
Chers amis, 

Si, comme nous en cette période de l’année, la famille Martin en 
1872 se prépare à célébrer la fête de Noël, l’attente de celle qui 
deviendra Thérèse est aussi dans tous les esprits. En ce qui la 
concerne, Zélie en donne écho dès le mois de septembre écrivant 
à sa belle-sœur, Céline Fournet : « Je pense déjà à la fin de l’année à 
cause de l’enfant qui viendra pour mes étrennes. » (Correspondance 
familiale – CF 82 à sa belle-sœur 29 septembre 1872). Le 15 
décembre, les choses se précisent : « J’attends tous les jours mon 
petit ange et je suis bien perplexe, car je n’ai pas encore trouvé de 
nourrice […]. Si le bon Dieu me faisait la grâce de pouvoir l’allaiter, 
ce ne serait qu’un plaisir de l’élever. Moi, j’aime les enfants à la folie, 
j’étais née pour en avoir, mais il sera bientôt temps que cela finisse. 
J’aurai quarante et un an, le vingt-trois de ce mois, c’est l’âge où l’on est grand-mère. […] J’espère que la naissance 
aura lieu aux environs de Noël et je compte bien que ce sera moi qui vous l’annoncerai ». (CF 83)

Et de fait, le vendredi 3 janvier 1873, Zélie écrit, toujours à sa belle-sœur : « Ma petit fille est née hier soir 
à 11heures et demie. Elle est très forte et très bien portante […]. Je suis très contente. Cependant, au premier 
moment, j’ai été surprise, je m’attendais si bien à avoir un garçon […]. Elle sera baptisée demain samedi, il ne 
manquera que vous pour rendre la fête complète. C’est Marie qui sera marraine avec, comme parrain, un petit 
garçon à peu près de son âge. » (CF84).

En ces deux années (« biennium ») 2022-2023 où l’Unesco, instance non confessionnelle, honore Thérèse à 
l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance et reconnait ce qu’elle apporte à notre monde au titre de la 
culture, de l’éducation et de la construction de la paix, à l’occasion aussi du Jubilé dans les deux sanctuaires 
d’Alençon et de Lisieux, il nous est bon de fêter dignement l’évènement.

Avec le sanctuaire d’Alençon, vous pourrez vous y préparer grâce à une neuvaine de prière du 27 décembre 
2022 au 4 janvier 2023 (accessible sur la chaîne YouTube du Sanctuaire). Pour ceux qui voudront venir 
en pèlerinage dans cette ville où est née Thérèse, des célébrations seront proposées dans la chapelle 
attenante à la chambre natale en souvenir de sa naissance le 2 janvier, et le 4, dans la basilique Notre 
Dame en souvenir de son baptême. Les autres jours de la semaine, d’autres propositions sont faites pour 
conduire au samedi 7 et au dimanche 8, journée officielle, avec la messe solennelle à 11h à la basilique 
(et l’ouverture de la porte jubilaire) suivi d’un pique-nique tiré du sac et l’après-midi des animations sur 
les pas de Thérèse en ville ou bien, pour ceux qui le préfèrent en cette saison, à l’intérieur. Pour plus de 
renseignement n’hésitez pas à consulter le site du sanctuaire (www.louisetzelie.com).

Notons déjà le bienfait que constitue cette année 2023, année jubilaire portée conjointement par Alençon 
et par Lisieux. Les grâces (indulgences) accompagnant ce jubilé seront offertes sur l’un ou l’autre lieu 
avec un parcours propre. Ceux qui pourront faire les deux ne le regretteront pas. Mais nous savons que 
la plupart d’entre vous ne pourront pas venir. Thérèse ne manquera pas pour autant de vous rejoindre. 
Ou du moins le Seigneur, à travers sa médiation. C’est vers Lui que toute la vie de Thérèse est orientée. 
Au moment d’en faire davantage mémoire, rappelons-nous ses propres mots au début de l’Histoire d’une 
âme – Manuscrits Autobiographiques :  

« La fleur1 qui va raconter son histoire se réjouit d’avoir à publier 
les prévenances tout à fait gratuites de Jésus, elle reconnaît que rien 
n’était capable en elle d’attirer ses regards divins et que sa miséricorde 
seule a fait tout ce qu’il y a de bien en elle… » (Manuscrit A 3v°)

Et ceux du pape Benoit XVI à son sujet :

« Je voudrais vous parler aujourd’hui de sainte Thérèse de Lisieux, 
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui ne vécut que 24 
ans dans ce monde, à la fin du XIXe siècle, conduisant une vie très 
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simple et cachée mais qui, après sa mort et la publication de ses écrits, est devenue l’une des saintes les plus 
connues et aimées. La « petite Thérèse » n’a jamais cessé d’aider les âmes les plus simples, les petits, les pauvres, 
les personnes souffrantes qui la priaient, mais elle a également illuminé toute l’Eglise par sa profonde doctrine 
spirituelle. » Catéchèse de Benoît XVI lors de son audience générale du mercredi 6 avril 2011

Père Thierry Hénault-Morel, Recteur
1 Allusion au saxifrage que saint Louis Martin a délicatement déraciné du mur des Buissonnets pour le donner à sa fille lorsqu’elle 
lui a demandé d’entrer au Camel. Thérèse l’a gardé comme un symbole de sa propre histoire.

Méditation évangélique
A la suite de la Vierge Marie et de tous celles et ceux qui accueillent 

et chantent les miséricordes du Seigneur (Lc 1, 46-55)

« Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 
pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »

Pistes pour notre méditation et notre prière, personnelle ou avec d’autres
• En cette période de la Nativité du Sauveur, rendons grâce pour tous les bienfaits que nous avons reçus 

et que nous continuons de recevoir de Lui. Y compris la manière dont Il nous entoure de cette grande 
famille des Saints dont certains, comme Thérèse et ses parents, se révèlent si proches et si fidèles en 
amitié.

• Continuons de prier pour que ce Biennium de l’Unesco et la démarche jubilaire qui va s’ouvrir en 2023 
portent beaucoup de fruits, à l’occasion des 15O ans de la naissance de sainte Thérèse et des 100 ans 
de sa béatification.

Nous pouvons renouveler notre consécration dans la famille de Louis et Zélie par cette prière :

Prière de consécration à la Sainte Famille

Sainte Famille de Nazareth,
faites-moi entrer dans votre communauté d’amour,

que je m’immerge dans la paix qui est la vôtre,
que je m’abandonne à la Volonté aimante du Père

dans l’humilité et la foi.
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph,

aidez-moi à mettre Jésus à la première place,
au centre de ma vie, comme l’ont fait Louis et Zélie.

Donnez-moi votre joie.
Que sous votre patronage, je puisse en témoigner dans la charité,

que s’étende aussi à travers moi le règne d’amour du Christ.
Jésus, Marie, Joseph, je vous aime.

Je me consacre à vous dès maintenant et pour toujours,
que sous votre protection, je parvienne au Ciel

avec tous les miens et ceux qui me sont confiés.
Amen
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