
Chers Paroissiens, 
Dans le cadre de l'année du thème d'année de notre diocèse relayé par notre paroisse  
"Devenir Chrétiens en Famille", nous nous apprêtons à vivre deux événements  importants : 
 

                                    
Un pèlerinage à Alençon et à Lisieux les 25 et 26 février 2023 nous 

préparant à accueillir les reliques des saints époux Martin  
Du 10 au 12 mars 2023. 

 

Départ de Brest à 6 h, le samedi 25 février. 
- Arrivée à Alençon à 12 h 30. 
- Pique-nique tiré du sac. 
- Conférence sur la famille Martin et le message qu’elle peut nous transmettre 

aujourd’hui : vie de foi, vie conjugale et familiale, éducation des enfants, travail et vie 
sociale, sens de la souffrance,…  

- Visite de la maison familiale des Martin 
- Messe à la chapelle de la maison familiale ou à la basilique 
- Visite guidée de la basilique vers 17 h 30 : départ pour Lisieux.  
- Dîner et nuit au foyer "L'Hermitage" 

 

Dimanche 26 février : 
- 8 h 45 : sur les pas de la famille Martin : la cathédrale, les Buissonnets. 
- 10 h 30 : messe à la basilique 
- 12 h 15 : déjeuner 
- 14 h : visite de la basilique. 
- Avant de quitter Lisieux à 16 h, il sera possible d'aller à la librairie du sanctuaire. 

  
Le coût de ce pèlerinage en car au départ de Brest, comprenant le transport, les visites 
et l'hébergement en pension complète du samedi soir au dimanche midi, s'élève à 175 € 
par personne (sous réserve de toute modification du tarif). Il est calculé sur une base de 
50 participants. 
 
Pour ceux qui seraient sur le chemin du retour des vacances de février et de passage dans la 
région d'Alençon - Lisieux, il sera toujours possible de nous rejoindre. 
 
Inscriptions :  
M. / Mme .................................................................................................... 
 
Nombre de personnes qui s'inscrivent : ..................................................... 
 
Adresse postale : ....................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Téléphone : ........................................................................................ 
 
Mail : ..................................................................................................... 
 

Inscription validée en versant 75 € par participant en libellant votre chèque à l'ordre 
d’AD Brest centre. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous répondre dans les meilleurs délais afin de nous 
permettre de faire les réservations auprès de la compagnie de car et de l'hébergement. 
 

L'équipe pastorale de Brest Centre Saint Louis. 


