
Pèlerinage de Lisieux le 16 mai 2020 
Classes de 6ème 

 
 
Chaque année, les 6èmes sont invités à se rendre à Lisieux en fin d’année scolaire. C’est 
l’occasion pour les jeunes de découvrir ce qu’est un pèlerinage et de faire connaissance avec 
Thérèse de Lisieux, une des plus grandes saintes du début du 20ème siècle.  
 
Ce pèlerinage fait partie du parcours de l’aumônerie et est obligatoire pour les élèves de 6ème 
catéchisés, mais les inscriptions sont ouvertes à tous ceux qui désirent découvrir Thérèse de 
Lisieux.  
 
Nous partirons en car le samedi 16 mai 2020 à 6 heures le matin, et nous revenons le soir 
vers 21 h 30. Nous emmenons avec nous des membres de l’équipe pédagogiques, professeurs 
et éducateurs, mais aussi des parents, pour qu’ils découvrent Thérèse avec leurs enfants et 
nous aident à les encadrer. N’hésitez pas à vous proposer ! En effet, nous serons nombreux à 
Lisieux, tous rassemblés en Eglise, avec d’autres aumôneries d’Ile de France, ainsi que des 
prêtres et notre évêque du Val d’Oise Monseigneur Lalanne, qui présidera les célébrations. 
Nous serons encadrés par des responsables du diocèse de Pontoise, des organisateurs de 
Lisieux, et aussi des personnes de « l’Enfance Missionnaire. » 
 
En nous rendant à Lisieux, nous nous mettons dans les pas d’une très jeune femme, entrée 
au Carmel à 15 ans et morte à 24 ans, pourtant devenue une des plus grandes saintes de notre 
temps. Thérèse a été déclarée « Docteur de l’Eglise et Patronne des Missions ». Les enfants 
vont donc devenir eux-mêmes missionnaires en aidant d’autres enfants d’un autre pays du 
monde : l’argent récolté par l’Enfance missionnaire lors de ce pèlerinage sera envoyé au Liban 
pour soutenir les enfants de l’internat des Sœurs Missionnaires du Très Saint Sacrement à Beit 
Hebbak. 
 
Avant le pèlerinage, les jeunes bénéficieront de plusieurs séances au cours desquelles nous 
leur parleront de Thérèse, du projet de l’Enfance missionnaire, et enfin du thème du 
pèlerinage : « Avec Thérèse, appelés, rassemblés, envoyés ».  
 
Après une aide de l’établissement à hauteur de 10 euros par élève, les frais du pèlerinage 
s’élèvent à 30 euros, qui seront prélevés sur la facture trimestrielle. (Important : en cas de 
désistement de votre part, Les frais de 30 euros restent acquis pour règlement à l’Enfance 
Missionnaire. Les 10 euros de participation de l'établissement vous seront aussi facturés dans 
ce cas, sauf pour raison médicale, maladie ou accident. Nous vous remercions de votre 
compréhension.)  
 
Nous souhaitons aux jeunes de 6ème et aux parents accompagnateurs, un très bon pèlerinage ! 
 
 
 

Marie Geffray, Adjointe en pastorale scolaire,  
et l’équipe pastorale du collège Notre-Dame Providence 

  


