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FO CU S
Un centre spirituel à Alençon

é D ITORI A L

Chers amis,

D’une manière toute particulière, la Vierge Marie nous
accompagne en ce temps d’Avent pour nous aider à préparer
nos cœurs à la Naissance de Son Fils, Elle qui portait en Son
sein Jésus notre sauveur. Cela nous donne l’occasion, dans
cette lettre des familles, d’aborder la dévotion mariale des
saints Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse.

Depuis plusieurs années, le diocèse de Séez projette d’acquérir un lieu
à Alençon pour faciliter l’accueil des pèlerins. Enfin, cette année ce projet voit le
jour avec l’acquisition, en plein centre d’Alençon, juste à côté de la Basilique, de
l’ancien monastère des sœurs de la Miséricorde de Sées, devenu par la suite
la maison des associations. Nous pourrons y héberger plus d’une cinquantaine
de personnes. Le permis de construire est déposé depuis quelques semaines
et nous espérons une ouverture des lieux au printemps 2018 car l’endroit
nécessite de lourds travaux de rénovation.
Cette maison sera un véritable centre spirituel pour les familles
et pour les couples désirant se ressourcer auprès des saints Louis et Zélie
Martin, premier couple de l’histoire à être canonisé en tant que couple.
Nous vous informerons de l’avancée des travaux dans chaque numéro de la
lettre des familles. Nous comptons sur votre prière et votre générosité pour
nous aider dans la bonne réalisation de ce projet.

Nous voulons encore vous partager les nouvelles
du Sanctuaire du couple et de la famille et vous
remercier du soutien que vous nous apportez.
Nous avons eu la joie d’accueillir beaucoup de groupes
et d’individuels à Alençon tout au long de l’année et lors
des différents évènements, comme la fête des familles
à l’occasion du premier anniversaire de la canonisation
de Louis et Zélie il y a quelques semaines.
Aussi pour faciliter l’accueil des pèlerins, un centre
spirituel va être créé. Pour cela nous allons restaurer un
ancien couvent en plein centre d’Alençon. Nous espérons
une ouverture en 2018.
Nous vous assurons de nos prières pour vous et vos familles.
Vous souhaitant une bonne préparation aux fêtes de Noël,

Monseigneur Jacques Habert
Evêque du diocèse de Séez
(dont dépend le Sanctuaire d’Alençon)

Simulation du futur centre spir

ituel

le s a vi ez-v ous ?
La Vierge du sourire est cette statue
de l’Immaculée devant laquelle sainte Thérèse
reçut la grâce de l’apparition de la Sainte Vierge,
le 13 mai 1884. Cette statue avait été offerte
à son père, saint Louis Martin, encore
célibataire. Après son mariage avec Zélie,
la statue devint le centre de la prière familiale.

d o s s ie r

Saints Louis et Zélie,
enfants de marie
Par le Père Jean-Marie Simar, Recteur du Sanctuaire
Les saints Louis et Zélie Martin ont une grande dévotion
envers la Sainte Vierge.
Une statue de l’Immaculée trône dans leur maison ; c’est près d’elle,
que la famille se retrouve pour prier. Pendant le mois de mai, ils Lui
dressent un véritable autel où ils Lui offrent des fleurs. Les enfants
prennent grand plaisir à Lui allumer des bougies. Ils recourent à Elle
chaque jour et Lui confient toutes leurs intentions.

Chapelet de sainte Zélie

à la fin de sa vie, comme en témoigne Marie, sainte Zélie “ne quitte
pas son chapelet, elle prie toujours malgré ses souffrances...
Il y a quinze jours, elle disait encore son chapelet tout entier
à genoux aux pieds de la Sainte Vierge...”
ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours
à vous !

Sainte Zélie témoigne à plusieurs reprises des grâces reçues
de Sa bonté maternelle. Elle écrit une fois : “J’ai sujet d’avoir
confiance en la Sainte Vierge, j’ai reçu d’Elle des faveurs que
moi seule connais.” (CF 1) Une autre fois, après le décès de sa
petite Hélène, âgée de cinq ans et demi, elle reçoit une grande grâce
de la Vierge Marie : Alors qu’elle se reprochait de ne pas avoir
fait confesser sa petite avant de mourir et que peut-être, à cause
de sa négligence, celle-ci pouvait se trouver au purgatoire, elle
se confia à l’Immaculée. C’est alors qu’elle entendit une voie mystérieuse
lui murmurer avec une douceur infinie : “Elle est là, auprès de moi.”
Chaque année, Zélie se rend en pèlerinage à la Basilique
de l’Immaculée Conception de Sées et se confie à Marie : “Cette
année, j’irai encore trouver la Sainte Vierge de grand matin,
je veux être la première arrivée ; je Lui donnerai mon cierge
comme d’habitude..., je La prierai seulement que celles (ses filles)
qu’Elle m’a données soient toutes des saintes et que moi, je les suive
de près, mais il faut qu’elles soient bien meilleures que moi.”
(CF 147)

Notre-Dame du sourire, dans la

chambre où la famille Martin pria

it

Sœur Liliane : offrir l’écoute du coeur
Quel est le cœur de votre apostolat ?
Nous essayons ici d’être des témoins de l’amour miséricordieux de Dieu. Notre rôle par-delà l’évocation de la famille Martin
est d’abord d’écouter les souffrances qui nous sont confiées. Les pèlerins se posent la question du sens des épreuves
familiales qui les touchent... Nous essayons de leur donner une espérance à l’école des Martin mais aussi une réelle
écoute pour leur témoigner de la présence de Dieu au cœur de leurs épreuves.
Un jour une femme est venue me confier toutes ses épreuves, je l’ai invitée à l’écart dans le jardin, lieu calme et propice
à l’ouverture du cœur... Je l’ai écoutée longuement et elle est repartie sans même faire la visite ! Ma joie a été de pouvoir
me rendre disponible pour être présente quand elle en avait besoin.
Notre mission passe aussi beaucoup par la prière. “Ma Sœur, priez pour moi !” : combien de fois l’ai-je entendu...
Le soir je dois me rappeler de toutes les personnes qui ont mis leur confiance dans ma prière ! Pas facile tous les jours,
mais c’est ma vocation et ma joie !

La vi e d u s a n ctu ai r e
Vous connaissez peut-être déjà les 4 sœurs qui assurent l’accueil du Sanctuaire et portent vos intentions de prière.
Aujourd’hui, elles nous parlent de ce qui les touche dans leur mission quotidienne.

Sœur Anastasia : parce que la joie
est plus forte

Sœur Jane : laissons-nous attendrir…
Qu’est-ce qui vous touche plus particulièrement dans votre mission ?

Qu’auriez-vous envie de dire aux familles qui vous lisent ?
Dieu vous aime tous et je souhaiterais les inviter à venir en famille visiter
le Sanctuaire pour déposer leurs joies et leurs préoccupations quotidiennes
aux saints Louis et Zélie, afin qu’ils puissent y trouver recueillement et
consolation. Je suis tant de fois le témoin de familles qui y trouvent un goût
renouvelé pour leur vocation conjugale et familiale. C’est un lieu qui soutient
les familles dans leurs souffrances et leur redonne la joie !
J’ai le souvenir d’une femme à qui j’ai fait visiter la Maison Martin.
Quand nous sommes arrivés à la chapelle, nous avons prié ensemble
et elle s’est mise à pleurer abondamment, elle a mis sa tête sur mon épaule
et j’ai senti tout le poids de sa souffrance ; elle portait un lourd fardeau :
elle m’a demandé de prier pour sa vie de couple qui était en péril...
Un an plus tard, elle est revenue pour rendre grâce car tout était arrangé :
j’ai vu la joie de cette femme, elle s’était sentie soutenue par l’intercession
des Saints Louis et Zélie.
Venez tous goûter la paix et la joie de vivre, malgré vos situations de vie !!!
On vous attend.

Depuis toutes ces années de présence, j’ai été marquée par le désir
de tant de couples de mettre leurs pas dans ceux de la famille Martin...
Ils viennent ici puiser la paix et la force pour continuer le chemin. Mais ce
qui me touche le plus, c’est de voir les hommes pleurer, touchés au cœur.
Et voir un homme qui pleure c’est particulièrement bouleversant !
Un jour un couple est arrivé, elle motivée, lui fermé et ne voulant pas
visiter. La visite de la maison commence pour son épouse, la scénographie
se met en marche et Thérèse appelle “maman, maman” dans l’escalier :
il entend la voix de Thérèse depuis l’accueil où il se trouvait... et là il est
touché au cœur, il se laisse attendrir et s’ouvre... Il demande à visiter
la maison, je l’accompagne et il rejoint son épouse jusqu’à la chapelle...
Il ne voulait plus repartir. Son cœur a été touché : dur comme une pierre
il est devenu simple et humble comme un enfant ! Dieu fait toute chose
nouvelle...
Les personnes arrivent parfois comme de simples touristes et ils repartent
en pèlerins ! Ce sont les miracles de Thérèse !

Sœur Ritalba : un Sanctuaire humble
pour y déposer nos fragilités
Que pouvez-vous nous dire de la spécificité de ce lieu ?
Ce Sanctuaire est d’abord spécifique par sa taille ! C’est une petite chapelle, une petite maison, où ses habitants
ont vécu en chrétiens, ouverts à Dieu et à la société qui les entourait... C’est un petit foyer qui nous invite
à entrer dans son intimité et nous offre réconfort et paix.
Aussi, j’ai le désir que ce petit sanctuaire devienne le sanctuaire des familles, de tous les couples et familles :
on peut y venir rendre grâce pour des années de fidélité, mais aussi pour demander la grâce d’être parents,
de rencontrer l’âme sœur, d’être consolé après le deuil d’un enfant, d’apaiser un conflit familial... Ce sont nos
fragilités et notre quotidien que nous venons déposer dans ce Sanctuaire pour être forts de la grâce de Dieu !
La communauté des Petites sœurs de Thérèse de l’Enfant Jésus rend grâce avec vous tous pour les grâces
reçues par l’intermédiaire de la famille Martin ! Elles sont source de joie et de motivation pour leur mission
à votre service.

EN T R E V O U S ET N O U S
Nous voulions vous confier un projet qui nous tient à cœur :
la réalisation d’une statue grandeur nature des époux Martin.
Cette œuvre d’art devra toucher les pèlerins par la
tendresse et la piété qu’elle pourra inspirer. C’est
l’enjeu de ce beau projet qui ne pourra se réaliser sans
votre concours.
Le budget nécessaire est de 15 000 euros. Vous pouvez adresser vos dons au Sanctuaire.
Retrouvez-nous également sur Credofunding www.credofunding.fr.

bi en ve nu e au sa nctu ai re

Nous vous annonçons
aussi l’arrivée depuis
septembre de François-X
avier Dard. Il occupe
la fonction de secrétaire
général du Sanctuaire
en charge des aspects tem
porels du Sanctuaire.

AU CŒUR DE LA VIE DES MARTIN
Lettre de sainte Zélie Martin à son frère Isidore Guérin (CF 1)

Mon cher frère,

tu réussisses dans
Je te souhaite une bonne année, je désire de tout mon cœur que
cela ne dépend que de
tes entreprises et je suis sûre que tu réussiras si tu le veux ;
il n’y en a jamais
toi, le bon Dieu protège tous ceux qui ont confiance en lui,
eu un seul de délaissé.
ma confiance et
Quand je pense à ce que le bon Dieu, en qui j’ai mis toute
fait pour moi et
entre les mains de qui j’ai remis le soin de mes affaires, a
e ne veille avec un
pour mon mari, je ne puis douter que sa divine Providenc
soin particulier sur ses enfants. (…)

et que tu
Si tu consentais seulement à faire une chose que je vais te dire,
use que si tu
voulusses bien me la donner pour étrennes, je serais plus heure
e-Dame des
m’envoyais tout Paris. Voici : tu habites tout près de Notr
dire un Ave
Victoires. Eh bien ! entres-y seulement une fois par jour, pour
e manière toute
Maria à la Sainte Vierge. Tu verras qu’elle te protégera d’un
ensuite une éternité
spéciale, et qu’elle te fera réussir en ce monde, pour te donner
exagérée et sans
de bonheur. Ce que je te dis là, ce n’est pas de ma part une piété
ge : j’ai reçu d’elle
fondement ; j’ai sujet d’avoir confiance en la Sainte Vier
des faveurs que moi seule connais.

s bientôt au
Tu sais bien que la vie n’est pas longue. Toi et moi, nous seron
à ne pas rendre notre
terme, et nous nous saurons bon gré d’avoir vécu de manière
dernière heure trop amère. (…)
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