Prier devant les reliques de
sainte Thérèse et de ses parents
A l’occasion de l’année de l’année jeunesse-famille
au sein de notre diocèse de Meaux, nous accueillons
les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et
celles de ses parents, saints Louis et Zélie Martin.
Nous sommes invités à vénérer les reliques de ces
trois saints. Ils étaient des gens ordinaires qui ont
vécu à Alençon et Lisieux au XIXème siècle. Leur vie
ressemble à la nôtre : une vie modeste, des
tourments pour l’avenir de leurs enfants, Léonie
étant une enfant difficile, soucis professionnels,
cancer du sein pour Zélie, graves troubles mentaux
pour Louis dans sa vieillesse… Une famille au milieu
de laquelle retentit l’appel de Dieu à recevoir son
amour et à Le partager dans le service mutuel et la
bienveillance.
Aujourd’hui, dans nos familles, nous pouvons aussi
entendre le même appel de Dieu à l’amour, au
service, au pardon, à la patience. Que Thérèse,
Louis et Zélie nous y aident !
C’est très jeune que Thérèse choisira de devenir
carmélite pour ne vivre que de l’amour qui vient de
Dieu, pour Le servir et pour aimer tout homme,
toute femme au nom de Jésus. Nous voulons servir
la vocation personnelle de chaque jeune à devenir
un disciple de Jésus. Que Thérèse, Louis et Zélie
nous soutiennent !
Thérèse avait un souci immense pour l’annonce de
l’Evangile partout sur la terre, L’Église la considère
comme « patronne des missions », sans qu’elle soit
sortie de sa Normandie, de son monastère ! Portons,
nous aussi, ce désir d’annoncer le Christ ressuscité
à ceux qui ne le connaissent pas et soyons de vrais
disciples missionnaires. Que Thérèse, Louis et Zélie
nous guident !
† Jean-Yves Nahmias, Evêque de Meaux

Vie de sainte Thérèse

Vie de Louis et Zélie Martin

Née le 2 janvier 1873 à Alençon, Thérèse est la plus
jeune de la famille. À 4 ans, elle connaît l’épreuve
douloureuse de perdre sa maman. Sa famille
s’installe à Lisieux et ses aînées, Pauline et Marie,
entrent au couvent. Thérèse désire également
entrer au Carmel, non pour les rejoindre, mais «
pour Jésus seul».
C’est la joie d’aimer qui caractérisera Thérèse
jusqu’à la fin de sa vie. « Je veux vivre d’amour et
je n’ai qu’au- jourd’hui pour aimer », disait-elle.
Dotée d’une nature fragile, elle s’attelait
courageusement aux différents travaux de la
communauté, et parallèlement, à l’éducation des
novices dont elle avait la charge. Bien au-delà des
contraintes quotidiennes et des querelles,
pleinement consciente que la vie n’est qu’un
passage éphémère, chaque rencontre devenait pour
Thérèse une occasion « d’aimer en vérité ».

C’est au cœur de la vie de couple et en élevant une
famille de neuf enfants qu’ils vont découvrir leur
chemin de sainteté. Ce chemin passe par leur
capacité à vivre l’ordinaire de la vie en ayant une
grande confiance en l’amour de Dieu et une relation
de couple fondée sur la prière et la générosité. Un
chemin possible pour toutes les familles qui le
désirent.

Grâce à une vie recluse en un Dieu qu’elle disait «
caché» mais néanmoins totalement présent, l’Eglise
reconnaitra en Thérèse la
«patronne des missions».
« J’ai
tout
donné
!
Légèrement je cours. Je n’ai
plus rien que ma seule
richesse : aimer toujours.»
(Poème n°17)
Elle meurt à l’âge de 24 ans ;
elle est reconnue sainte en
1925 par le pape Pie XI. Lors
des Journées Mondiales de la
Jeunesse en 1997, le pape
Jean-Paul II la donne comme
exemple aux jeunes du monde
entier et elle est reconnue
Docteur de l’Eglise. Ses écrits
ont inspiré de nombreux
instituts et congrégations à
travers le monde.

Louis était horloger-bijoutier, et Zélie était à la tête
d’une petite entreprise de dentelle. Elle procure du
travail à une vingtaine d’ouvrières à domicile.
Ils se sont mariés en 1858. Louis s’engage au service
des plus pauvres et va, chaque matin, à la messe.
Chaque semaine, il participe aussi à l’adoration
eucharistique.
Après avoir lutté contre un cancer du sein, Zélie
décède en 1877 à l’âge de 46 ans, en laissant cinq
enfants à son mari Louis, qui quitte Alençon pour
Lisieux. Après l’entrée de Thérèse au Carmel,
commence pour lui l’épreuve de la maladie qui le
conduit à être interné au Bon-Sauveur, l’hôpital
psychiatrique de l’époque. Il meurt en 1894 à l’âge
de 71 ans.
Louis et Zélie Martin
ont été béatifiés le 19
octobre 2008, par le
pape Benoît XVI, à
l’occasion des 150 ans
de leur mariage.
Pour la première fois
de l’Histoire, le pape
François canonise un
couple : en octobre
2015, au cœur du synode sur la famille, l’Eglise
reconnaît saint Louis et Zélie Martin

Calendrier d’accueil des reliques
Jeudi 23
juin
16h 18h

Chapelle Ste Thérèse
2 rue Caille MITRY-MORY
RER Mitry Claye
Accueil des reliques
Temps de Louange
Temps d’adoration

19h 20h

Messe Veillée de la foi

20h 21h30

Restauration
Temps libre
Exposition

21h30 23h

Temps de prière de louange
Opéra d’image « Ma vocation
c’est l’amour »
Salle paroissiale

23h 7h

Nuit d’adoration

7h 8h30

Laudes suivies du petit déjeuner

Vendredi
24 juin
en
Journée

Départ des reliques vers
L’église St Germain d’Auxerre
Rue Paul Valentin, 77410
Annet-sur-Marne

9h

Procession d’entrée des reliques
« Sonnez les cloches »
Célébration de la Messe

10h30
11h30
12h30

Temps de vénération des
reliques, louanges avec les
textes de Sainte Thérèse
Restauration

13h30
14h30 à 16h
16h à 16h30
16h30à 18h
*Toute la
journée :
18h à 18h30

Chapelet avec méditations
des mystères joyeux
Conférence sur la Sainteté
Père Olivier VATAR
Chapelet avec méditation
des mystères Lumineux
Temps de vénération des
reliques, louanges avec les
textes de Sainte Thérèse
*Possibilité d’un temps
« d’être écouté par un
prêtre ou de se confesser".
Procession de départ des
reliques à l’Eglise NotreDame-de-la-Paix 105 Av.
du Général de Gaulle,
77270 Villeparisis

Vendredi 24
en soirée et
nuit 19h

Accueil des reliques

20h 21h

Messe profession de foi

21h 22h

Restauration

22h 23h

Temps de Louange
Méditations des textes de
Sainte Thérèse
Film Salle Garos

23h 7h 30

Nuit d’adoration

Accueillons ensemble les
Reliques de

Samedi 25 juin Petit déjeuner
8h
9h 10h30
Messe suivie du chapelet
10h30 12h

Animation pour les enfants
Départ des reliques
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