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Louis et Zélie Martin, un couple moderne
1858, Louis Martin et Zélie Guérin se rencontrent pour la première fois sur le pont de Sarthe à
Alençon. Dès lors commence pour Louis et Zélie une vie de couple et de famille ordinaire qu’ils
vont vivre de manière extraordinaire.
Mariés quelques mois seulement après leur rencontre en l’église Notre-Dame d’Alençon, le
couple fait face à de nombreuses difficultés. Les difficultés inhérentes à leur rôle de chef
d’entreprise (Zélie dirige un atelier de dentellières à Alençon), la perte de 4 de leurs 9 enfants
en bas-âge, l’enfance tourmentée de Léonie leur 3ème fille, et la maladie (Zélie décède d’un
cancer du sein à l’âge de 46 ans).
Tout au long de ses 19 années de vie conjugale le couple Martin s’est appuyé sur l’amour de
Dieu et s’est épanoui dans la foi chrétienne. Louis et Zélie Martin sont aujourd’hui un véritable
modèle pour toutes les familles d’aujourd’hui.
Béatifiés en 2008, Louis et Zélie Martin est le premier couple de l’histoire de l’Eglise a
entrer sur la voie de la canonisation. Leur sainteté sera déclarée le 18

octobre 2015 par

le Pape François à Rome.

Le saviez-vous ?

Alençon, ville sanctuaire
Depuis janvier 2012 Alençon a rejoint le réseau des Villes Sanctuaires en France.
L’association réunit depuis plus de 20 ans une quinzaine de sanctuaires dont l'objectif
commun est d'accueillir touristes et pèlerins à la recherche de spiritualité et souhaitant
découvrir l’environnement touristique du sanctuaire.
Alençon, sanctuaire dédié à Sainte Thérèse, Louis et Zélie Martin,
accueille chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier pour découvrir cette famille d'exception.
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Découvrir Alençon, sur les pas de la famille Martin
C’est à Alençon dans l’Orne que Louis et Zélie se rencontrent pour la première fois. Ils y font leur
vie, se marient, développent leur entreprise, baptisent leurs enfants, ...
... la ville d’Alençon est marquée par l’empreinte qu’a laissé cette famille du XIXème siècle.
L’Office de Tourisme du Pays d’Alençon en partenariat avec la Maison de la famille Martin vous
proposent un circuit pédestre autonome et une balade audioguidée.
Partez à la découverte d’une famille au destin exceptionnel en visitant la maison natale de
Sainte Thérèse au 50 rue Saint Blaise, la Basilique Notre-Dame, l’Hôtel de Ville, l’ancienne
horlogerie de Louis Martin, le pont de Sarthe... Tous sont autant de lieux de visites
incontournables, intimement liés à l’histoire de Louis et Zélie Martin et de leur fille Sainte
Thérèse.
POUR EN SAVOIR PLUS

Office de Tourisme du Pays d’Alençon
Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine
61 000 Alençon
02 33 80 66 33

Maison de la famille Martin
50 rue Saint Blaise
61 000 Alençon
02 33 26 09 87

www.paysdalencontourisme.com

www.louisetzelie.com

Visuels libres de droits. A disposition sur demande auprès de l’Office de Tourisme du Pays d’Alençon
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