
Vivre le pardon en famille
Avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais,  
Mgr Jacques Habert, évêque de Séez,
Alex et Maud Loriot Prévost  
et la Communauté de l ’Emmanuel

Veillée  
Miséricorde Rallye  

des familles

Carrefours
Enseignements

Messes
Temps  

de prière

samedi 29 et dimanche 30 OCTOBRE 2016

FêtE dES FAMiLLES à A LEnçon  
1er AnniVErSAirE dE LA CAnoniSAtion dE LouiS Et ZéLiE MArtin

Démarche  
jubilaire

Animation  
pour les jeunes  
et les enfants



Animations enfants & jeunes  
à l’école Saint-François 

(100 Rue Labillardière)

Samedi de 14h à 18h30 -  Dimanche de 8h45 à 10h30

Samedi 29 octobre

 11h
Messe présidée par Mgr Jacques Habert,  
évêque de Séez (Basilique Notre-Dame)

 12h30
Déjeuner pique-nique à apporter (École Saint 
François) 

 14h30
Enseignement de Maud et Alex Loriot-Prévost,  
“à la suite des saints Louis et Zélie, évangélisons  
nos enfants“  (Basilique Notre-Dame)

 15h30
 Goûter

 16h - 17h15
Carrefour au choix 

 18h  
Activités avec les enfants (Foot...)  
(École Saint François)

 18h45  
Dîner (École Saint François)

 20h30
 Veillée miséricorde (Basilique Notre-Dame)

Dimanche30 octobre

 7h30 - 8h30
Petit déjeuner (École Saint François)

 9h
Prière du matin (École Saint François) 

 9h20 - 10h20
Enseignement de Mgr Jacques Benoit-Gonnin,  
évêque de Beauvais, “Miséricorde reçue,  
Miséricorde donnée” (École Saint François)

 11h
 Messe solennelle présidée par Mgr Jacques  
Benoit-Gonnin (Basilique Notre-Dame)

 12h45 
Déjeuner (École Saint François) 

 14h  
Rallye pédestre en famille sur les pas de Louis  
et Zélie et passage de la Porte sainte  
(départ à l’École Saint François)

 16h  
Bénédiction des familles avec les reliques  
et envoi (Basilique Notre-Dame)

Confessions à la Basilique 

Samedi de 14h à 18h, et pendant la veillée

Dimanche de 14h à 16h

Possibilité de vénérer les reliques des saints Louis et Zélie à la Basilique toute la journée.

Adoration silencieuse à la Basilique

Samedi de 16h à 18h -  Dimanche de 14h à 16h

Visite de la Maison des saints Louis et Zélie 
(50 Rue St Blaise) 

Samedi de 9h30 à 10h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h.  

La chapelle de sainte Thérèse est ouverte de 9h à 22h.



inForMAtionS PrAtiquES
 Animations enfants & jeunes  

        à l’école Saint-François
Une animation (catéchèses, activités manuelles, 
sportives...) est organisée par le Sanctuaire 
d’Alençon pour les tout-petits, pour les enfants  
et pour les jeunes, dans la mesure des places 
disponibles. (Collation le matin et l’après-midi).

 Les Carrefours
Plusieurs carrefours sont proposés le samedi 29 
octobre de 16h à 17h15 sur les thèmes :

• Le Pardon dans la Famille Martin

• La prière conjugale

•  Être témoin du Pardon dans son milieu professionnel 
ou dans la société

• Jésus Miséricordieux, de l’Evangile à sainte Faustine

• Recevoir le sacrement de réconciliation

• Divorcés-remariés, un chemin d’espérance

 restauration
Un service self à l’école saint François vous sera 
proposé le samedi soir, le dimanche matin  
et le dimanche midi, dans la limite des places 
disponibles et sur inscription.  
Tarifs : 6,50 € par repas et 2,50 € le petit déjeuner.

Pour ceux qui souhaitent pique-niquer, une salle 
sera à disposition.

 Hébergement
•  Internat de l’école Saint François dans la mesure 

des places disponibles (pour tout renseignement 
contacter le Sanctuaire)  
Tarifs : 20 € par personne et 2,50 € le petit déjeuner.

•  Chez l’habitant - Réservation par mail :  
sanctuaire@louisetzelie.com

•  Centre de la source à Sées (confort simple,  
à 22 km - 20 mn) 02 33 27 96 90 - lasource.
accueil@wanadoo.fr

•  La Miséricorde de Sées (à 22 km – 20 mn)  
02 33 31 51 35 - misericgc@aol.com

•  Sanctuaire de Montligeon (à 54 kms - 45 mn) 
02 33 85 17 00 - ermitage@montligeon.org 
www.montligeon.org

• Office du Tourisme d’Alençon : 02 33 80 66 33

• Tourisme 61 : 02 33 28 07 00

 Parking
Stationnement des voitures à l’école saint François 
(100 Rue Labillardière).

Participation aux frais (sans l’hébergement  
et la restauration à Saint François) : 

Les frais d’organisation de ce week-end sont élevés,  
nous comptons sur votre générosité pour nous aider.  

Merci de nous transmettre une offrande libre selon vos 
possibilités (chèque à l’ordre ADS Sanctuaire d’Alençon).



Pour toute information,  
veu i l lez contacter le Sanctuaire :

50 rue Saint Bla ise - 61000 Alençon  
02 33 26 09 87 – sanctuaire@lou isetzel ie .com

inSCriPtionS
Avant le 10 octobre

Pour une bonne organisation, veuillez-vous inscrire sur notre site internet www.louisetzelie.com  
ou en remplissant le bulletin d’inscription à envoyer avant le 10 octobre 2016 au : Sanctuaire  
d’Alençon – Service Pèlerinages – 50 rue Saint Blaise – 61000 Alençon – 02 33 26 09 87  
sanctuaire@louisetzelie.com

Votre inscription sera validée à réception du règlement.

SoutEnEZ VotrE SAnCtuAirE
Vous pouvez contribuer au développement de votre Sanctuaire  
en faisant un don par chèque (chèque différent de votre participation 
aux frais)  à l’ordre ADS Sanctuaire d’Alençon ou sur internet  
www.louisetzelie.com. 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre générosité. 

 


