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PAROLE	DE	DIEU

Je	te	bénis,	Père,	Seigneur	du	ciel	et	de	la	terre,
d’avoir	 caché	 cela	 aux	 sages	 et	 aux	 intelligents
et	de	l’avoir	révélé	aux	tout-petits.

(Lc	10,21)

Dans	ma	vie

Vivre	pour	Dieu.	Qu’à	notre	dernier	instant	nous	ayons	la	force
de	tout	remettre	entre	ses	mains.	Ce	dernier	instant?	Il	peut
arriver	du	jour	au	lendemain,	d’une	seconde	à	l’autre.	Si	un	rien
nous	sépare	de	l’autre	monde,	une	feuille	de	papier	ou	un	rideau
de	soie,	rien	ne	peut	nous	séparer	de	l’amour	de	Dieu	qui	frappe
à	la	porte	de	notre	cœur	en	permanence,	sur	un	mode	discret	ou
de	manière	plus	vive.	L’Esprit	Saint	ne	cherche-t-il	pas	à	faire
naître	en	nous	le	Christ?	Avec	Notre	Dame,	prononçons	alors	un
«	fiat	»	décisif,	que	nous	pourrons	renouveler	régulièrement.•

RÉSOLUTION

Je	choisis	de	ne	pas	avoir	peur	de	la	mort,	car	je	sais	que	Dieu	est	le	maître
de	 la	 vie	 et	 qu’il	m’aide	 à	me	 convertir	 à	 condition	 que	 je	me	 livre	 tout
entier	à	sa	miséricorde



1ère	semaine	de	l’avent

JEUDI	3	DÉCEMBRE

La	volonté	de	Dieu

En	1858,	âgé	de	35	ans,	sur	 le	pont	de	Sarthe	de	sa	ville,
Louis	 rencontre	 Zélie	 de	 huit	 ans	 sa	 cadette.	 Convaincus
que	 le	 doigt	 de	 Dieu	 est	 derrière	 cette	 entrevue
providentielle,	ils	se	marient	le	12	juillet	1858,	à	minuit,	à
l’église	 Notre-Dame	 d’Alençon.	 En	 premier	 lieu,	 ils
décident	de	vivre	comme	frère	et	sœur	dans	une	continence
perpétuelle.	 Leur	 confesseur	 n’est	 pas	 de	 cet	 avis…	 Les
naissances	 vont	 se	 succéder	 entre	 1859	 et	 1873:	 Zélie
donne	naissance	à	neuf	enfants,	sept	filles	et	deux	garçons.
Hélas,	 la	 mortalité	 infantile	 est	 encore	 très	 élevée	 à
l’époque,	et	les	Martin	perdent	quatre	enfants	en	bas	âge.

À	l’école	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin

[À	sa	 fille	Marie]	Toi,	ma	Marie,	ma	grande,	ma	première,	 tu
sais	combien	je	t’aime	;	eh	bien	continue	à	te	dévouer	de	plus
en	plus	pour	tes	sœurs,	 tâche	qu’en	te	voyant,	elles	aient	sous
les	 yeux	 un	 bon	 modèle	 à	 imiter.	 Dis	 à	 Léonie	 que,	 si	 elle
continue	 à	 être	 tout	 à	 fait	 bonne	 fille,	 je	 lui	 donnerai
certainement	quelque	chose	qui	lui	fera	plaisir	pour	le	premier
jour	de	l’an.

Louis



“
”

PAROLE	DE	DIEU

Joseph,	 fils	 de	David,	 ne	 crains	 pas	 de	 prendre
avec	 toi	 Marie	 ton	 épouse	 ;	 car	 ce	 qui	 a	 été
engendré	en	elle	est	de	l’Esprit	Saint.

(Mt	1,20)

Dans	ma	vie

La	rencontre	entre	deux	êtres	qui	vont	bâtir	ensemble	leur	vie	et
s’appuyer	l’un	sur	l’autre	pour	marcher,	comme	deux	boiteux
s’entraident	sur	un	chemin	qui	grimpe,	n’est	jamais	le	fruit	du
hasard.	Le	mystère	de	l’attente	caractérise	le	passage	de	Dieu.	Si
les	premiers	regards,	les	premières	paroles	font	entrer	dans
l’avent	de	l’amour	humain,	la	période	antérieure	est	encore	plus
mystérieuse	car	Dieu	réalise	les	connexions	intimes	de	l’âme
qui,	providentiellement,	seront	opérationnelles	quand	il	l’aura
permis	et	voulu.	À	nous	d’entrer	dans	ce	chemin	préparatoire,
pour	que	toute	rencontre	avec	nos	frères	soit	comme	une
naissance	de	Dieu	en	nous.•

RÉSOLUTION

Dès	 que	 possible,	 je	 réciterai	 un	 Ave	 Maria	 pour	 un	 couple	 en	 grande
difficulté,	et,	si	opportun,	je	prendrai	contact	avec	l’un	des	conjoints	pour
entendre	de	ses	nouvelles	sans	m’immiscer	dans	leur	conflit.
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”

PAROLE	DE	DIEU

Car	il	délivre	le	pauvre	qui	appelle	et	le	petit	qui
est	 sans	 aide	 ;	 compatissant	 au	 faible	 et	 au
pauvre,	il	sauve	l’âme	des	pauvres.	

(Ps	72,12-13)

Dans	ma	vie

Les	bonnes	relations	entretenues	en	famille,	dans	le	respect	des
uns	et	des	autres,	mais	sans	repli	sur	soi,	sont	un	signe	de
l’amour	trinitaire.	Dieu	est	famille.	Dieu	est	amour.	Le	respect
dû	aux	parents,	aux	anciens,	est	un	précepte	majeur	de
l’Évangile.	La	présence	auprès	des	cousins,	des	enfants	est	un
devoir	pour	tout	chrétien.	«	Regardez	comme	ils	s’aiment!	»
L’évangélisation	passe	par	le	témoignage	de	l’amour	échangé	et
vécu.	Les	bons	repas	en	famille,	c’est	bien,	la	prière,	la
participation	à	la	messe	aux	offices	liturgiques,	c’est	encore
mieux.	L’avent,	c’est	aussi	fait	pour	ça	!	•

RÉSOLUTION

Je	 prends	 le	 temps	 de	 nommer	 les	 membres	 de	 ma	 famille	 proche,
spécialement	ceux	qui	m’ont	blessé,	et	je	les	confie	à	la	maternité	de	Notre
Dame.



2e	semaine	de	l’avent

JEUDI	10	DÉCEMBRE

Continuer	d’avancer	sous	le	regard	de	Dieu

Louis	a	donc	vendu	le	commerce	familial	d’Alençon	et	vit
désormais	 de	 ses	 rentes.	 Il	 se	 consacre	 à	 ses	 filles	 et	 en
particulier	à	Thérèse,	qu’il	appelle	sa	«	Reine	»	et	elle	son
«	Roi	».	Il	l’emmène	souvent	en	promenade	aux	alentours.
L’aînée,	 Marie,	 âgée	 de	 dix-sept	 ans,	 prend	 en	 main	 le
fonctionnement	 de	 la	 maison,	 avec	 l’aide	 d’une	 bonne
engagée	pour	la	circonstance.	Pauline,	du	haut	de	ses	seize
ans,	 s’occupe	 de	 l’éducation	 des	 deux	 plus	 petites,
spécialement	de	Thérèse.	Quant	à	Louis,	isolé	de	ses	amis
alençonnais,	il	vit	intensément	sa	solitude,	par	la	lectio,	la
meditatio,	l’oratio	[la	prière]	et	la	contemplatio.

À	l’école	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin

[À	un	ami]	Dernièrement,	je	t’ai	parlé	de	mes	cinq	filles,	mais
j’ai	 oublié	 de	 te	 dire	 que	 j’ai	 encore	 quatre	 enfants	 qui	 sont
avec	 leur	 sainte	 Mère,	 là-haut	 où	 nous	 espérons	 aller	 les
rejoindre	un	jour!…	Alors	je	ne	dirai	plus:	«	Oh!	qui	me	rendra
mon	Hélène?»	–	Avec	Hélène,	sont	encore	deux	petits	Joseph	et
une	jolie	petite	Thérèse.

Louis



“
”

PAROLE	DE	DIEU

Enfants,	écoutez-moi,	je	suis	votre	père,	faites	ce
que	je	vous	dis,	afin	d’être	sauvés.	
(Si	3,1)

Dans	ma	vie

«	Qui	me	rendra	mon	Hélène?	»	Louis	a	pu	connaître	cette
tristesse	de	l’absence	d’un	être	très	cher	et	très	aimé.	Dans	le
silence	de	sa	prière,	dans	le	secret	de	son	âme	bouleversée,	il
sait.	Il	sait	qu’en	se	rapprochant	de	Dieu,	il	se	rapproche	de
ceux	qui	sont	avec	lui.	Mystère	de	communion!	C’est	à	la	messe
en	particulier	que	les	âmes	chrétiennes,	celles	qui	militent
encore	sur	la	terre	et	celles	qui	triomphent	pour	toujours	dans	le
Ciel,	se	retrouvent	vraiment	dans	l’amour.	«	Qui	me	rendra	mon
Hélène?	»	Elle	est	là,	maintenant,	avec	nous,	en	Dieu.•

RÉSOLUTION

Est-ce	que	je	suis	attentif	aux	mères	enceintes	de	mon	entourage?	Je	choisis
aujourd’hui,	si	j’en	ai	la	possibilité,	de	poser	un	acte	de	charité	en	direction
d’une	maman	qui	attend	un	bébé.
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3e	semaine	de	l’avent

MERCREDI	16	DÉCEMBRE

Première	requête

Louis	n’est	pas	totalement	surpris	par	la	requête	de	sa	fille.
Il	 la	 trouve	 tout	 de	 même	 un	 peu	 jeune…	 n’a-t-elle	 pas
encore	quinze	ans?	Il	se	laisse	vite	convaincre	et	ajoute	que
Dieu	lui	fait	«	un	grand	honneur	de	lui	demander	ainsi	ses
enfants	 ».	 Mais	 d’autres	 difficultés	 se	 présentent:	 il	 faut
convaincre	 l’oncle	 Isidore	 ainsi	 que	 le	 chanoine
Delatroëtte,	 supérieur	 du	 carmel.	 Celui-ci	 répond
négativement	si	bien	que	Louis	propose	une	rencontre	avec
l’évêque,	 Mgr	 Hugonin.	 L’entrevue	 est	 bonne,	 mais	 la
décision	 est	 remise	 à	 plus	 tard...	Grande	 tristesse	 pour	 la
petite	Thérèse.

À	l’école	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin

[À	son	frère]	Oh	!	va,	je	ne	me	repens	pas	de	m’être	mariée.	Si
tu	 avais	 vu	 les	 deux	 aînées	 aujourd’hui,	 comme	 elles	 étaient
bien	 toilettées,	 tout	 le	monde	 les	admirait	et	on	ne	pouvait	en
détourner	les	yeux.	Et	moi,	j’étais	là	rayonnante,	je	me	disais	:
«	C’est	à	moi	!	J’en	ai	encore	deux	autres	qui	ne	sont	pas	là…
»

Zélie



“
”

PAROLE	DE	DIEU

C’est	pourquoi,	bien	que	j’aie	dans	le	Christ	tout
le	 franc-parler	 nécessaire	 pour	 te	 prescrire	 ton
devoir,	 je	 préfère	 invoquer	 la	 charité	 et	 te

présenter	une	requête.	
(Phm	8-9)

Dans	ma	vie

La	sainteté,	c’est	laisser	se	répandre	la	bonne	odeur	du	Christ;	le
parfum	du	saint-chrême	en	témoigne,	au	baptême,	à	la
confirmation	ou	encore	à	l’ordination.	La	plus	belle	toilette	de
la	chrétienne	sera	sa	vertu,	sa	pureté,	sa	simplicité,	son	sourire,
sa	bonté,	sa	générosité...	Comme	une	bonne	odeur	qui	se	dégage
et	s’envole	vers	les	quatre	coins	de	l’horizon...	pour	une	plus
grande	beauté.	Sans	le	divin	parfum,	il	n’est	point	de	rose
spirituelle.	Sans	cela,	une	jolie	femme	restera	laide	tandis
qu’une	autre,	moins	gracieuse,	sera	vraiment	belle.	Notre	Dame
allia	les	deux.	Pour	notre	plus	grande	joie.•

RÉSOLUTION

Je	 réciterai	 une	 dizaine	 de	 chapelet	 à	 l’intention	 d’un	 jeune	 homme	 ou
d’une	 jeune	 fille	 de	ma	 connaissance	 et	 dont	 la	moralité	 est	 incompatible
avec	 l’Évangile.	Je	 le	confierai	particulièrement	à	Notre	Dame,	reine	de	 la
pureté.



3e	semaine	de	l’avent

JEUDI	17	DÉCEMBRE

Rencontre	avec	le	pape

Thérèse	 est	 profondément	 affectée	 par	 cette	 indécision
épiscopale	 concernant	 sa	 demande	 d’entrée	 au	 carmel.
C’est	 alors	 que	 son	 père	 parle	 d’aller	 rencontrer	 le	 pape.
N’a-t-il	 pas	 prévu	 de	 participer	 en	 novembre	 1887	 à	 un
pèlerinage	à	Rome	pour	le	jubilé	de	Léon	XIII?	L’occasion
de	 faire	 un	 grand	 voyage	 réjouit	 tout	 le	 monde.	 Louis,
Céline	 et	Thérèse	 vont	 visiter	Paris,	 traverser	 la	Suisse	 et
rejoindre	l’Italie	où	les	visites	se	succèdent:	Milan,	Venise,
Bologne	et	enfin	la	ville	éternelle,	Rome.

À	l’école	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin

[À	son	 frère]	Tu	sais	qu’étant	 jeune	 fille,	 je	me	suis	donné	un
coup	dans	la	poitrine	à	l’angle	d’une	table.	On	n’y	fit	pas	alors
attention,	 mais	 aujourd’hui,	 j’ai	 une	 glande	 au	 sein	 qui	 me
cause	 de	 l’inquiétude,	 surtout	 depuis	 qu’elle	 me	 fait	 un	 peu
souffrir.	 Cependant,	 quand	 j’y	 touche,	 elle	 ne	 me	 fait	 aucun
mal,	bien	que	 je	sente	 tous	 les	 jours	et	plusieurs	 fois	par	 jour,
des	engourdissements.

Zélie
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4e	semaine	de	l’avent

MERCREDI	23	DÉCEMBRE

Humiliation

Le	 12	 février	 1889,	 décision	 est	 prise	 par	 le	 médecin
d’interner	 le	 malade	 Louis	 Martin	 à	 l’asile	 du	 Bon-
Sauveur,	 à	Caen.	 Le	 vieillard	 y	 restera	 trois	 ans.	 Pendant
longtemps,	 le	personnel	 se	 souviendra	de	 sa	gentillesse	et
de	sa	docilité	lors	de	ses	longs	moments	de	lucidité.	Il	faut
bien	reconnaître	que	l’épreuve	est	lourde.	Louis	accepte	la
situation	avec	courage	et	résignation:	«	Je	sais	pourquoi	le
bon	 Dieu	 m’a	 donné	 cette	 épreuve:	 je	 n’avais	 jamais	 eu
d’humiliation	pendant	ma	vie,	il	m’en	fallait	une.	»

À	l’école	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin

[À	 sa	 belle-sœur]	 Quant	 à	 m’affliger	 outre	 mesure	 de	 ma
malheureuse	 glande,	 je	 n’y	 suis	 pas	 décidée.	 Si	 le	 bon	 Dieu
permet	que	je	meure	de	cela,	je	tâcherai	de	m’y	résigner	de	mon
mieux	et	de	prendre	mon	mal	en	patience,	pour	diminuer	mon
purgatoire.	Le	bon	Dieu	nous	donne	toujours	ce	qu’il	nous	faut,
ayons	tous	bon	courage.

Zélie

PAROLE	DE	DIEU



“
”

Or,	 vieilli,	 chargé	 d’années,	 ô	 Dieu	 ne
m’abandonne	 pas,	 que	 j’annonce	 ton	 bras	 aux
âges	 à	 venir,	 ta	 puissance	 et	 ta	 justice,	 ô	 Dieu,
jusqu’aux	nues	!
(Ps	71,18)

Dans	ma	vie

La	maladie	psychiatrique	n’est	pas,	en	elle-même,	un	désordre
spirituel.	Au	contraire,	elle	peut	être	un	tremplin	vers	un	plus
dans	l’amour,	dans	l’offrande	de	notre	vie	à	celui	qui	accepta
d’apparaître	tout	petit	dans	le	dénuement	de	la	crèche.	Le	monde
n’aime	pas	ce	qui	n’est	pas	calibré,	ce	qui	détonne	et	exprime
une	différenciation.	Le	chrétien	est	appelé	à	vivre	son	handicap
sans	s’écarter	du	plan	de	Dieu	sur	l’homme.	Les	personnes
affectées	d’une	maladie	psychiatrique	ont	beaucoup	à	nous
apprendre	sur	elles	et	sur	nous.	Elles	nous	interrogent:	comment
mieux	grandir	vers	Dieu	et	accepter	comme	une	grâce	ce	qui
nous	arrive,	même	si	cela	a	le	goût	affreux	du	vinaigre.•

RÉSOLUTION

Je	choisis	aujourd’hui	d’être	le	plus	souriant	possible,	surtout	en	présence
des	personnes	qui	me	sont	 très	désagréables.	 Il	 faut	que	celles-ci	puissent
se	dire	que	je	les	aime	vraiment.



Nativité	du	Seigneur

JEUDI	24	DÉCEMBRE

Comprendre	la	souffrance

Derrière	 ses	 grilles	 qui	 la	 séparent	 du	 monde,	 la	 jeune
carmélite,	 la	 «	 petite	 Reine	 »,	 Thérèse,	 partage
douloureusement	 l’épreuve	 de	 son	 père.	 Sa	 prière	 se	 fait
intense.	Elle	qui	avait	 toujours	vu	en	 lui	 l’image	de	Dieu,
père	bienveillant	et	bon,	reconnaît	maintenant	derrière	son
visage	 fatigué	 les	 traits	 du	 Christ	 humilié,	 abandonné,
défiguré,	méprisé	 de	 tous.	 Elle	médite	 longuement	 sur	 ce
mystère	de	souffrance	qui	va	constituer	pour	elle	une	étape
importante	sur	son	chemin	spirituel.

À	l’école	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin

[À	sa	fille	Marie]	Dans	quelques	semaines,	ce	ne	sera	plus	un
rêve	et	nous	serons	de	nouveau	réunis	pour	le	temps	que	Dieu,
dans	 sa	bonté,	 veut	bien	nous	 réserver.	 (...)	Tu	as	bien	 fait	de
donner	des	poires;	donne,	donne	 toujours	et	 fais	des	heureux.
(...)	 Allons,	 chères	 filles,	 soyez	 toujours	 ma	 joie	 et	 ma
consolation	sur	la	terre	et	continuez	à	bien	servir	le	Seigneur;	il
est	si	grand	et	si	admirable	dans	ses	œuvres!

Louis



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



“
”

PAROLE	DE	DIEU

Car	mes	yeux	ont	vu	ton	salut,	que	tu	as	préparé
à	la	face	des	peuples.
(Lc	2,29)

Dans	ma	vie

Pour	bien	découvrir	l’intimité	de	la	famille	Martin,	le	grand	livre
est	celui	du	père	Piat.	Il	nous	parle	avec	les	mots	de	l’époque	et
l’esprit	libre,	s’il	en	est,	de	son	auteur.	Le	deuxième	ouvrage	qui
pourra	faire	entrer	dans	la	sainteté	de	l’ordinaire	de	cette
famille:	l’édition	de	la	correspondance	de	Louis	et	Zélie.	Que
faut-il	retenir	de	tout	cela	?	Louis	et	Zélie	sont	les	saints	de
l’ordinaire.Ils	nous	enseignent	que	la	vie	chrétienne	est	faite	de
l’offrande	des	petites	choses,	de	la	banalité	des	événements	qui
parsèment	le	quotidien.•

RÉSOLUTION

Je	choisis	de	me	priver	de	quelque	chose	en	offrant	cette	contrariété	pour	le
pape.



Avant	l’Épiphanie

MARDI	29	DÉCEMBRE

Miracles

Le	procès	de	Louis	commence	à	Lisieux	le	22	mars	1957	et
est	clôturé	le	12	février	1960.	Le	procès	de	Zélie	est	quant
à	lui	instruit	à	Sées.	Chose	heureuse,	les	deux	causes	sont
réunies	 en	 1971.	 Le	 26	 mars	 1994,	 le	 pape	 Jean-Paul	 II
signe	les	décrets	d’héroïcité	de	leurs	vertus	et	les	proclame
tous	 deux	 vénérables.	 Le	 10	 juin	 2003,	 l’archevêque	 de
Milan,	le	cardinal	Tettamanzi,	clôture	le	miracle	attribué	à
l’intercession	 de	 Louis	 et	 Zélie	Martin,	 pour	 la	 guérison
subite	et	inexpliquée	d’un	enfant	né	le	25	mai	2002	avec	de
graves	problèmes	respiratoires,	à	Monza.	Cette	guérison	est
reconnue	comme	miraculeuse	le	3	juillet	2008	par	le	pape
Benoît	XVI	et	ouvre	la	voie	à	la	béatification.

À	l’école	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin

[Pour	deux	de	ses	filles]	Pour	mon	diamant	et	ma	perle	fine!:	«
Que	pouvez-vous	voir	ailleurs	que	vous	ne	voyiez	ou	vous	êtes	?
Vous	avez	devant	les	yeux	le	ciel	et	la	terre	et	tous	les	éléments.
(...)	 Que	 pouvez-vous	 voir,	 en	 quelque	 lieu	 que	 ce	 soit,	 qui
puisse	longtemps	demeurer	stable	sous	le	soleil	?	»

[Un	texte	tiré	de	L’imitation,	copié	de	la	main	de	Louis]



“
”

PAROLE	DE	DIEU

Et	 le	 Verbe	 s’est	 fait	 chair	 et	 il	 a	 habité	 parmi
nous,	et	nous	avons	contemplé	sa	gloire.
(Jn	1,14)

Dans	ma	vie

Le	langage	fleuri	de	Louis	Martin	est	à	l’image	de	sa
personnalité.	Il	connaît	la	valeur	d’une	belle	montre	en	or	et	sait
de	quoi	il	parle	quand	il	emploie	le	vocabulaire	du	bijoutier	en
parlant	de	ses	filles:	«	Mon	diamant	et	ma	perle	fine.	»	La	figure
paternelle	de	Louis	est	marquée	par	le	fait	qu’il	fut	le	père	d’une
fratrie	de	filles:	de	telles	filles	pour	un	tel	homme!	Nous
n’oublions	pas	ses	fils	décédés	en	bas	âge	et	qui	ornent	son
pêle-mêle	familial	de	manière	discrète	et	glorieuse	tout	en	même
temps.	Pourquoi	ne	pourrions-nous	pas	les	invoquer,	eux	aussi?•

RÉSOLUTION

Je	récite	aujourd’hui	les	litanies	de	la	Sainte	Vierge	et	prends	un	temps	de
silence	auprès	de	la	statue	de	Notre	Dame	qui	trône	chez	moi.
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Avec

SAINTS	LOUIS	ET	ZÉLIE	MARTIN

Prières	liturgiques

Dieu	qui	as	donné	aux	saints	Louis	et	Zélie	Martin	la	grâce
de	se	sanctifier	comme	époux	et	parents;	accorde-nous,	par	leur
intercession,	de	savoir	t’aimer	et	te	servir	fidèlement,	puisque	la
sainteté	de	leur	vie	peut	être	un	exemple	pour	chacun	de	nous.
Par	Jésus-	Christ.

Accorde-nous,	Dieu	éternel	et	tout-puissant,	d’être	fidèles	à
tes	commandements,	afin	qu’à	l’exemple	des	saints	époux	Louis
et	Zélie	Martin,	nous	puissions	te	rendre	gloire	par	toute	notre
vie	et	parvenir	à	la	joie	de	ton	Royaume.	Par	Jésus-Christ.

Que	ta	grâce	inspire	notre	action,	Seigneur,	et	la	soutienne
chaque	jour,	pour,	qu’à	l’exemple	des	saints	époux	Louis	et
Zélie	Martin,	toutes	nos	activités	prennent	leur	source	en	toi	et
reçoivent	de	toi	leur	achèvement.	Par	Jésus-Christ.

Pour	ouvrir	à	notre	faiblesse	le	chemin	du	salut,	tu	nous
donnes,	Seigneur,	le	secours	et	l’exemple	des	saints	;	alors	que
nous	faisons	mémoire	des	saints	Louis	et	Zélie	Martin,	fais	que
nous	avancions	vers	toi,	comme	eux,	confiants	en	ton
inépuisable	bonté.	Par	Jésus-Christ.

Accepte,	Dieu	tout-puissant,	les	offrandes	que	nous
déposons	sur	ton	autel,	en	faisant	mémoire	des	saints	Louis	et



Zélie	Martin	;	qu’elles	servent	à	la	louange	de	ta	gloire	et	nous
donnent	les	richesses	de	ta	grâce.	Par	Jésus.

Dieu	qui	es	à	l’origine	de	la	famille	et	qui	l’as	voulue
comme	lieu	de	l’amour	et	de	la	vie,	à	la	prière	des	saints	époux
et	parents	Louis	et	Zélie	Martin,	accorde	à	toutes	les	familles	de
la	terre	de	ressembler	à	celle	que	tu	as	donné	à	ton	Fils,	d’être
unies	comme	elle	par	les	liens	de	la	charité,	et	d’être	ouverte
comme	elle	aux	appels	de	l’Esprit.	Par	Jésus-Christ.

Pour	la	messe	des	saints	époux	Martin

Prière	à	Louis	et	Zélie	Martin

Louis	et	Zélie,	nous	venons	aujourd’hui	auprès	de	vous,
comme	le	faisaient	vos	enfants,	pour	nous	laisser	enseigner	par
votre	amour	du	«	bon	Dieu	»	en	toutes	circonstances,	votre
confiance	en	l’Église	et	votre	grande	charité	envers	tous.

Nous	vous	recommandons	en	particulier	notre	couple	et
notre	famille.	Apprenez-nous	à	nous	aimer	tous	les	deux
fidèlement	et	profondément.	Aidez-nous	à	élever	chacun	de	nos
enfants	avec	tendresse,	sagesse	et	patience	afin	qu’ils	vivent	en
chrétiens	et	répondent	à	leur	vocation	personnelle.

Fortifiez-nous	pour	que	nous	accomplissions	notre	travail
professionnel	selon	les	valeurs	et	les	exigences	de	l’Évangile.

Intercédez	pour	nous,	afin	qu’à	votre	exemple,	nous	restions
toujours	unis	à	travers	les	joies	et	les	épreuves	de	la	vie	et	que
nous	grandissions	chaque	jour	dans	la	foi	et	la	confiance	en
Dieu.



Gardez-nous	dans	l’espérance	du	ciel	qui	ne	vous	a	jamais
quittés.	Louis	et	Zélie,	priez	pour	nous!	Amen.

Sanctuaire	de	Île-Bouchard

Venez

Venez,	Seigneur	Jésus,	venez	encore,	ô	bon	Jésus,	repoussez
avec	force	le	démon	que	nous	avons	admis	inconsidérablement
chez	nous.

Nous	avons	violé	l’alliance	contractée	avec	vous	lors	de
notre	baptême:	nous	avons	péché	contre	vous,	Seigneur!

Nous	nous	sommes	à	nouveau	liés	à	Satan	et	à	ses	œuvres,
nous	nous	sommes	livrés	de	nous-mêmes	au	joug	inique	et
soumis	à	une	misérable	servitude.

Nous	ne	serons	véritablement	libres	que	lorsque	vous	nous
aurez	délivrés.

Venez,	Seigneur	Jésus,	venez!

Prière	de	saint	Bernard
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