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Mgr Aillet, Mgr Habert, Mgr Le Saux accompagneront un pèlerinage à pied de Solesmes à
Alençon... pendant les premiers jours du synode sur la famille, pour le confier aux Bienheureux
époux Martin, les parents de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Ce pèlerinage est organisé par
le service diocésain pour la famille et pour la vie de Bayonne. Alors que les débats autour du
synode battent leur plein, il semble que la CEF reste assez muette sur cette importante
canonisation. Pire : rien ne semble vraiment organisé pour inciter les familles à se rendre à
Rome pour cette cérémonie. Pensez donc, les Martin ont eu 9 enfants (de vrais lapins !) et ils
n'ont même pas divorcé...
Voici le programme :
Dimanche 4 octobre :
17h : Rendez-vous pour l'office de vêpres à l'abbaye Saint Pierre de Solesmes
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18h : Accueil par Mgr Marc Aillet suivi d'une intervention du Père Abbé
19h30 : Dîner tiré du sac (apporter son pique nique)
20h30 : Complies
21h00 : Présentation des Bienheureux Louis et Zélie Martin par Guillaume d'Alençon
Nuit à la Marbrerie de Solesmes
Lundi 5 octobre :
7h15 : Petit-déjeuner
8h : Messe célébrée par Mgr Aillet
9h : Départ vers Conlie
18h : Arrivée sur zone - dîner dans une salle paroissiale (préparé par les paroissiens)
suivi d'une intervention de Grégor Puppinck (directeur de l'ECLJ) sur le thème : "
La famille, les droits de l'homme et la vie éternelle"
Nuit dans les familles de la paroisse
Mardi 6 :
7h15 : Petit déjeuner dans les familles d'accueil
8h : Messe célébrée par Mgr Aillet
9h : Départ vers Fresnay sur Sarthe
18h : Arrivée sur zone - dîner suivi d'une intervention de Mgr Yves Le Saux (évêque du
Mans)
Mercredi 7 :
7h15 : Petit déjeuner dans les familles d'accueil
8h : Messe en l'église de Fresnay sur Sarthe
9h : Départ vers Alençon
18h : Rendez-vous devant la basilique Notre-Dame d'Alençon où l'on retrouve les
pèlerins non marcheurs
19h30 : Dîner suivi d'une intervention du Père Jean-Marie Simar (recteur du sanctuaire
d'Alençon)
21h30-22h30 : Adoration à la basilique
Jeudi 8 oct :
9h30 : Messe célébrée par Mgr Habert - prédication par Mgr Habert
11h à 13h : Visite des lieux
13h : déjeuner
14h30 à 16h30 : Visite des lieux
16h30 prière de départ à la basilique Notre-Dame d'Alençon
Pour s'inscrire c'est par ici.
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