Louis et Zélie Martin

Qu’ont-ils fait de si extraordinaire pour être béatifiés le 19
octobre 2015 ?
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Les époux Martin : qui sont-ils ?
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Bienheureux Louis et Zélie Martin sont les parents de Sainte
Thérèse.

Le 13 juillet 1858, Louis Martin et Zélie Guérin se marient à l’église Notre-Dame à Alençon.
Tous deux avaient pensé à la vie religieuse mais c’est au cœur de la vie de couple et en
élevant une famille de neuf enfants qu’ils vont découvrir leur chemin de sainteté.
Zélie (1831-1877) sera une femme active à la tête d’une petite entreprise de dentelle (le point
d’Alençon). Elle va procurer du travail à une vingtaine
d’ouvrières à domicile.
Elle sera une épouse amoureuse de son mari. Dans ses lettres à
Louis, elle écrit : « Ta femme qui t’aime plus que sa vie » ou
encore « Je t’embrasse comme je t’aime ». Ce ne sont pas que des
mots : Leur joie est d’être ensemble et de partager tout ce qui fait
la vie quotidienne, sous le regard de Dieu. Zélie sera une mère comblée et en même temps
éprouvée. De 1860 à 1873, neuf enfants naîtront au foyer Martin, dont quatre vont mourir en
bas âge. Zélie éprouvera de grandes joies à la naissance de ses enfants : « J’aime les enfants à
la folie, j’étais née pour en avoir ». Au moment de la naissance de Thérèse, la dernière, Zélie
a déjà le cancer du sein et elle souffre de plus en plus. Elle ajoute : « J’ai déjà beaucoup
souffert dans ma vie ». La confiance est l’âme de l’éducation familiale. Zélie souhaite pour
ses enfants de devenir des saints. Cela ne l’empêche pas d’organiser des fêtes, des jeux et
même d’acheter de belles robes pour ses enfants. En famille, on prie tous les jours et durant le
mois de mai les filles aiment apporter de belles fleurs à la statue de Marie : la Vierge du
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Sourire. Zélie Martin va décéder le 28 août 1877, à l’âge de 46 ans, en laissant cinq enfants
qu’elle va confier à son mari : Louis.
Louis (1823-1894) est un fils de militaire. Il va s’installer à Alençon et il ouvre une
horlogerie-bijouterie à l’âge de 27 ans. Jusqu’à son mariage, il partage son temps entre son
travail, des loisirs (la pêche en particulier), la lecture et la rencontre des autres. Il s’engage au
service des plus pauvres dans le cadre de la Conférence Saint Vincent Paul et va, chaque
matin, à la messe. Chaque semaine, il participe aussi à l’adoration eucharistique. Il a été un
époux plein d’attention et d’affection pour son épouse et ses filles. Quand leur mère va
décéder, il va quitter Alençon pour Lisieux, auprès des Guérin, sa belle famille. Après l’entrée
de Thérèse au Carmel, commence pour lui l’épreuve de la maladie qui le conduit à être interné
au Bon Sauveur, l’hôpital psychiatrique de l’époque. Pendant les périodes de rémission, on le
voit s’occuper des malades qui l’entourent. Paralysé, il revient dans sa famille et meurt le 24
juillet 1894 à 71 ans. Zélie avait écrit, à propos de son mari : « Je suis très heureuse avec lui.
Il me rend la vie bien douce. C’est un saint homme que mon mari, j’en désire un pareil pour
toutes les femmes ».
Louis et Zélie Martin ont été béatifiés par le Pape Benoît XVI à l’occasion des 150 ans de leur
mariage, le 19 octobre 2008. Louis et Zélie Martin ont formé un foyer d’amour et Thérèse
écrira : « Le bon Dieu s’est plu à m’entourer d’amour, mes premiers souvenirs sont empreints
des sourires et des caresses les plus tendres ». En pensant à ses parents, elle dira qu’ils étaient
plus dignes du ciel que de la terre.

Texte à trou
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………………….et …………………… se sont rencontrés sur le ……………….. Saint Léonard à ………………………… .

Ils se sont …………………. trois mois après dans l’église ………………………………………….. à minuit.
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Louis est ………………………….……… et Zélie est ……………………………………… Ils habitent rue du pont neuf. Ils ont eu
…………………………. enfants dont 4 sont décédés. Leurs 5 filles s’appellent :……………………….., ………………………………..,
………………………………….., ……………………………….. et …………………………………………..

La devise de Louis et Zélie Martin était « ……………….. premier servi ». Zélie ……………….. beaucoup avec son mari
pour que leurs enfants deviennent des …………………. .

Elle rêvait d’avoir un fils …………………………….. et ………………………………… .

Zélie Martin était malade, elle était atteinte d’un………………… du sein, et meurt à l’âge de…………………. Thérèse
avait 4 ans et demi. La famille déménage alors à …………………..….. et s’’installe aux .……………………….

Les cinq filles Martin deviennent ……………………………………….., quatre d’entre elles entrent au ………………………… .

Thérèse est entrée au Carmel pour prier pour les ……………………….. et pour ………………………..Lorsqu’elle était
……………………………….., Thérèse a écrit un journal intitulé …………………………………………….. Thérèse est morte de la
…………………………….à l’âge de …………………ans. Ses dernières paroles furent « Je ne …………………… pas, j’entre dans
la ………………… ». En 1925, elle a été ………………………………….. c’est-à-dire reconnue ………………………………… par
l’Eglise. Ses parents, Louis et Zélie ont été …………………………………. En 2008, ils sont devenus « Bienheureux ». Leur
vie de prière est un exemple pour toutes les ……………………….
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LOUIS .et ZELIE se sont rencontrés sur le PONT Saint Léonard à ALENCON .

Ils se sont MARIES trois mois après dans l’église NOTRE DAME à minuit.

Louis est HORLOGER et Zélie est DENTELLIERE ; Ils habitent rue du pont neuf. Ils ont eu 9 enfants dont 4 sont
décédés. Leurs 5 filles s’appellent : MARIE, PAULINE, LEONIE, CELINE et THERESE ;

La devise de Louis et Zélie Martin était « DIEU, premier servi ». Zélie PRIAIT beaucoup avec son mari pour que
leurs enfants deviennent des SAINTS .

Elle rêvait d’avoir un fils PRETRE. et MISSIONNAIRE .

Zélie Martin était malade, elle était atteinte d’un CANCER du sein, et meurt à l’âge de 46 ANS. Thérèse avait 4 ans
et demi. La famille déménage alors à LISIEUX et s’’installe aux BUISSONETS.

Les cinq filles Martin deviennent RELIGIEUSES., quatre d’entre elles entrent au CARMEL .

Thérèse est entrée au Carmel pour prier pour les AMES et pour LES PRETRES. Lorsqu’elle était CARMELITE.,
Thérèse a écrit un journal intitulé HISTOIRE D’UNE AME. Thérèse est morte de la TUBERCULOSE à l’âge de 24 ans.
Ses dernières paroles furent « Je ne MEURS pas, j’entre dans la VIE ». En 1925, elle a été CANONISEE c’est-à-dire
reconnue SAINTE par l’Eglise. Ses parents, Louis et Zélie ont été BEATIFIES. En 2008, ils sont devenus
« Bienheureux ». Leur vie de prière est un exemple pour toutes les FAMILLES.
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Création d’un marque page
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-

Choix d’une phrase parmi des phrases de sainte Thérèse, Louis, Zélie, Céline
Choix d’une image (Ste Thérèse, ses parents, la famille Martin, photo ou image BD)
Création du marque page avec dentelle papier ou chute de véritable dentelle

1. Phrases de la famille Martin
1.1 - Quelques phrases de Sainte Thérèse
(extraites de « Histoire d’une âme »)

Je suis trop petite pour gravir le rude escalier de la Sainteté. L’ascenseur qui doit élever mon âme jusqu’au Ciel, ce
sont vos bras, ô Jésus !

C’est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l’amour.

Tout faire par amour
Je ne puis offrir que de très petites choses.

Je comprends si bien qu’il n’y a que l’Amour qui puisse nous rendre agréable au Bon Dieu que cet Amour est le seul que
j’ambitionne.
Jésus se plaît à me montrer l’unique chemin qui conduit à cette fournaise divine ;
ce chemin, c’est l’abandon du petit enfant qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père…

La Sœur infirmière lui demande un matin :
- « Que faites-vous toute la nuit ? »
-

« Je prie… »
« Mais, que pouvez-vous bien dire à Dieu ? »
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« Je ne lui dis rien, je L’aime »

Sur sa Vocation :

Ma Vocation, enfin je l’ai trouvé : dans le cœur de l’Eglise, je serai
l’Amour ; ainsi, je serai tout.
Je suis venue au Carmel pour sauver les âmes et surtout, afin de prier pour les
prêtres.

A propos de l’Eucharistie : Ah ! Qu’il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme !Je me sentais aimée et je
disais aussi « je Vous aime de tout mon cœur …et je me donne à Vous pour toujours »
Je me répétais sans cesse à moi-même ces paroles de Saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en
moi »

Eternité : Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre.

Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses.
Je ne meurs pas, j’entre dans la Vie.

1.2 - Phrases de Zélie Martin

Je prierai la Sainte vierge que toutes les filles qu’elle m’a donnée soient des
saintes
Mon Dieu, je vous en prie, donnez moi beaucoup d’enfants, et qu’ils vous soient tous
consacrés

« Moi, j’aime les enfants, j’étais née pour en avoir. »
« Je suis accablée de travail et de soucis de toute espèce, mais j’ai cette ferme
confiance d’être soutenue d’en haut »
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« C’est

un travail si doux de s’occuper de ses enfants ».

Remettons-nous entre les mains du Bon Dieu, il sait bien mieux que nous ce qu’il nous faut.

1.3 - Phrases de Louis Martin

« Dieu, premier servi »
« je continue à m’entretenir avec le Seigneur ! ».
« Je vous remets toutes à la grâce de Dieu et prie chaque jour pour vous »

« Mes enfants, ne craignez rien pour moi, car je suis l’ami du Bon Dieu »
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2. Photos de la famille Martin
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Conclusion :

Louis et Zélie Martin n’ont finalement pas fait d’œuvre
extraordinaire de leur vivant si ce n’est l’éducation de leurs
enfants. Thérèse n’aurait jamais dit : “Aimer, c’est tout
donner”, si elle ne l’avait pas vu vivre par ses parents.
Ils ont mis Dieu au cœur de leur couple.
Ce qui caractérise la sainteté des époux Martin, c’est leur
capacité à vivre l’ordinaire de la vie en ayant une grande
confiance en l’amour de Dieu et une relation de couple fondée
sur la prière et la générosité.
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