
            INSPIRATION ! 
 
 

                     Des reliques de passage…   
 

 

 
 

Qui sont saints Louis et Zélie Martin ? 
 
Premier couple canonisé pour leur sainteté en couple et en famille. 
Faits l’un pour l’autre, Louis et Zelie Martin se sont profondément aimés, avec délicatesse et attention 
l’un à l’autre. Exigeants et bienveillants dans l’éducation de leurs enfants, ils les élèvent dans l’amour de 
Dieu et du prochain. Ils assument pleinement leurs vocations de père et de mère, y compris à travers les 
difficultés qu’ils rencontrent. 
 
Leur histoire est originale. Désirant, l’un comme l’autre, devenir religieux, éconduits chacun pour leur 
part dans leur démarche, rendus à leur solitude de vie dans cette ville calme et paisible d’Alençon, ils se 
rencontrent sur le pont qui enjambe la Sarthe et se marient quelques mois plus tard. 
 
Homme et femme de foi, travailleurs, bons éducateurs de leurs enfants (ils en auront neuf), engagés 
dans les œuvres sociales, soucieux de témoigner de leur foi, éprouvés par la maladie de Zélie, ils ne 
laissent personne indifférent. 
 
Dix-neuf années d’un réel bonheur vécu comme époux et en famille, puis dix-sept années où la famille 
Martin, transplantée à Lisieux, vivra avec le souvenir de leur épouse et mère regrettée. 
 
Aujourd’hui, l’Église nous les offre comme modèles sur le chemin de la Sainteté parce qu’ils ont su dans 
l’épreuve qui était la leur, « vivre d’Amour », pour reprendre le titre d’une poésie de leur fille sainte 
Thérèse  
 
Mais pourquoi donc vénérer des reliques de saints ? 
 
En vénérant les reliques d’un saint, nous nous rappelons que les saints ont aimé Dieu et leurs frères avec 
toutes les fibres de leur corps. Et puis nous croyons que ce corps va ressusciter.  
Vénérer les reliques, c’est affirmer à la fois l’importance du corps dans notre vision de l’homme et 
l’importance que nous accordons à la résurrection des corps, appelés à participer un jour à la Béatitude 
éternelle. Le corps des saints que nous vénérons repose pour l’instant dans un cimetière ou un reliquaire, 
mais un jour il sortira de son sommeil. 
 
Oui, vénérer des reliques, c’est affirmer que l’homme n’est pas seulement un esprit, mais qu’il a un corps, 
que c’est avec toutes les cellules de ce corps qu’il a aimé le Seigneur et ses frères. C’est affirmer aussi, 
nous l’avons vu, que nos corps sont appelés à ressusciter. 
 
Nous vous proposons donc de venir à la rencontre des reliques et d’inviter familles amis, membres de 
votre communauté paroissiale à venir prier et vénérer les reliques de saints Louis et Zélie Martin. 

Loïc et Sylvie d’ Hautefeuille 
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