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Les Musilumières
de SÉES

Notre-Dame de Montligeon
Source de consolation et de paix
au cœur du Parc régional du Perche

En juillet, août et septembre,
les vendredis et samedis soirs,
les Musilumières tournent les
pages d’histoire de la
Cathédrale. Cette création
enflamme l’architecture et
souligne vitraux, enluminures,
sculptures et ornements. La
rencontre des bâtisseurs
médiévaux des cathédrales et
des créateurs contemporains
de lumières, d’images et de
sons est saisissante !

Ce haut lieu spirituel est le
sanctuaire de la consolation.
Il accueille tout au long de
l’année des pèlerins venus du
monde entier. Le visiteur est
touché par la paix qui émane
de ce petit village surplombé
par le sanctuaire et son
imposante basilique, à l’orée
de la forêt de Réno-Valdieu.
Accueil
Offrant une grande capacité
d’hébergement, le sanctuaire
accueille des personnes seules,
des familles, des groupes tout
au long de l’année.

Office de Tourisme du Pays de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SÉES
Tél : 02 33 28 74 79 - 02 33 28 18 13

Produits monastiques
à L’ABBAYE DE LA TRAPPE

Abbaye de La Trappe
61380 SOLIGNY-LA-TRAPPE
Tél : 02.33.84.17.00
www.latrappe.fr

La spécialité des moines
de la Trappe : la fabrication de pâtes de fruits
selon un savoir faire ancestral. La communauté
vit aussi d’un atelier de
sélection et de conditionnement d’huiles essentielles et de parfums
d’ambiance.
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L’ancienne chocolaterie fermée
en 1912 a été transformée en
magasin monastique en 1988.
Les moines vous proposent des
produits des monastères de
France et d’ailleurs (Alimentation, artisanat, carterie) ainsi
qu’une librairie religieuse importante et un rayon de CD et
DVD.

Sur les Pas de la Famille MARTIN
En parcourant la ville d’Alençon, approchez au plus près des
grandes étapes de la vie de Louis, Zélie et Thèrèse.

La Maison Famille MARTIN - maison

natale de Sainte-Thérèse
La mise en scène du lieu
(scénographie, projection d’un film,
etc.) recrée l’ambiance et
l’authenticité de la vie de SainteThérèse et de ses parents à
l’époque. Un espace « galerie »
avec exposition d’objets leur ayant
appartenu, et une boutique vous permettent de prolonger
la visite, accessible à tous les publics. Tél : 02.33.26.09.87
famillemartin-therese@diocesedeseez.org
www.famillemartin-therese-alencon.com

Située au cœur du secteur piétonnier,
la Basilique
étonne
le visiteur par ses proportions, l’élégance
de sa nef gothique flamboyante éclairée par 11 verrières Renaissance ainsi
que par la finesse des structures de son
porche. Zélie GUÉRIN et Louis MARTIN
y célèbrent leur union. Deux jours après
sa naissance, Thérèse y reçoit dans une chapelle du bas côté
nord le baptême, le 4 janvier 1873.

Notre-Dame

Activités
Tout autour de La
Chapelle-Montligeon,
le parc régional du
Perche offre à découvrir une nature préservée, de beaux villages
fleuris, un terroir authentique, une riche activité culturelle.
Visite de la basilique, visionnage films, librairie-boutique, centre de documentation, pèlerinages, sessions,
retraites.

La Dentelle du Point d’Alençon

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon

Office de Tourisme du Pays d’Alençon

61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON
Tél : 02 33 85 17 00
Fax : 02 33 85 17 15
www.montligeon.org

!

09D
Recevez les informations pratiques
Programme des pèlerinages, retraites, sessions, conditions d’hébergement
Retournez ce coupon au Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon

Zélie MARTIN excelle rapidement dans la confection et le
travail minutieux de la dentelle. Secondée par Louis, elle
s’installera à son compte et emploiera une quinzaine
d’ouvrières. Le Musée des Beaux Arts et de la Dentelle
conserve des pièces exceptionnelles de dentelle au Point
d’Alençon réalisées à l’aiguille.
ACCUEIL – HEBERGEMENT – VISITES GUIDÉES
Place de la Magdeleine – Maison d’Ozé
61000 ALENÇON
Tél : 02 33 80 66 33 - Fax : 02 33 80 66 32
www.paysdalencontourisme.com

Recevez le guide de randonnée « Sur les pas
de Sainte-Thérèse en Normandie » :
4 € au lieu de 7 € (frais de port compris) en retournant ce coupon-réponse
accompagné de votre règlement à l’Office de Tourisme du pays d’Alençon
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Adresse .......................................................................................................................
CP.................................... Ville.................................................................................
Email .............................................................................................................................
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S OLIGNY-LA-TRAPPE
Abbaye Notre-Dame de la Trappe

Evêché fondé par saint Latuin au début du Ve siècle, la ville
de Sées réunit un patrimoine architectural et culturel
exceptionnel autour de sa cathédrale gothique dédiée en
1310 à Notre Dame, « prodige
de pondération des forces »
disait Viollet-Le-Duc.
Abbaye Saint Martin, palais
épiscopal d’Argentré, églises,
chapelles et bâtiments conventuels ont ponctué la ville au fil
des siècles.
Dernier monument classé, la basilique de l’Immaculée
Conception, consacrée en 1872, surprend par sa décoration
polychrome sculptée, librement inspirée d’art médiéval et de
la Renaissance.
Installé dans l’ancienne maison des Chanoines, le musée
départemental d’art religieux présente des œuvres qui reflètent
l’évolution du sentiment religieux du Moyen-Age à nos jours.

Fondée en 1140, réformée au XVIIe
siècle par l’abbé de Rancé, cette abbaye fait partie de l’Ordre Cistercien
de la Stricte Observance, communément appelé Trappiste et répandu sur
les cinq continents. Sous la conduite de
leur abbé, les moines, au nombre d’une
trentaine, continuent à s’exercer à l’art
spirituel cherchant dans le silence, la
prière, la lectio divina et le travail, à vivre selon l’Evangile et la
Règle de saint Benoît.
Une présentation audiovisuelle
de l’histoire de l’abbaye et de la
vie des moines Trappistes d’aujourd’hui est proposée. Chacune
des liturgies célébrées dans
l’église de l’abbaye est ouverte
aux fidèles qui souhaitent venir
s’associer à la prière des moines.
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Cité épiscopale depuis le Ve siècle
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A LENÇON

Pèlerinage Martinien et Thérésien

Alençon conserve la mémoire d’une famille au destin fascinant et exceptionnel. A l’âge de
26 ans, Zélie GUÉRIN croise Louis MARTIN sur le pont de Sarthe d’Alençon et a un
pressentiment : « c’est celui-là que j’ai préparé pour toi ». Le mariage a lieu quelques mois
après leur rencontre, le 13 juillet 1858, à 22 heures à l’Hôtel de Ville d’Alençon et à minuit
à l’église Notre-Dame. C’est le point de départ de la vie du couple sur un chemin d’humanité et de croissance spirituelle qui l’a
conduit à la sainteté.
La famille MARTIN rejoint en 1871 la maison de la rue St-Blaise où Louis seconde efficacement son épouse dans
son entreprise dentellière. Ils connaissent un amour sans ombre et ont neuf enfants parmi lesquels le dernier, la
petite Thérèse (sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus), qui est, au dire de Pie XI, « la plus grande sainte des temps
modernes ». Thérèse fait souvent référence à la vie familiale qu’elle a connue à Alençon. «Le Bon Dieu m’a donné
un père et une mère plus dignes du Ciel que de la Terre. »
Louis et Zélie Martin sont des témoins prophétiques, à une époque difficile pour leurs concitoyens : guerre de
1870, crise économique. Sensibles à la
condition de chacun, ils entrent en dialogue
avec toutes les personnes qu’ils rencontrent,
quelle que soient leurs conditions sociales.
En octobre 2008, le légat du pape Benoît XVI, le cardinal
Saraiva Martins est venu présider les cérémonies de la
béatification du couple Louis et Zélie Martin.
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Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
Haut lieu de pèlerinage situé au cœur du Perche, le sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon a été créé il y a plus d’un siècle
par l’abbé Paul BUGUET, curé du village. Il a pour vocation la
prière pour les défunts. Il est un lieu privilégié d’espérance
pour réfléchir sur le sens de la vie et l’au-delà de la mort.
(accompagnement de personnes en deuil)
La basilique Notre-Dame de Montligeon, de
style néo-gothique, est érigée en 1911 par
l’architecte Maître Tessier. Elle est particulièrement réputée pour ses vitraux réalisés par
Maître Barillet, veritable « livre ouvert » sur
l’histoire et l’art du vitrail au XXe siècle.

Crédits photos :
www.mahieugenon.net,
sanctuaire ND de
Montligeon, ville Sées,
Abbaye de la Trappe

