Prier devant les reliques
de Sainte Thérèse et de ses parents
Nous sommes invités à vénérer les reliques de trois
saints qui sont des parents et l’une de leur fille ! C’est bien
extraordinaire… Surtout que ces gens étaient des gens ordinaires d’une de nos provinces françaises : vie modeste et
simple, vie traversée de souffrances, où les tempéraments
peuvent aussi se frotter ! Mais 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, la vie des familles peut être difficile comme à
toute époque ; mais on peut y entendre le même appel de
Dieu à l’amour, au service, au pardon, à la patience. Que
Thérèse, Louis et Zélie nous y aident !
Une famille, ce sont aussi des jeunes. 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, le Fils du
Père. L’Église nous demande de nous préparer à vivre un
grand synode des évêques à Rome en octobre 2018 sous
le thème des jeunes, de la foi et du discernement des
vocations.
C’est clair que nous voulons surtout servir la vocation personnelle de chaque jeune à devenir un disciple de Jésus
et un serviteur des autres. Que Thérèse, Louis et Zélie nous
soutiennent !
Thérèse avait un souci immense pour l’annonce de l’évangile partout sur la terre, l’Église la considère comme
«patronne des missions», sans qu’elle soit sortie de sa
Normandie, de son monastère !
C’est qu’elle avait un grand amour pour tout homme, toute
femme que le Père et le Fils aiment. Cultivons cet amour
qui fait de nous tous l’unique famille de Dieu qu’est l’humanité. Que Thérèse, Louis et Zélie nous guident !
Tout le diocèse de Lille se réjouit d’accueillir les reliques en
ce temps proche de Noël.
Que Thérèse, Louis et Zélie nous conduisent au Christ qui se
fait proche de chaque personne !
† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille

Accueillons ensemble
les reliques

calendrier d’accueil des reliques
Date

Lieu

dim. 26/11

Lancement de la neuvaine préparatoire
Conférence de Mgr Podvin à la Maison-Église
Saint-Jean-Baptiste, place Robert Prigent à 16h

de Sainte Thérèse de Lisieux
et de ses parents
lun. 18/12

Église Saint-Vaast à Hondschoote

mar. 19/12

Église du Sacré Cœur à Lille

mer. 20/12

Lycée Saint-Adrien à Villeneuve d’Ascq
Église Saint-Pierre à Mons-en-Baroeul
Église Saint-Sébastien à Villeneuve d’Ascq

ven. 1/12

Conférence de Mgr Podvin, salle SainteBernadette à Hazebrouck à 20h

sam. 2/12

Conférence de Dominique Blin, au couvent des
Franciscains, rue Berthollet à Lille à 14h30

jeu. 21/12

dim. 3/11

Conférence de Mgr Habert, cathédrale
Notre-Dame de la Treille à Lille à 16h

Marcq Institution
Église Saint-Vincent à Marcq-en-Baroeul

ven. 22/12

Église Saint-Sépulcre à Lambersart

mer. 6/12

Arrivée en procession à Lille
Célébration avec les étudiants, cathédrale
Notre-Dame de la Treille à 19h

sam. 23/12

Chapelle de l’EPSM et église Saint-Vaast
à Bailleul

dim. 24/12

Église Saint-Willibrord à Gravelines

Reliques à la cathédrale Notre-Dame de la
Treille
Conférence de Mgr Podvin, salle Jean-Paul II
à Seclin à 20h

lun. 25/12

Messe à 11h présidée par Mgr Hérouard,
église Notre-Dame de Rosendaël

mar. 26/12

Église Saint-Barthélémy à Vieux-Berquin

Reliques à la cathédrale Notre-Dame de la
Treille
Messe de l’Immaculée Conception présidée
par Mgr Ulrich, cathédrale Notre-Dame de la
Treille à 19h

mer. 27/12

Église Saint-Pierre à Steenvoorde

jeu. 28/12

Abbaye Notre-Dame du Mont des Cats
Messe à 17h

ven. 29/12

Église Notre-Dame à Bollezeele

sam. 9/12

Église Sainte-Thérèse à Coudekerque

sam. 30/12

dim. 10/12

Église Saint-Eloi à Dunkerque

Chapelle des Soeurs Bernardines d’Esquermes
à La Cessoie

lun. 11/12

Lycée EIC et chapelle du Voeu à Tourcoing

dim. 31/12

Église Notre-Dame de la Marlière à Tourcoing

mar. 12/ 12

Église Saint-Amand à Marquette-lez-Lille

lun. 1/01

Église Notre-Dame de la Marlière à Tourcoing

mer. 13/12

Église Nativité de Notre-Dame à Fournes-enWeppes

mar. 2/01

Église Saint-Vaast à Bondues

mer. 3/01

Église Saint-Nicolas à Wasquehal

jeu. 14/12

Lycée Saint-Jude et église Saint-Vaast
à Armentières

jeu. 4/01

Église Saint-Calixte à Cysoing

ven. 15/12

Ecole Abbé Lemire et église Saint-Éloi
à Hazebrouck

ven. 5/01

Maison Saint-Jean Lille
Petites sœurs des pauvres à La Madeleine

sam. 16/12

Église Sainte-Thérèse à Wattrelos

sam. 6/01

Église Saint-Eubert à Vendeville

dim. 7/01

dim. 17/12

Chapelle Sainte-Thérèse à Hem

Messe de clôture du mois de la visitation des
reliques présidée par Mgr Herouard à 10h30
en l’église Saint-Eubert à Vendeville

jeu. 7/12

ven. 8/12

du 6 décembre 2017
au 7 janvier 2018

La sainteté à portée de tous
avec Thérèse et ses parents,
Louis et Zélie Martin

Une relique, c’est quoi ?

vie de sainte Thérèse

Vie de Louis et Zélie Martin

Pour en comprendre le sens profond, il faut remonter
aux origines du christianisme. Dès le IIIe siècle, le culte
des saints a d'abord été celui des martyrs, c'est à dire
de ceux qui ont exprimé leur foi au Christ jusqu'à
en mourir. Par exemple Saint Laurent à Rome, ami du
Christ et des pauvres. Les reliques représentent des
éléments corporels ou des objets ayant appartenu à un
témoin du Christ dont l'Eglise a reconnu publiquement
la sainteté. L'objet ayant parfois touché son tombeau.
La relique est le signe que ces hommes et ces femmes
sont vivants en Jésus aujourd'hui. En priant auprès
du reliquaire (dans lequel la relique est précieusement
conservée) , on est dans une communion entre la terre
et le ciel.

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».

Tous deux avaient pensé à la vie religieuse mais 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.

Il est très important de préciser plusieurs points :
• toucher une relique n'est surtout pas un geste
morbide ou nostalgique.
• on n'est pas davantage dans de la magie superstitieuse.
• on n'adore pas non plus le saint ici concerné. Lui, le
premier n'accepterait pas ces déformations de sens. On
n'adore que la Sainte Trinité de Dieu ! Le saint vit de
Jésus et nous mène à Jésus par tout le rayonnement
de sa sainteté.
Alors, que vivons-nous en réalité? Nous vénérons une
relique. Cela veut dire que nous marquons auprès
d'elle du respect, du recueillement intérieur. Mais aussi dans la foule, nous sommes en communion avec
tous les hommes qui ont fait cette démarche depuis
des siècles. Les parents Martin et la petite Thérèse de
Lisieux viennent à nous comme des vivants de Dieu,
afin que grandissent notre ferveur et notre fraternité !
La venue de saintes reliques chez nous est comme une
Visitation de ces témoins dans nos cités du Nord.
Béni soit ce temps qui nous est offert durant notre
préparation de Noël!...
Père Bernard Podvin, Prédicateur diocésain

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’aujourd’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 de ses 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».
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 coeur du
synode sur la famille, l’Eglise reconnaît saints Louis
et Zélie Martin.

Prière à Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus
Dieu qui ouvres ton Royaume aux petits et aux
humbles, donne-nous de marcher avec confiance
sur les pas de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
pour obtenir ainsi la révélation de ta Gloire. Nous
te le demandons par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec Toi et le
Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles.
Amen

Prière aux Saints Louis
et Zélie Martin
Saints Louis et Zélie Martin, après avoir eu le désir
de la vie religieuse, vous avez entendu l’appel du
Seigneur à la vocation au mariage.
Vous avez rendu toute gloire à Dieu par votre travail humble et patient, votre engagement auprès
des plus démunis, votre vie de famille où régnait
le bonheur d’aimer et de se savoir aimé.
Vous avez vécu concrètement votre vie quotidienne à travers les joies et les peines de votre
existence.
Vous nous aimez comme vos propres enfants,
avec votre coeur de père et votre coeur de mère
parce que vous êtes les amis de Dieu.
Entendez notre prière et intecédez en notre faveur auprès de Dieu le Père, par Jésus-Christ
notre Seigneur, dans la grâce de l’Esprit-Saint.
Amen.

