pour vous permettre d'arriver à LISIEUX au plus tard à 
9h00, autorisant ainsi le retour à partir de 18h. A cet effet : Ne prenez aucun retard au 
départ, si vous avez un témoin dans votre car, veuillez le contacter la veille. 

•Notez l’heure d’arrêt du car : elle détermine votre heure de retour, au moins 9 heures 
plus tard. 

A l’approche de Lisieux  

•Le responsable du car rappelle au chauffeur de suivre scrupuleusement les indications 
suivantes : 

•Les cars doivent obligatoirement stationner sur le parking P2 en haut du site, accessible 
par l’avenue Jean XXIII. Il leur est interdit de se garer sur le parking attenant à 
l’esplanade de la Basilique.  

•Ces dispositions sont valables pour tous les cars y compris ceux qui ne sont pas gérés 
par la Coopération Missionnaire. 

A l’arrivée sur le parking  

•Prenez avec vous tout ce dont vous avez besoin pour la journée : le car n’est plus 
accessible.  

Vous ne devez rien payer au conducteur.  



Fiche de 
transport 
 
- Compagnie de cars et sa 
capacité. 
- Horaire et lieu de 
ramassage. 
- N° de GG (votre grand 
groupe). 
- Autre groupe (nom et 
tel du responsable à 
contacter.) 
- Témoins qui voyage avec 
vous. 



Feuille 
 d’activités 

 
-Nom et tél du 
responsable du GG. 
- N°de GG et la 
composition du GG. 
-Horaire et lieux de 
visite. 
-Horaire et lieu du 
témoignage. 
-Infos diverses et 
recommandation. 



LOGISTIQUE  ASS  

Collaborateurs indispensables  
pour le bon déroulement des 

rassemblements 

Un ASS est une personne qui  
se met au service de 
l’organisation à Lisieux.  
-Il accueil les groupes sur les 
lieux Thérésiens. 
-Il gère le flux de des groupes  
pour les visites. 
-Aide au placements des 
groupes dans la basilique. 
-Participe au déplacements 
des prêtres pour le temps de la 
communion. 
-Il voyage en car au sein des 
groupes  mais n’est pas inscrit 
dans un groupe. 
-Il pique-nique sur le lieu qui 
lui est affecté, il n’a pas de frais 
d’inscription à payer. 
 



A.D.O 
Animateur détaché pour l’organisation 
  
 
Animateur inscrit au sein d’un groupe : il reste avec son groupe toute 
la journée mais assure  2 missions : 
 
- 1 au service de l’organisation, pendant laquelle il sort 
temporairement de son groupe : pour aider dans la basilique ( quête 
pour la collecte des dons du  projet « Enfance Missionnaire » au temps 
d’accueil, placement des groupes et temps de communion…. 
 
- 2 au sein de son groupe : il est le garant du respect des horaires 
(visites, temps de témoignage..)  



Votre participation au rassemblement 
 
Chaque groupe apporte : 
- Les dons collectés pour le projet de l’Enfance Missionnaire. 
- une rose pour fleurir l’autel. 
- un panneau bannière avec un message a échanger avec celui d’un autre 
groupe. 
- Un foulard par participant de la couleur de son diocèse. 
- Un badge par jeunes avec nom prénom et coordonnées du responsable de 
groupe au dos. 
- Rappel : chaque participant apporte son pique-nique et un gouter 
conséquent avant de reprendre la route le soir. 
 
Certains groupes vont participer à la liturgie : 
- Lecteur 
- Prière pénitentielle 
- Prière universelle 
- Procession des offrandes 



Panneau message 
 
C’est la bannière de votre groupe pour la journée, dessus, on y trouve : 
Recto :  l’expression de votre groupe sur la thématique, poème, phrase de Ste 
Thérèse, mots des jeunes, dessin, photos,  images…… 
- Le message sur la thématique que vous allez offrir en échange à un autre groupe 
 

-Verso : Info groupe, nom du groupe, numéro de grand groupe 



• Couleur des foulards des diocèses 

Diocèse de 
Pontoise 

bleu 

Diocèse de 
Paris 

 violet 

Diocèse de 
Meaux  
rouge 

Diocèse 
 d’Evry 
Rose 

Diocèse de 
Créteil 

Vert 

Diocèse de 
Nanterre 
orange 

Diocèse de 
Versailles  

jaune 

Diocèse  
de Saint Denis 

blanc 



Le rôle de l'animateur  
Est d’accompagner et de témoigner de sa foi auprès des jeunes. 
 

Participer à un  rassemblement à Lisieux en tant qu’animateur c’est être 
pèlerin  soi -même pour inviter les jeunes à vivre pleinement la démarche 
proposée. 
 

Un animateur se trouve au milieu de ses jeunes pour vivre ce pèlerinage. 
aux temps de célébration, dans les visites, pendant les temps de 
témoignage.   
 

 Il permet aux jeunes de prendre conscience de ce qu’ils sont entrain de 
vivre. L’attitude de l’animateur est aussi un témoignage pour le jeune. 
 

Pour bien entrer dans la démarche et vivre le rassemblement : 
 

Avec le responsable il prépare les temps d’animations (en car, vie de 
groupe….)    
 

 Il connait les jeunes de son équipe, il fait équipe avec le responsable de 
groupe.  

 
  

 



• Il prend connaissance du programme des activités de son groupe pour la 
journée du pèlerinage. (thème du rassemblement, vie de Thérèse, lieux 
thérésiens, projet enfance Missionnaire..)                                                                                   
se trouvent dans le livret animateur, à découvrir avant le départ . 
 

• Tout au long de la journée  il veille au respect des horaires et applique les 
consignes de sécurité. 
 

• Dans les déplacements un animateur prend la tête du groupe un autre 
ferme la marche, les autres se répartissent  au sein du groupe. 
 

• Dans chaque lieu, il est tenu d’encadrer ses jeunes et de faire respecter les 
consignes données par les personnes qui  les accueillent. 
 

•  Dans la basilique, il participe au bon déroulement des déplacements en 
suivant les consignes données par l’équipe d’organisation.  
 

• Il a un rôle décisif pour le mouvement de communion, et pour la sortie. 

 

 


