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Canonisation des époux Louis et Zélie Martin aux Philippines 

 
MAKATI, Philippines - Louis Martin et Zélie Guérin sont les parents de notre patronne, sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ils ont tous deux été béatifiés le 19 Octobre 2008 non pas parce qu'ils 
ont contribué à donner cinq religieuses à l'église, une sainte et une autre qui sera bientôt 
sainte, mais parce que leur vie conjugale était un exemple extraordinaire d'un couple chrétien 
idéal. Ensemble, ils ont élevé leurs enfants modestement. Ils ont invité les pauvres à dîner dans 
leur maison, ont visité les personnes âgées et ont enseigné à leurs filles à bien traiter les 
défavorisés. Leur vie était une vie de sainteté quotidienne remplie d'amour. Dans un mariage 
chrétien, les couples peuvent chercher à entraîner l'autre dans la sainteté et c’est ainsi qu’ils 
ont vécu. Ils ont été canonisés à la sainteté le 18 Octobre dernier 2015 par le Pape François.  

 Comme hommage à cet événement solennel, la paroisse Sante Thérèse a célébré une 
messe lors du Triduum dernier des  15-17 Octobre 2015. Chaque jour, un couple des 
communautés de Couples pour le Christ (CFC) et du Marriage Encounter (ME) ont 
partagé leurs témoignages au sujet de la vie de leur mariage, de leurs luttes et de leurs 
espoirs, de leurs relations avec leurs enfants. Ils ont précisé comment ils aspirent à 
devenir des parents responsables et finalement comment  une équipe pastorale peut  
donner un soutien aux autres couples dans leurs communautés dans l'accomplissement 
de leur mission.  

A l'heure actuelle où il y a une attaque subtile sur la famille, la réponse d'amour et de don de 
Dieu pour notre temps est le couple Martin. Ils nous apprennent où et comment trouver 
l'amour de Dieu et comment y répondre avec amour. Comme l'a dit Saint Thérèse, "Le Bon Dieu 
m'a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre". Les couples qui étaient 
présents à la messe de la communauté à 6h30 du soir du 18 Octobre 2015 ont été bénis par le 



père Richard Magararu, SMM, en invoquant l'intercession du couple nouvellement canonisé : 
Saint Saint-Louis et Sainte Zélie.  

St. Louis Martin et Sainte Zélie Martin, priez pour nous! 
 
 

-Rosalinda Igna 
 
 
 
 
 

French Translation : P. Pierre Bonhommeau, SMM 

 


