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Prier une neuvaine 
avec Louis et Zélie Martin 
Sr Marie de la Visitation 

 

Collection Guide de prière 

 

Préface de Jean Clapier 

 
Prier une neuvaine consiste à prendre un petit temps à 

part, neuf jours de suite, qui sera consacré à une ou 

plusieurs intentions de prière. Ce livre propose une 

neuvaine pour prier le Seigneur par l’intercession des 

bienheureux Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse de 

l’Enfant Jésus. 

Ce couple a beaucoup à nous apprendre car il est 

étonnamment moderne ! Louis et Zélie se sont mariés sur le 

tard, ce qui est le cas aujourd’hui de beaucoup de nos 

contemporains dans nos pays d’Occident. Ils travaillent tous 

les deux. Zélie a même créé sa propre entreprise de dentelle ! 

Elle alliait sa vie d’épouse, de mère, de patron, de travailleuse 

et de fervente catholique. Louis aussi était très actif dans son 

horlogerie, qu’il a laissé tomber pour aider sa femme dans son 

entreprise. 

Les Martin sont également marqués par la tristesse et la 

souffrance dans les deuils de leurs quatre enfants, dans la 

maladie de Zélie, un cancer, dans l’épreuve de Louis : il perd la 

tête et se retrouve en hôpital psychiatrique. 

Le cheminement proposé par cette neuvaine suggère de 

centrer chaque jour sa prière sur un aspect de la vie de Louis et 

Zélie Martin en intercédant pour une intention qui rejoint des 

points précis de la vie d’un couple ou d’une famille. 

 

 

Points forts : 

- Un schéma de prière facile à mettre en pratique ; 

- Des points de prière concrets pour chaque jour de la neuvaine ; 

- Mieux connaître la famille de Thérèse de Lisieux. 
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Sr Marie de la Visitation _________________________________________________ 

Sœur Marie de la Visitation est membre de la Communauté des Béatitudes. Elle a été journaliste à la télévision 

belge, puis rédactrice en chef de la revue Feu et Lumière. 
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