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Après un voyage sans encombres, nous nous retrouvons sur le parking de la basilique de Lisieux où 
les cloches du campanile nous accueillent. 
Lisieux, ville où Thérèse Martin, qui deviendra Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus , a vécu de 1877 à sa 
mort en 1897. 
La basilique sera édifiée en 1929 (4 ans après la canonisation de Thérèse par Pie XI ) selon les plans 
d’un architecte nordiste Louis Marie Cordonnier . 
Consacrée en 1954 , elle est de style néo-bysantin et comporte 2 niveaux . Nous visitons d’abord la 
crypte. Les murs sont entièrement couverts de mosaïques très colorées et dorées inspirées de la vie 
de Thérèse et de la nature .Y sont déposées les reliques de Zélie et Louis Martin, les parents de la 
Sainte. 
Après l’ascension du chemin de croix extérieur bordé de statues imposantes , nous pénétrons dans la 
basilique supérieure. L’office religieux célébré par l’évêque de Caen se terminant , nous pouvons 
admirer les mosaïques , les marbres et les vitraux : scènes de la bible , de la vie du Christ , 
représentation des saints et la magnifique coupole évoquant Sainte Thérèse et une guirlande de 
roses . 
Les reliques de la Sainte sont exposées dans un riche reliquaire offert par Pie XI . 
 
Le pique–nique dans le parc nous permet de reprendre quelques forces avant de suivre le « chemin 
de Thérèse ». 
Une petite déambulation dans les rues de Lisieux nous conduit au palais de justice (ancien palais 
épiscopal) accolé à la cathédrale Saint-Pierre. Il abrite également la bibliothèque. 
Nous traversons le très beau jardin de l’évêché créé par Le Nôtre. 
Nous arrivons aux Buissonets , maison où vécut la famille Martin après le décès de la maman . 
Thérèse y demeurera 11 ans entourée de l’amour de son père et de ses 4 sœurs. 
Après l’entrée au Carmel des 2 ainées , elle tombe gravement malade et dépérit . Jusqu’au jour où 
regardant la statue de la Vierge près de son lit  , elle croit voir le sourire de Marie et reprend goût à la 
vie . Elle décidera quelques années plus tard d’entrer elle aussi au Carmel. 
Cette maison chaleureuse et spacieuse est entourée d’un jardin fleuri et arboré. Elle respire le calme 
et la paix. Nous visitons chaque pièce meublée et garnie d’objets usuels (même les jouets) ayant 
appartenu à la famille Martin .Nous imaginons la vie simple et spirituelle de Thérèse. 
 
Nous repartons ensuite vers la cathédrale Saint-Pierre. C’est un bel édifice gothique normand du 12è 
siècle .Pendant la visite, nous pouvons assister à la répétition d’une chorale anglaise . 
 Nous partons ensuite au Carmel où Thérèse entrera à l’âge de 15 ans. Elle supportera avec courage 
toutes les brimades et les contraintes de la vie en communauté et la réclusion . De santé fragile, 
atteinte de tuberculose , elle décèdera en 1897 à l’âge de 24 ans. 
Elle nous laisse un message : la recherche de la sainteté dans les petites actions quotidiennes et  tout 
accomplir par amour . Elle est mondialement vénérée et est reconnue Sainte patronne de la France 
avec Jeanne D’Arc. 
 
Retour aux voitures : direction Asnelles . 
Après quelques kms en bocage normand et la circulation intense du périphérique de Caen, nous 
longeons la côte de Nacre où se déroula le débarquement du  6 juin 1944 et nous arrivons au centre 
des Tourelles face à la mer . 



Résidence 3 étoiles !!! Derrière un très élégant castel , nous découvrons nos petits logements 
modernes et bien équipés . Salle de restaurant panoramique : vue sur la mer , les falaises 
d’Arromanches et les vestiges du port provisoire du débarquement . 
Les enfants testent aussitôt la piscine. Un pot d’accueil nous est servi dans le salon où un duo 
(chanteuse et guitariste ) nous accompagne . 
Après un repas normand (avec fromage et crème fraiche ) nous terminons cette belle journée par 
une petite promenade sur la digue .  
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