Ouverture du Jubilé des 160 ans
du mariage des saints Louis et Zélie Martin
Dossier de presse
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Mot de l’évêque
Jubilons !
En français, le mot « jubilé » est déjà en lui-même tout un programme. Il évoque la joie, la reconnaissance. Dans l’Église ce
mot a aussi une connotation précise, il s’agit de fêter, de faire mémoire. La vie de l’Église est ainsi marquée par la célébration
de jubilés particuliers.
Sur le sanctuaire d’Alençon c’est le 160e anniversaire du mariage de Louis et Zélie Martin (célébré en 1858) qui est à l’origine
de ce jubilé. Nous souhaitons qu’il soit une joie pour tous, joie de savoir qu’a vécu, dans les conditions propres au XIXe siècle, un
couple qui est aujourd’hui canonisé et invoqué par des chrétiens dans le monde entier.
Cette joie, c’est celle qu’ont vécu Louis et Zélie Martin dans l’amour, le partage, la fidélité, le courage dans les difficultés
traversées. Il est nécessaire, dans le temps qui est le nôtre, de redire aux familles combien la mission qui est la leur est
absolument vitale pour la bonne santé de notre société. Cette mission n’est pas qu’un devoir, elle est d’abord une joie, un défi
à relever, un chemin à parcourir ensemble. Louis et Zélie nous disent que pour les chrétiens elle est un chemin de
sainteté et donc de bonheur.
Ce jubilé s’adresse certes aux chrétiens, mais il peut rejoindre des personnes bien au-delà du cercle de la seule Église catholique.
Dans un texte important du concile Vatican II (en 1965) les évêques du monde entier déclaraient : « Les chrétiens, en union avec
tous ceux qui font grand cas de cette communauté conjugale et familiale, se réjouissent sincèrement des soutiens divers qui font
grandir aujourd’hui parmi les hommes l’estime de cette communauté d’amour et le respect de la vie, et qui aident les époux et
les parents dans leur éminente mission. »
Puisse ce jubilé être un trait d’union et d’estime mutuelle entre tous. La famille, voilà un beau cadeau qui nous est confié.
Que ce jubilé nous donne de le redécouvrir et de le vivre.

Monseigneur Jacques Habert,
Évêque du diocèse de Séez
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Mot du recteur
Chers amis,
Ce Jubilé, que nous célébrons solennellement à Alençon à l’occasion des 160 ans du mariage des saints Louis et Zélie Martin,
parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, est pour nous l’occasion de marcher dans les pas du premier couple canonisé
ensemble dans l’histoire de l’Église. Au cœur d’une vie des plus ordinaires, ces saints époux ont su découvrir un
chemin de sainteté, sur lequel ils nous encouragent aujourd’hui à nous engager.
L’exemple de Louis et Zélie Martin au cœur d’un XIXe siècle qui peut paraître lointain, nous parle pourtant encore aujourd’hui avec
force. En effet chacun d’entre nous peut se retrouver dans tel ou tel aspect de leur itinéraire : désir de se consacrer à
Dieu, vie de foi intense, mariage tardif, inquiétudes pour la survie et l’avenir de leurs enfants, échecs apparents dans l’éducation
avec Léonie, grande attention aux pauvres et aux faibles, soucis économiques et professionnels, craintes face aux turbulences
politiques, cancer du sein pour Zélie, maladie mentale et internement à l’asile psychiatrique pour Louis.
Dans les joies comme dans les épreuves, dans le succès comme face aux échecs, Louis et Zélie ont su mettre Dieu à la première
place. Leur sainteté est intemporelle et universelle, elle convient à toutes les situations et toutes les conditions de
vie. Elle nous est donnée pour aujourd’hui.
Laissons-nous toucher par cet exemple en cette année jubilaire et confions-nous à leur intercession. Ces époux, qui ont tout
offert au Christ, nous mèneront sans détour vers Son Cœur.

Père Jean-Marie Simar, OJSS
Recteur du sanctuaire d’Alençon
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Communiqué de presse
Alençon, le 15 août 2017
Le 15 août 2017, en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, a annoncé l’ouverture
d’une année jubilaire à l’occasion du 160e anniversaire de mariage des saints époux Louis et Zélie Martin.
Le jubilé commence les 7 et 8 juillet 2018 et sera clôturé les 13 et 14 juillet 2019.

Qu’est-ce qu’un jubilé ?
Un jubilé est une grande fête dans l’Église catholique qui célèbre un évènement, un anniversaire particulier.
C’est le Pape Boniface VIII qui inaugura le premier jubilé de l’histoire en l’année 1300. L’histoire montre avec quel enthousiasme
le peuple de Dieu a toujours vécu les années jubilaires, voyant en elles une circonstance où l’invitation de Jésus à la conversion
se fait entendre de manière plus intense. Nous nous souviendrons particulièrement du dernier jubilé de la Miséricorde (20152016) ou encore celui de l’An 2000.
Tout comme le Pape inaugure un Jubilé pour l’Église universelle, chaque évêque peut le faire, à l’occasion d’une fête particulière,
dans son diocèse.

Pourquoi un jubilé à Alençon ?
Alençon est le lieu du mariage des saints Louis et Zélie : après s’être rencontrés à Alençon sur le pont de Sarthe au
printemps 1858, ils se marient à l’hôtel de ville le 12 juillet à 22h et à l’église Notre-Dame (aujourd’hui Basilique) deux heures
plus tard, à minuit. C’est aussi à Alençon que sont nés leurs enfants et qu’ils ont vécu en famille jusqu’au décès de Zélie.
Les saints Louis et Zélie Martin sont un exemple tout particulièrement pour les couples et les familles d’aujourd’hui :
ils ont été canonisés par le Pape François, le 18 octobre 2015. C’est le premier couple à être canonisé ensemble dans l’histoire
de l’Église.
Ce jubilé, à l’occasion du 160e anniversaire de leur mariage, donnera l’opportunité aux fidèles de découvrir la vie des saints Louis
et Zélie sur les lieux où ils ont vécu. Ils pourront recevoir les grâces spéciales liées à chaque année jubilaire.
Ce jubilé permettra aussi de faire connaître de par le monde les saints Louis et Zélie et leur message. Bien que parents de sainte
Thérèse de Lisieux, « la plus grande sainte des temps modernes » (saint Pape Pie X), ils sont encore trop peu connus.

But du Jubilé
Ce jubilé du 160e anniversaire de leur mariage donne l’opportunité aux fidèles de découvrir la vie des saints Louis et Zélie
sur les lieux où ils ont vécu. Les pèlerins pourront recevoir les grâces spéciales liées à chaque année jubilaire.
Ce jubilé permet aussi de faire davantage connaître les saints Louis et Zélie. S’ils sont les parents de sainte Thérèse de
Lisieux, l’illustre « plus grande sainte des temps modernes » (saint Pape Pie X), le peuple chrétien est invité à découvrir plus avant
la vie de ce couple encore trop peu connu.

5

Recevoir l’indulgence plénière
L’indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu pour soi-même ou un défunt. Il sera possible de la recevoir au Sanctuaire
d’Alençon durant l’année jubilaire. Elle est réparation, effacement du désordre causé par le péché.
Pour la recevoir, le fidèle doit être en état de grâce, être disposé intérieurement au détachement complet du péché, s’être
confessé, avoir reçu la Sainte Eucharistie, prier aux intentions du Pape et accomplir un pieux pèlerinage au Sanctuaire d’Alençon
pendant l’année jubilaire.

Un Logo
Le Sanctuaire est heureux de vous présenter son logo pour cette Année Jubilaire.

Quel en sera le programme ?
Durant cette année jubilaire, nous organiserons plusieurs évènements autour des saints Louis et Zélie et de leur message. Nous
aurons aussi des temps de réflexions particulièrement sur les thèmes du couple et de la famille. Nous communiquerons le
programme détaillé très prochainement.

Partenariat
Nous allons collaborer avec l’office de tourisme d’Alençon et la municipalité pour pouvoir au mieux accueillir les pèlerins qui,
nous espérons, viendrons nombreux. Dans ce cadre nous avons aussi créé un logo ensemble pour cette année de fête.

Père Jean-Marie Simar, OJSS
Recteur du sanctuaire d’Alençon
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Le Sanctuaire d’Alençon
Contexte historique
Deux ans après la canonisation de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la
Sainte Face, en 1927, une chapelle dédiée à la sainte est construite dans le
prolongement de sa chambre natale. Il faut attendre 1973 pour que la possibilité
soit offerte aux pèlerins de visiter certaines pièces de la maison – rachetée entretemps par le diocèse.
En 2009, consécutivement à la béatification des Saints Epoux et au cours de
l’année jubilaire des 150 ans de leur mariage, la Maison Famille Martin telle que
nous la connaissons est inaugurée après d’importants travaux de réhabilitation
portés par le diocèse.
Le Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon a été érigé canoniquement par Monseigneur Habert, évêque du diocèse de Séez, le 8
septembre 2015, quelques semaines avant la canonisation de Louis et Zélie par le Pape François, le 18 octobre de la même
année.
Dans la foulée, une grande fête d’action de grâces pour leur canonisation présidée par le Cardinal Philippe Barbarin a rassemblé
trois mille personnes à Alençon.

Identité du Sanctuaire
Le Sanctuaire d’Alençon est, conformément à l’orientation définie par Monseigneur Habert, le
« Sanctuaire du couple et de la famille ».
Cela signifie qu’il a pour raison d’être la participation au rayonnement d’un saint couple, Louis et Zélie,
et de leur famille - qui compte plusieurs saints, dont Sainte Thérèse : la famille Martin. S’appuyant
sur leur exemple, le sanctuaire s’attache à soutenir et nourrir humainement et spirituellement tous
les couples et toutes les familles de ce temps.

Propositions du Sanctuaire
Tout au long de l’année, le Sanctuaire d’alençon accueille des des pèlerins individuels ou en groupe.
En forte augmentation, les visites pour groupes sont calibrées sur mesure aussi bien au niveau
des thématiques abordées (vie conjugale et familiale, éducation, travail, vie de prière, charité...) que
des lieux visités (Maison Famille Martin, Basilique, Pont de la rencontre, Horlogerie de Louis, Pavillon,
Semallé, Saint-Denis sur Sarthon...).
Les propositions sacramentelles sont renforcées : quatre messes par semaine, confessions les
jours de messe, adoration quotidienne, chapelet, etc.
Un travail en synergie avec l’Office du Tourisme est mené pour développer les pèlerinages
internationaux.
Le Sanctuaire organise des événements variés à destination de différents publics : Fête des
Familles et Fête des Saints Louis et Zélie, weekends pour les couples (Saint-Valentin, Cénacle...),
journées pour les couples en espérance d’enfants, pour les malades...
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Les lieux du Sanctuaire
De la maison familiale à la Basilique Notre-Dame, du pont de Sarthe où ils se sont rencontrés au pavillon où la famille se reposait,
des lieux où ils ont prié à ceux où ils ont travaillé, vous découvrez la spiritualité et la vie de cette famille de saints de l’ordinaire
en mettant vos pas dans les leurs.

La Maison de la Famille Martin
Cette maison, sise rue Saint-Blaise, a été le théâtre de la vie familiale des Martin de 1871 à 1877.
C’est là que Sainte Thérèse est née (1873), là aussi que sainte Zélie est décédée (1877).
Il est à noter que Zélie a vécu ici jeune fille, de 1844 jusqu’à son mariage en 1858. La chapelle Sainte
Thérèse, attenante à la chambre des Saints Epoux Martin, a été inaugurée en 1928.
Cette maison est le coeur même du Sanctuaire. C’est là que vous pourrez découvrir en profondeur la
vie et le message des Saints Louis et Zélie et de leur famille.

La Basilique Notre-Dame
Elle est le cœur de la vie spirituelle et sacramentelle de la famille Martin : Louis et Zélie s’y sont mariés le
12 juillet 1858 à minuit, et Sainte Thérèse y a été baptisée le 4 janvier 1873. C’est l’église paroissiale de la
Famille où ils ont reçu beaucoup de grâces. Suite à la béatification des Saints époux, cette église a été élevée
au rang de Basilique mineure en décembre 2009 par le Pape Benoît XVI.
L’édifice, dont la construction a commencé en 1470, possède un magnifique porche représentant la scène
de la Transfiguration, et renferme un autel majeur du 18e siècle ainsi qu’une Vierge de l’Assomption datée
de 1798.

L’horlogerie
Cette bâtisse a servi à la fois de local professionnel pour l’horlogerie de Louis (« Au Remontoir ») et
l’atelier de dentelle de Zélie, et de logement familial pour les Martin entre 1858 et 1871. Louis y a
accueilli ses parents et son neveu Adolphe Leriche, orphelin. En 1871, la famille Martin s’installe
rue Saint-Blaise, et Louis cède son horlogerie à Adolphe pour se consacrer au soutien de l’activité
dentellière de son épouse.

Le Pont de la Rencontre
Un lieu source du saint couple. C’est là, alors qu’elle croise Louis par hasard, que Zélie entend une
voix intérieure lui dire : « C’est celui-là que j’ai préparé pour toi. ». Trois mois plus tard, Louis et Zélie
se marient.

L’église Saint-Pierre de Montsort
C’est dans cette église alençonnaise qu’ont été baptisés les huit premiers enfants de Louis et de Zélie.
Avant leur déménagement dans le quartier Notre-Dame, cette église a été l’église paroissiale des
Martin, de 1858 à 1871.
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Le Pavillon
Lorsque Louis acquiert, en 1857, cette petite tour en bord de Sarthe, c’est pour disposer d’un lieu de méditation
où il puisse s’adonner à son loisir favori : la pêche. Après son mariage avec Zélie, les époux viendront, avec
leurs enfants, y couler des heures tranquilles.
C’est là que Louis a dans un premier temps installé la célèbre statue qui sera baptisée « Vierge du Sourire »
suite à la guérison miraculeuse de Thérèse aux Buissonnets (Lisieux) en 1883.

La maison de la nourrice de sainte Thérèse à Semallé
En raison des difficultés d’allaitement que rencontrait sainte Zélie, Thérèse, bébé, a été confiée à la
nourrice Rose Taillé de mars 1873 à avril 1874. Malgré la blessure de la séparation précoce d’avec sa
mère, ce séjour fût salvifique : Thérèse eût la vie sauve grâce au lait de sa nourrice et reprit des forces
à la campagne jusqu’à guérison complète.

L’église de Saint-Denis-sur-Sarthon
C’est dans cette église que sainte Zélie a été baptisée la veille du jour de Noël de l’an 1831. Erigée
au XIIe siècle sur les ruines d’un prieuré, l’église de Saint-Denis-sur-Sarthon a connu d’importantes
transformations au XVe siècle. A l’intérieur de ses murs, on peut admirer un magnifique retable en bois
peint ainsi qu’un rare autel de marbre gris bleuté.

La Butte-Chaumont
À 12 km d’Alençon, en plein Parc Naturel Régional, la Butte-Chaumont domine la forêt d’Ecouves
de ses 378 mètres. Louis aimait s’y rendre régulièrement en pèlerinage, cheminant à jeun depuis
Alençon pour demander des grâces pour sa famille.
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Témoignages de pèlerins - Pélerinage Saint-Valentin 2018
« Merci Seigneur pour cette retraite. Je retiens un vrai dialogue en couple, paisible et vrai, porté par les topos et les questions.
L’introduction au sacrement de réconciliation m’a aidé à me simplifier et à vivre les sacrements du pardon et de l’eucharistie
dans l’adoration. La mémoire faite en couple de notre histoire nous replonge au cœur de notre histoire : faire la volonté de Dieu. »
« Je rends grâce pour ce pèlerinage qui nous a permis d’actualiser notre engagement de mariage, prendre conscience du
chemin parcouru et à parcourir encore en ayant à cœur la sanctification de notre conjoint et de notre couple lui-même. »
« Quelle saint Valentin ! Merci de nous avoir permis de manière inouïe de renouveler notre sacrement, dans la communion
fraternelle. Quelle découverte que ce berceau de tant de sainteté, combien deux cœurs réunis peuvent-ils semer ! Vive Louis et
Zélie ! »
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Dates clés
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018
Fête des saints Louis et Zélie Martin / Ouverture du Jubilé / Grand pèlerinage des familles
Samedi 7 juillet

Dimanche 8 juillet

8h30 : Accueil
11h : Messe
12h30 : Déjeuner tiré du sac
14h : Marche des familles
16h30 : • Conférence de Philippe Oswald
« Oser être père, un enjeu de civilisation »
• Conférence de Juliette Levivier
«Qui veut devenir saint comme les Martin ? »
• Avant-première de « Dieu premier servi »
17h30 : • Conférence de Albéric de Serrant
« Former et éveiller la personne humaine à sa dignité et à
sa beauté »
• Conférence de Sophie Lutz
« Mystère de la femme : une sexualité à contretemps »
• Avant-première de « Dieu premier servi »
18h45 : Dîner
20h45 : Veillée de prière

8h : Petit-déjeuner
9h30 : Louange
10h : Témoignages
11h : Conférence du cardinal Piacenza
12h : Déjeuner
15h : Messe
17h : Clôture

Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
Jubilé des familles : La sainteté dans la famille d’aujourd’hui
Samedi 27 octobre

Dimanche 28 octobre

À partir de 8h30 : Accueil
11h : Messe d’ouverture
12h30 : Déjeuner tiré du sac
14h : Temps libre
15h : Enseignement
16h15 : Goûter
16h45 : Témoignages
18h : Temps libre
18h45 : Dîner
20h30 : Veillée de prière

À partir de 7h30 : Petit-déjeuner
8h45 : Louange
9h : Enseignement
11h : Messe
12h45 : Déjeuner
14h30 : Envoi
À partir de 15h : Bénédiction des familles avec les reliques
/ Parcours du Jubilé
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Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019
Clôture du Jubilé : Fête des saints Louis et Zélie
Samedi 13 juillet

Dimanche 14 juillet

À partir de 8h30 : Accueil
11h : Messe
12h30 : Déjeuner tiré du sac
14h : Marche des époux
16h30 : carrefours de conférence
18h45 : Dîner
20h30 : Veillée de prière

À partir de 7h30 : Petit-déjeuner
8h45 : Louange
9h : Enseignement
11h : Messe
12h45 : Déjeuner
14h30 : Envoi
À partir de 15h : Bénédiction des couples avec les reliques
/ Parcours du Jubilé

Le Centre Spirituel Louis et Zélie
Au cours du week-end de clôture du Jubilé, Mgr Habert, évêque de Séez, inaugurera le Centre Spirituel Louis et Zélie dédié à
l’accueil des couples, des familles et des pèlerins, à l’occasion de sessions, retraites, anniversaires de mariage, etc.
Le Centre Spirituel Louis et Zélie, situé au pied de la Basilique Notre-Dame d’Alençon où Louis et Zélie se sont mariés et à 300
mètres de leur maison, propose :
• Hébergement (60 lits répartis en 22 chambres dont deux pour personnes à mobilité réduite, douche et WC privatifs).
• Restauration jusqu’à 100 couverts.
• Salle de conférence de 70 m2 sonorisée et équipée pour la vidéo-projection.
• Jardin clos avec espace de jeux pour les enfants.
• Chapelle avec la présence du Saint Sacrement et les reliques des Saints Époux Martin.
• Salle d’activités pour les enfants.
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Évènements du Jubilé
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018
Fête des saints Louis et Zélie Martin / Ouverture du Jubilé / Grand pèlerinage des familles

Jeudi 12 juillet 2018
160e anniversaire du mariage des saints Louis et Zélie Martin

Dimanche 29 juillet 2018
Fête de saint Louis Martin : Jubilé des personnes seules

Mercredi 15 août 2018
Solennité de l’Assomption

Dimanche 26 août 2018 et mardi 28 août 2018
Fête de sainte Zélie Martin : Jubilé des malades

Dimanche 30 septembre 2018 et lundi 1er octobre 2018
Fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Samedi 6 octobre 2018
Pluie de roses

Jeudi 18 octobre 2018
3e anniversaire de la canonisation des saints Louis et Zélie Martin

Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
Jubilé des familles : La sainteté dans la famille d’aujourd’hui

Vendredi 7 (soir) au dimanche 9 décembre 2018
Week-end spirituel : « Léonie, la pauvreté transfigurée »

Mercredi 2 janvier 2019
Naissance de sainte Thérèse

Samedi 16 et dimanche 17 février 2019
Pélé « Saint-Valentin » : Jubilé des époux

Vendredi 15 (soir) au dimanche 17 mars 2019
Week-end Cénacle : « A la suite des saints Louis et Zélie, fonder notre couple sur le Christ »

Dimanche 24 mars 2019
Journée pour les couples en espérance d’enfants : « S’abandonner à la divine providence »

Vendredi 10 (soir) au dimanche 12 mai 2019
Week-end couples : Saints Louis et Zélie Martin, un modèle pour nos couples d’aujourd’hui
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Lundi 3 juin 2019
Anniversaire de Léonie Martin

Samedi 8 au lundi 10 juin 2019
Pélé-cycle des mères de famille : Jubilé des mères

Vendredi 28 juin 2019
Fête du Sacré-Coeur

Vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019
Pélé-cycle des pères de famille : Jubilé des pères

Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019
Clôture du Jubilé : Fête des saints Louis et Zélie
Vous pouvez retrouver le détail de chaque journée ou évènement sur le site internet du Sanctuaire : jubilelouiszelie160.com
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Intervenants
Cardinal Mauro Piacenza
Le cardinal Mauro Piacenza (It) a été ordonné prêtre le 21 décembre 1969. Il a été consacré évêque le 15
novembre 2003. Préfet de la Congrégation du Clergé, il a été créé cardinal le 20 novembre 2010. Depuis le 21
septembre 2013, le Pape François l’a nommé Pénitencier Majeur.

Mgr Jacques Habert
Mgr Jacques Habert (F), évêque du Diocèse de Séez, a été ordonné prêtre le 30 septembre 1989. Après avoir
exercé son ministère en région parisienne, il a été consacré évêque pour le Diocèse de Séez le 9 janvier 2011.

Mgr Pierre-Antoine Bozo
Mgr Pierre-Antoine Bozo (F), évêque du Diocèse de Limoges, a été ordonné prêtre le 3 juillet 1994. Après avoir
exercé son ministère dans l’Orne, il a été consacré évêque pour le Diocèse de Limoges le 3 septembre 2017.

Mgr Emmanuel Gobilliard
Mgr Emmanuel Gobilliard (F), évêque auxiliaire du Diocèse de Lyon, a été ordonné prêtre le 28 juin 1997. Après
avoir exercé son ministère en Haute-Loire et à Madagascar, il a été consacré évêque pour le Diocèse de Lyon le
11 septembre 2016.

Père Jean-Marie Simar
Le Père Jean-Marie Simar (F), recteur du Sanctuaire d’Alençon est membre de l’œuvre de Jésus Souverain Prêtre
- Famille de Marie, une communauté internationale missionnaire. Il a été ordonné prêtre en 2011 et a exercé son
ministère en Europe de l’Ouest et en Uruguay avant de rejoindre la France au Sanctuaire d’Alençon en 2014.

Communion Priscille et Aquila
La Communion Priscille & Aquila a pour vocation singulière de rassembler des couples unis dans
le sacrement de mariage, ayant reçu un appel missionnaire conjugal : « Annoncer en couple, dans
l’Esprit-Saint et en Eglise, l’Evangile du Christ de manière explicite et kérygmatique, et susciter
d’autres couples missionnaires. » La communion rassemble à ce jour 60 couples dans plus de 25
diocèses en France.
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Nouveau documentaire « Dieu premier servi »
Une production unique disponible uniquement au Sanctuaire d’Alençon
Le 7 juillet 2018 sort le documentaire « Dieu premier servi ». Réalisé et produit par Jean-Claude et Anne Duret avec le
concours du Sanctuaire d’Alençon ce film comporte deux versions : une de 27 minutes qui sera diffusé à la maison natale de
sainte Thérèse et une de 60 minutes sur DVD en vente exclusive au Sanctuaire d’Alençon.

Synopsis
La famille Martin est surtout connue par la petite dernière, Thérèse, devenue Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Ses parents,
Louis et Zélie, ont eux aussi été reconnus saints par l’Eglise en la personne du pape François, qui en a fait le 18 octobre 2015
le premier couple de l’histoire canonisé ensemble. Bien qu’ils aient vécu à la fin du XIXe siècle, le témoignage que nous donnent
Louis et Zélie est étonnamment actuel. Ce film a pour but d’approfondir certains aspects de leur vie qui peuvent rejoindre tout
un chacun : leur relation vivante avec Dieu, la guérison des blessures de l’enfance, la traversée des épreuves de la vie (maladies
incurables, perte d’enfants…) l’amour conjugal, les difficultés dans l’éducation des enfants, le sens de la vie et de la mission de
la famille dans la société.
Des intervenants prêtres ou laïcs nous aident à prendre conscience des inspirations que nous pouvons tirer de leur vie. Par ces
apports, mais aussi par des séquences uniques illustrant la vie des saints époux, ce documentaire nous propose de rentrer en
amitié avec ce couple, afin de tirer inspiration pour notre vie et – pourquoi pas ? – prendre les Saints Louis et Zélie comme
compagnons de route. Nous pourrons ainsi demander leur intercession pour nos propres difficultés personnelles et familiales
quelle qu’elles soient.
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Fiche d’identité de la Famille Martin
Zélie Guérin (1831-1877) / Louis Martin (1823-1894)
Le 12 juillet 1858 à 22 heures eut lieu leur mariage civil et deux heures plus tard, à minuit le mariage religieux en l’église NotreDame d’Alençon.
En 19 ans de vie commune, ils eurent 9 enfants dont 4 décèderont en bas-âge :
• Marie-Louise (22/2/1860 – 19/1/1940)
marraine de Thérèse, carmélite à Lisieux : sœur Marie du Sacré Cœur
• Marie-Pauline (7/9/1861 – 28/7/1951)
carmélite à Lisieux : Mère Agnès de Jésus
• Marie-Léonie (3/6/1863 – 16/6/1941)
visitandine à Caen : « La Servante de Dieu, sœur Françoise-Thérèse »
• Marie-Hélène (3/10/1864 – 22/2/1870)
• Marie-Joseph (20/9/1866 – 14/2/1867)
• Marie-Jean-Baptiste (19/12/1867 – 24/8/1868)
• Marie-Céline (28/4/1869 – 25/2/1959)
carmélite à Lisieux : sœur Geneviève de la Sainte Face
• Marie-Mélanie-Thérèse (16/8/1870 – 8/10/1870)
• Marie-Françoise-Thérèse (2/1/1873 – 30/9/1897)
carmélite à Lisieux : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, Docteur de l’Eglise.
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Louis Martin (1823-1894)
A la recherche d’un idéal
Louis Martin naît à Bordeaux en 1823. Fils de militaire, ses premières années sont placées sous le signe de la mobilité. Puis la
famille s’installe à Alençon où Louis vit sa scolarité.
Il apprend l’horlogerie à Rennes, Strasbourg et Paris. Années déterminantes au cours desquelles naît le désir de se consacrer
à Dieu, au monastère du Grand Saint-Bernard. Sa difficulté à maîtriser le latin l’oblige à renoncer à ce projet. Il ouvre alors une
horlogerie-bijouterie en 1850 rue du Pont Neuf à Alençon.
Jusqu’à son mariage en 1858, il partage son temps entre son travail, des loisirs (la pêche en particulier), la méditation et la
rencontre des autres. Il participe au cercle Vital Romet qui réunit une douzaine de jeunes adultes chrétiens autour de l’abbé Hurel
et découvre une forme d’engagement social dans le cadre de la conférence de Saint-Vincent de Paul.

Le temps du mariage
Sa mère, qui ne se résout pas à le voir célibataire, lui parle de Zélie Guérin, avec laquelle elle apprend l’art de la dentelle. Leur
première rencontre sur le Pont Saint-Léonard sera déterminante.
Ils se marient quelques mois plus tard le 12 juillet 1858 à 22h à l’hôtel de ville d’Alençon et le 13 à minuit à l’église Notre-Dame.
Leur vie conjugale durera 19 ans. Elle sera marquée par un projet de vivre la continence dans le mariage puis par l’accueil de
neuf enfants dont cinq survivront. La correspondance de Madame Martin révèle la profonde affection qui unit ce couple :
“Je suis toujours très heureuse avec lui. Il me rend la vie bien douce. C’est un saint homme que mon mari, j’en désire un pareil
à toutes les femmes.”
Elle décrit aussi la vie quotidienne avec la participation de Louis à l’éducation des enfants, son choix professionnel de renoncer à
son activité pour seconder sa femme dans la direction de la Fabrique de dentelle qu’elle a fondée. Une foi profonde anime cette
famille et la rend attentive à ceux qui l’entourent, au cœur des événements de la vie sociale et religieuse de l’époque (c’est la fin
du Second Empire et la naissance de la III° République…) Zélie Martin parle enfin de la longue épreuve du cancer qui l’emporte
à 46 ans, le 28 août 1877.

Un père attentif
S’ouvre alors pour Louis le temps du veuvage qu’il décide de vivre à Lisieux auprès des Guérin, sa belle famille.
Quelques lettres de cette époque nous le révèlent père attentif à chacune de ses filles et prêt à consentir à leur projet de vie
religieuse.
Après l’entrée de Thérèse au Carmel, commence pour lui en 1888 l’épreuve de la maladie qui le conduit au Bon Sauveur de
Caen.
Pendant les périodes de rémission, on le voit s’occuper des malades qui l’entourent.
Paralysé, il est rendu à sa famille au sein de laquelle il meurt le 29 juillet 1894, à 71 ans.

La maladie de Louis Martin
La maladie et la mort de Louis Martin font l’objet d’une étude de 73 pages dans le volume 2 réalisé par l’Office historique de la
Congrégation pour la cause des Saints. On y trouve de témoignages de médecins psychiatres, d’un médecin généraliste, de deux
médecins des hôpitaux psychiatriques du Bon Sauveur de Caen et enfin d’un neuropsychiatre.
La maladie terminale de M. Martin a été une encéphalopathie vasculaire progressive par artériosclérose cérébrale diffuse, ayant
évolué pendant une dizaine d’années. Thérèse ne parlera pas de la maladie de son père, mais de « sa passion » (Ms A, 73 r°).
Elle savait que son « Roi chéri » avait non seulement donné toutes ses filles à Dieu, mais s’était offert lui-même sur cet autel qu’il
avait donné à l’église Saint-Pierre de Lisieux, la paroisse fréquentée par la famille Martin.

18

Zélie Martin (1831-1877)
Zélie, fille du XIXe siècle, héritière de son époque
Second enfant d’Isidore Guérin et de Louise-Jeanne Macé, Azélie-Marie Guérin (on ne la nomma jamais que Zélie) est née le
23 décembre 1831 à Gandelain, commune de Saint-Denis sur Sarthon dans l’Orne où son père, ancien soldat de l’empire, était
enrôlé dans la gendarmerie.
Elle fût baptisée le lendemain de sa naissance en l’église de Saint-Denis sur Sarthon. Une sœur, Marie-Louise, la précédait de
deux ans ; elle deviendra Sœur Marie-Dosithée à la Visitation du Mans. Un frère, Isidore, verra le jour près de dix ans plus tard
et sera l’enfant gâté de la famille.
Elle définit elle-même dans une lettre à son frère, son enfance, sa jeunesse comme « tristes comme un linceul, car si ma mère te
gâtait, pour moi, tu le sais, elle était trop sévère ; elle, pourtant si bonne, ne savait pas me prendre, aussi j’ai beaucoup souffert
du cœur. »

Zélie, femme active, chef d’entreprise, engagée pour la justice...
Après des études au couvent de l’Adoration Perpétuelle, rue de Lancrel à Alençon, elle se sentit appelée à la vie religieuse mais
devant le refus de la supérieure, elle s’orienta vers une formation professionnelle et s’initia avec succès à la fabrication du
célèbre point d’Alençon. Vers la fin de 1853, elle s’installa donc comme « fabricante de Point d’Alençon » au 36 rue Saint-Blaise
et procure du travail à des ouvrières à domicile. La qualité de son travail fait la renommée de son atelier. Les relations qu’elle
entretient avec son personnel, dont elle dit qu’il faut l’aimer comme les membres de sa propre famille, comme avec ses voisins
et connaissances, nous la montre toujours prête à combattre les injustices, à soutenir ceux qui en ont besoin. L’Évangile mène
tous ses actes.

Zélie, épouse amoureuse
Au mois d’avril 1858, Zélie Guérin croise sur le pont Saint-Léonard un jeune homme dont l’allure l’impressionne...
C’est Louis Martin, horloger. Trois mois plus tard, le 12 juillet 1858 à 22h eut lieu leur mariage civil et deux heures plus tard à
minuit le 13 juillet, dans l’intimité, ils échangent leur consentement en l’église Notre-Dame d’Alençon. Il fût reçu par l’abbé Hurel,
doyen de Saint-Léonard.
L’amour qu’elle porte à son mari se dit dans ses lettres : « Ta femme qui t’aime plus que sa vie », « Je t’embrasse comme je
t’aime »...

Zélie, mère comblée et éprouvée
De 1860 à 1873, neuf enfants naîtront au foyer des Martin dont quatre mourront en bas âge.
Zélie éprouvera joies et souffrances au rythme de ces naissances et de ces décès ; ainsi peut-on lire dans sa correspondance :
« J’aime les enfants à la folie, j’étais née pour en avoir... ». Puis, après la naissance de Thérèse, sa dernière fille ; « J’ai déjà
beaucoup souffert dans ma vie ». L’éducation de ses filles mobilise toute l’énergie de son cœur. La confiance était l’âme de cette
éducation. Pour ses enfants, elle souhaite le meilleur... devenir des saints !

Zélie, malade et toujours confiante
Dès 1865 une glande au sein droit qui dégénèrera en cancer fait beaucoup souffrir Zélie. « Si le Bon Dieu veut me guérir, je serai
très contente, car au fond, je désire vivre ; il m’en coûte de quitter mon mari et mes enfants. Mais d’autre part, je me dis : si je
ne guéris pas, c’est qu’il leur sera peut-être plus utile que je m’en aille »
Le 28 août 1877 à minuit trente, Zélie meurt, entourée de son mari et de son frère.
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L’actualité du Message des Saints Louis et Zélie Martin
Nous connaissons bien des aspects de la vie quotidienne de cette famille du XIXe siècle grâce aux nombreux témoignages
rapportés à travers la volumineuse correspondance familiale et les écrits de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

La vie de famille
Faits l’un pour l’autre, les époux Martin s’aimeront toujours profondément, délicats et attentifs l’un à l’autre. Exigeants et
bienveillants dans l’éducation de leurs enfants, ils les élèvent dans l’amour de Dieu et du prochain. Ils assument pleinement
leurs vocations de père et de mère, y compris à travers les difficultés qu’ils rencontrèrent. Par leur choix d’une vie simple pour
leur famille, Louis et Zélie ne font pas le jeu des mondanités auxquelles leur situation sociale et leur fortune acquise par le travail
pourraient les exposer.

La vie sociale
Louis et Zélie Martin sont actifs dans la vie quotidienne, prenant à bras-le-corps les difficultés inhérentes à la vie de leur
entreprise. Ils sont travailleurs, donnent de leur personne, sont attentifs aux employés, les soutenant dans leurs difficultés
personnelles. Ils portent encore attention aux plus démunis, notamment par leur implication dans différentes œuvres comme le
Cercle Vital Romet et la Conférence Saint-Vincent de Paul. Ils sont généreux, attentifs aux plus petits et aux plus pauvres qui le
leur rendent bien par leur attachement reconnaissant.

La vie ecclésiale
Paroissiens assidus, ils se rendent chaque matin à la messe des ouvriers. A l’origine de l’Adoration nocturne, ils participent à
différentes confréries ou associations de piété. Louis se rend souvent en pèlerinage vers tel ou tel sanctuaire. Ils ont l’un et l’autre
une grande considération pour les prêtres et témoignent encore de leur amour pour l’Eglise.
Homme et femme de prière, Dieu est toujours le premier servi à travers les différentes occupations du quotidien.

Les épreuves de la vie
Louis Martin et Zélie Guérin sont d’abord éprouvés par le discernement de leur vocation respective qui les voit passer du désir
de la vie religieuse à la grâce du mariage pour une vie sponsale et familiale, heureuse et comblée.
Ils perdent quatre enfants en bas-âge. Ils connaissent comme parents, de grandes difficultés avec Léonie qui cependant est
devenue depuis le 18 décembre 2014, « La Servante de Dieu » par la renommée de sainteté qui traverse son existence, toute
ouverte à l’amour de Dieu et à l’amour du prochain.
Eprouvés au terme de leur vie terrestre par la maladie, Zélie est atteinte d’un cancer du sein qui se généralise et l’emporte à
l’âge de quarante-six ans, laissant une famille très affectée à laquelle elle manquera toujours comme épouse et comme maman.
Douze ans plus tard, Louis souffre d’une artériosclérose cérébrale qui provoque des signes de démence et oblige à l’interner
pendant trois ans. Devenu hémiplégique, il finit sa vie auprès de sa belle-famille Guérin.

Une vie, un message
Par leur vie simple et ordinaire, bien inscrits dans leur époque, la famille des saints Louis et Zélie Martin, avec ses joies et ses
peines, est une chance et un exemple donnés à l’Eglise et au monde pour comprendre aujourd’hui, l’importance de l’amour vrai
vécu en famille, entre époux d’abord et entre parents et enfants.
La vie des saints Louis et Zélie Martin est une invitation à mettre Dieu à la première place dans chacune de nos familles pour
continuer à « Vivre d’amour » selon l’expression de leur fille sainte Thérèse et comme en témoigne la vie de leur fille Léonie, « La
Servante de Dieu, sœur Françoise-Thérèse ».
Par leur vie donnée à Dieu et traduite concrètement dans leur vie familiale au quotidien, les saints Louis et Zélie Martin rendent
la sainteté dans nos familles d’aujourd’hui, abordable et désirable.
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Prière du Jubilé
Cœur Sacré de Jésus, Cœur Immaculé de Marie,
Dans l’union matrimoniale des saints Louis et Zélie Martin,
Vous avez manifesté la beauté d’un amour pur, vrai, fidèle et fécond,
reflet de l’amour de Dieu pour les hommes.
En célébrant le jubilé de leur mariage,
nous vous prions de nous donner un cœur semblable aux leurs,
capable d’aimer jusqu’au bout,
un cœur généreux, transfiguré par votre amour.
Nous vous le demandons sur l’intercession de ces saints parents,
vos enfants bien-aimés.
Amen.
Saints Louis et Zélie, priez pour nous.

Prière du Jubilé des enfants
(Prière que sainte Zélie avait enseignée à ses filles)
Mon Dieu, je Vous donne mon cœur,
prenez-le, s’il vous plaît, afin qu’aucune créature
ne puisse le posséder, mais Vous seul, mon Bon Jésus.

JUBILÉ DES 160 ANS

DU MARIAGE DES ÉPOUX MARTIN

SAINTS LOUIS & ZÉLIE MARTIN
PRIEZ POUR NOUS
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Charte graphique
Logo

Sigle

Signature web

Vous pouvez télécharger ces éléments au lien suivant : https://jubilelouiszelie160.com/ressources/kit-de-communication/
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