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2° semaine (12-18 mars) 
« Le dépouillement dans la vie de famille. » 

    

Avec Saints Louis et Zélie Martin (1823-1894 // 1831-1877) 
Canonisés le 18 octobre 2015 

 
 

Parole de Dieu    Genèse 12,1-4a    1° lecture de la messe du dimanche 12 mars 2017 

 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram:« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand 
ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront; celui qui te maudira, je le réprouverai. 
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » 
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

 

Commentaire : 

Abram quitte sa parenté pour vivre sa propre fécondité en étant docile à la volonté du Seigneur. Il 
écoute le Seigneur pour le suivre ! Sa famille a été pour lui un lieu d’apprentissage, de préparation à la 
mission qu’il reçoit de Dieu. Le Seigneur appelle Abram par son nom, c’est un appel nominatif, 
personnel. Son cœur est disposé à entendre et à répondre à cet appel. Sa réponse libre est le fruit 
d’une liberté intérieure reçue et vécue en famille dans la maison de son père. Dieu prend l’initiative 
par amour pour faire alliance avec lui. Le mariage est le sacrement de l’alliance par excellence ! Cette 
alliance est féconde et pleine de promesse.  

 

Brève biographie : 
 

Zélie Guérin est née en 1831, dans l’Orne, au sein d’une famille attentive mais austère. Son enfance fut « triste 
comme un linceul » dit-elle. Louis Martin est né en 1823 à Bordeaux dans une famille de militaires. Chacun d’eux 
s’est d’abord interrogé sur une vocation religieuse, puis ils se sont rencontrés et engagés dans le mariage en 1858. 
Zélie dirige un atelier de fabrication de dentelle au point d’Alençon. La qualité de son travail est renommée, elle 
est attentive à la vie de ses ouvrières. Louis est horloger bijoutier, il fera plus tard le choix de renoncer à son 
activité pour seconder sa femme dans la direction de l’atelier. II a un engagement fort sur le terrain social auprès 
des ouvriers. La profonde affection qui unit ces époux transparait dans la correspondance de Zélie, « ta femme qui 
t’aime plus que sa vie ». 

Neuf enfants naîtront au foyer des Martin. Mais le couple a la douleur de voir mourir trois nourrissons et une petite 
fille de cinq ans. La foi de Louis et Zélie est mise à rude épreuve, « J’ai cru que j’allais en mourir », mais elle leur 
permet de surmonter le drame « Nous l’avons offerte ensemble au bon Dieu ». Chose rare pour l’époque, Louis 
participe à l’éducation de ses cinq filles, éducation qui n’est pas sans souci, Léonie se révèle en effet une enfant 
difficile, psychologiquement fragile. La foi et l’amour qui animent le foyer de Louis et de Zélie et les rendent 
attentifs à ceux qui les entourent est un lieu d’expérience privilégié pour leurs filles. Que ce soit avant le décès de 
Zélie ou après, toute la famille Martin a pour habitude de se placer sous le regard de Dieu, confiante en 
l’intercession de la Vierge. Les joies, les difficultés, les projets, les affaires sont autant de sujets pour la prière 
quotidienne. Chacun apprend à recevoir et à donner. Pour ses enfants, Zélie souhaite le meilleur : devenir des 
saints ! Cela ne l’empêche pas d’organiser des fêtes, des jeux… on s’amuse dans cette famille !  

Dès 1865, une tumeur au sein qui dégénèrera en cancer fait beaucoup souffrir Zélie. Là encore elle s’en remet à 
Dieu. Elle meurt à 46 ans après 19 ans de vie conjugale. S’ouvre alors pour Louis le temps du veuvage qu’il décide 
de vivre à Lisieux près de sa belle-famille. C’est un père attentif à chacune de ses filles, prêt à consentir à leur 
projet de vie religieuse. Après l’entrée de Thérèse au carmel, commence pour lui en 1888 l’épreuve d’une maladie 
qui le conduit à être interné. Pendant les périodes de rémissions, on le voit s’occuper des malades qui l’entourent. 
Paralysé, il meurt à 71 ans, 17 ans après Zélie. 

Louis et Zélie Martin ont vécu disponibilité et consentement en mettant Dieu à la première place, et puisant en lui 
la force de vivre avec confiance l’Evangile dans les joies et les épreuves de la vie quotidienne. C’est ainsi qu’ils ont 
fait de leur vie ordinaire quelque chose d’extraordinaire. Ils forment le premier couple canonisé de l’Église. 

 
 

Mardi 14 mars : 2
e

 veillée de Carême à Saint-Georges du Plain : 20h30 



Quelques citations : 

« Le bon Dieu m’a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » 
 écrira sainte Thérèse. 
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. » 
   

Quel dépouillement dans ma vie de famille ? 
  

Zélie et Louis Martin nous montrent leur désir de sainteté car, d’abord, ils y ont cru. Leur devise : « Dieu toujours 
premier servi ». À leur époque, être très chrétien supposait d’entrer dans les ordres. Leur secret : l’abandon et la 
confiance en Dieu, dans une vie très active. Leur nouveauté : la vocation au bonheur du couple dans ce monde et 
dans l’au-delà. 
Au milieu des multiples soucis professionnels, les parents ont su, l’un et l’autre, communiquer les premiers 
enseignements de la foi à leurs propres enfants, dès la plus tendre enfance. Ils ont été les premiers maîtres dans 
l’initiation de leurs enfants à la prière, à l’amour et à la connaissance de Dieu, en montrant qu’ils priaient, seuls et 
ensemble, en les accompagnants à la messe et aux visites au Saint-Sacrement. 
Mais cette prière commune n’empêche pas que se déploie aussi la prière de chacun. Prière très mariale chez Zélie. 
Il est vrai que c’est en se confiant à l’Immaculée qu’elle a reçu de nombreuses grâces tant pour sa vie 
professionnelle que pour sa vie de mère de famille. 
La démarche de Louis est plus contemplative, semble-t-il. Nourrie de lectures, dont ses cahiers portent la trace, 
elle s’enracine dans un attrait de Dieu et le désir de se donner à Lui depuis les origines de sa vie d’homme jusqu’à 
son terme. 
Quel est la place de la prière dans notre vie de couple ? De famille ?  
Comment poser des actes de dépouillement en famille pour vivre ensemble le carême ? A la rencontre des plus 
démunis ? 
"La joie de l'Amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Eglise." C'est par ces mots que le pape 
François ouvre l'Exhortation Apostolique publiée au terme du synode sur la famille. Ces mots disent le sens de la 
canonisation des époux Martin, ainsi que le désir de l'Eglise de renouveler son engagement au service des familles 
et de leur joie.  
Et moi, quelle est mon expérience concrète de cette "joie de l'Amour" vécue dans ma propre vie de famille ?  
Maladie, conflits, chômage, éloignement... Les occasions de dépouillement ne manquent pas non plus dans la 
vie de famille : quelles sont celles que j'ai vécues ? Quels fruits ont-elles portés pour moi ? 
Quels gestes poser dans ma famille pour manifester ma sollicitude ? Renouer des liens fragiles ? Ecrire 
quelques mots ? 
   

                                        Prières à Louis et Zélie Martin 

 

Saints Louis et Zélie Martin, 

Après avoir eu le désir de la vie religieuse, 
vous avez entendu l’appel du Seigneur 

 à la vocation au mariage. 
  

Vous qui êtes les « parents sans égaux » 
dont parle votre fille sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

heureux parents de Léonie, 
la servante de Dieu sœur Françoise-Thérèse, 

de Marie, Pauline et Céline, 
transplantées sur la montagne du Carmel, 

et de quatre autres enfants 
ravis à votre affection dans leur jeune âge : 

Hélène, Joseph, Jean-Baptiste et Mélanie-Thérèse. 
  

Vous avez rendu toute gloire à Dieu 
par votre travail humble et patient, 

votre engagement auprès des plus démunis, 
votre vie de famille où régnait le bonheur d’aimer 

et de se savoir aimé. 
  

Vous avez vécu concrètement votre vie quotidienne 
à travers les joies et les peines de votre existence. 

  

Vous nous aimez comme vos propres enfants, 
avec votre cœur de père et votre cœur de mère 

parce que vous êtes les amis de Dieu. 
  

Entendez notre prière et notre demande 
(nommer la demande…) 

et intercédez en notre faveur auprès de Dieu le Père, 
par Jésus-Christ notre Seigneur, 
dans la grâce de l’Esprit Saint. 

 
Amen 

_____________________________________ 
 

Dieu d’éternel amour,  

tu nous donnes dans les époux Louis et Zélie Martin,  
un exemple de sainteté vécue dans le mariage. 

Ils ont gardé la foi et l’espérance  
au milieu des devoirs et des difficultés de la vie. 

Ils ont élevé leurs enfants 
 pour qu’ils deviennent des saints. 

Puissent leur prière et leur exemple  
soutenir les familles dans leur vie chrétienne  
et nous aider tous à marcher vers la sainteté. 

 
Amen

    

Pour aller plus loin : www.rmouest.fr                    http://louiszeliemartin-alencon.fr/ 


