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PRÉFACE DE MGR BRUNO FEILLET

Chers amis,
 
 Merci d’être parmi nous ce soir.
 
Chaque jour, des couples et des familles cherchent un appui pour leur vie familiale 
auprès des saints Louis et Zélie Martin à Alençon. Au cours de leur pèlerinage, 
ils apprennent à les connaître et trouvent des ressources pour persévérer et 
progresser dans leur engagement. 

Pour moi, c’est une vraie grâce de pouvoir accompagner la croissance de ce lieu 
spirituel au service de la vie et de la sainteté des familles de notre temps. Mais 
c’est aussi un grand défi. Afin de lui assurer pérennité et notoriété au cœur de 
notre monde, nous avons besoin d’un vrai soutien de mécènes qui croient à la 
proximité des saints et à leur action. Ce soir, six projets du sanctuaire vont vous 
être présentés, six histoires au service des familles qui pourront s’écrire grâce 
à vous. En les soutenant, vous servirez ceux qui servent au quotidien sur place, 
rendant possible le projet d’amour de Dieu sur les familles d’aujourd’hui.

Mgr Bruno Feillet
Evêque de Séez

PROGRAMME

Une soirée animée par

Jeudi 20 octobre 2022

19h

Accueil

19h30

Lancement de la soirée

Présentation des projets

Levée de dons en direct

21h

Cocktail et échanges

2.

Thibault Desclée de 
Maredsous

& Fitzgerald Berthon



3.

Les familles au coeur de l’Eglise

Au cœur de la ville d’Alençon, les saints Louis et Zélie Martin ont vécu une vie ordinaire 
transfigurée par un amour extraordinaire qui, trouvant sa source en Dieu, leur a permis de 
rejoindre chacun, d’être témoins en leur temps avant de devenir référents pour notre temps. 
 
Depuis leur canonisation en 2015, leur témoignage de vie touche de très nombreux cœurs. 
Un trésor à la portée de chacun que le sanctuaire d’Alençon est chargé d’offrir, de faire 
parvenir aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui.

Les familles au coeur de notre action

Au cœur de tous ceux qui refusent de se 
résigner face aux difficultés, et souhaitent 
s’engager pour ouvrir de nouveaux chemins 
pour les familles, adaptés à la réalité actuelle.

C’est le pari de l’équipe du sanctuaire 
d’Alençon et de son comité de soutien : 
prêtres, diacres, religieuses, laïcs salariés et 
bénévoles, engagés dans la construction et 
la valorisation de cette « source » à laquelle 
sont invités à boire les familles d’aujourd’hui.

Par votre présence et votre générosité, vous 
pouvez, ce soir, œuvrer concrètement pour 
faire du bien aux familles. Initier un cercle 
vertueux, briser le cycle de l’effondrement 
de la famille et du couple. Ensemble, osons 
cette aventure, pour être acteurs de la 
civilisation de l’amour.

PRÉSENTATION DE LA SOIRÉE

3.
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Louis et Zélie ont vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle, d’une 
vie étonnement contemporaine. Au cœur d’une existence simple, 
marquée à la fois par les joies et les souffrances, les réalités familiales, 
le labeur et le deuil, ils vécurent dans une grande espérance, dans un 
amour sincère et profond l’un pour l’autre et dans l’abandon au destin 
extraordinaire que Dieu leur réservait. C’est pourquoi l’Église donne, 
pour notre temps, la famille Martin comme modèle de vie conjugale, 
familiale, mais aussi en tant que référence spirituelle et sociale.

La vie de Louis et Zélie Martin rejoint en effet nombre de 
questionnements contemporains :

Un mariage tardif, chacun 
se destinant initialement 
à une autre voie que celle 
de la vie conjugale.

Zélie procure du travail 
aux ouvrières à domicile 
et défend des jeunes filles 
maltraitées. La famille aide 
les plus pauvres et Louis 
s’engage notamment dans 
un cercle de réflexion et 
d’action sociale chrétienne.

Zélie succombe jeune 
d’un cancer du sein. 
Quant à Louis, durant les 
dernières années de sa vie, 
il est atteint d’une maladie 
qui altère ses capacités 
cognitives. Dans l’épreuve, 
ils ont toujours gardé une 
foi et une confiance en 
Dieu inébranlables.

Malgré les incertitudes 
quant à l’avenir, ils ont tous 
deux travaillé durement 
et Louis cèdera son 
horlogerie pour se mettre 
au service de l’entreprise 
de son épouse.

Des enfants qui les 
confrontent aux difficultés 
éducatives, à la maladie et 
à la mort.
Louis vit et élève ses filles 
seul après le décès de 
Zélie.

• PARENTALITÉ

• TRAVAIL

LOUIS ET ZÉLIE MARTIN, UN COUPLE 
D’HIER POUR AUJOURD’HUI

• VOCATION

• JUSTICE

• ÉPREUVES
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ACCOMPAGNER, FORTIFIER ET RELEVER TOUTES 
LES FAMILLES

Un des plus jeunes sanctuaires de France : il a été érigé en 2015 par 
Mgr Jacques Habert, dans le sillage de la première canonisation d’un 
couple. De cet événement historique à portée mondiale, découle 
la vocation du Sanctuaire  : se mettre au service des couples et des 
familles pour les fortifier, les accompagner et les relever dans leur 
foi, leur vie conjugale et familiale.

LE SANCTUAIRE LOUIS ET ZÉLIE 
D’ALENÇON

RÉALITÉS DU SANCTUAIRE

• 25 000 pèlerins par an – 180 groupes - 85 nationalités.

• 10 évènements chaque année pour les couples et les familles 
au service de nombreuses réalités : ressourcement des familles, 
Saint-Valentin ou Week-end Cénacle pour les couples, retraites 
pour les fiancés, pour les célibataires, pour les couples en 
espérance d’enfants, pour les veufs, vacances pour mamans 
solos…

• 10 missions par an avec les reliques des Saints Louis et Zélie et 
de sainte Thérèse en France.

• Une communauté de 5 religieuses, chargée de la prière et de 
l’accueil.

• 1 millier d’intentions de prière arrivent chaque mois au 
sanctuaire

• Une hôtellerie inaugurée en 2019. 2700 nuitées – 5000 repas 
servis par an

• Une présence internationale avec 1000 foyers reliés dans la 
« famille spirituelle de Louis et Zélie », une fraternité mondiale 
de familles unies par la prière. 

• Une ligne nationale d’écoute gratuite : le 02 33 29 50 43

• Un lieu unique pour fêter son anniversaire de mariage et 
rendre grâce, auprès du saint couple Martin, pour le sacrement 
reçu et vécu.



6.

ILS AIMENT LE SANCTUAIRE

« Qu’importe la différence d’époque, Louis et Zélie ont vécu les mêmes réalités que 
nous : les joies et les peines du milieu familial, professionnel ou social. Parcourir les 
lieux où ils ont vécu renforce l’impression si forte de se sentir au large dans nos cœurs 
d’homme et de femme, branchés sur l’amour de Dieu sans limite et sur l’attention si 
délicate à notre entourage. »

Dominique Menvielle, membre de l’institut Notre-Dame de Vie, et auteur de divers 
ouvrages sur la Famille Martin.

« Saints Louis et Zélie Martin forment un couple finalement très actuel, car surprenant ! 
Pour les couples d’aujourd’hui, ils représentent le mieux, à mon sens, le couple en 
chemin vers la sainteté. Quand un couple comprend qu’avec l’aide de Dieu, chacun 
peut aimer mieux son conjoint, ce couple va s’ouvrir à Dieu. Je pense aux couples 
d’aujourd’hui qui ne prient pas forcément ou qui ne vont pas à la messe. Venir à 
Alençon c’est tomber sous le charme de Louis et Zélie, non pas parce qu’on va leur 
faire une bonne prédication, mais parce que les saints d’Alençon sont puissants ! »

Père Paul Habsburg, LC, vicaire de Notre-Dame d’Auteuil à Paris, emmène plusieurs 
dizaines de couples chaque année à Alençon depuis 2020 pour des week-ends de retraite.

À LA SUITE D’UN WEEK-END FIANCÉS

« Nous avons été émerveillés par ce week-end, nous en repartons avec le désir de 
progresser et d’être une bonne épouse, un bon époux pour l’autre. » Marie et Gonzague

À LA SUITE D’UN ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

« Le sanctuaire nous redonne de l’espérance et l’espoir. Nous avons confronté notre vie 
à celle des Martin, comme pour entendre leur message. » Anniversaire du mariage 
de Jacques et Chantal

À LA SUITE DES VACANCES MAMANS SOLOS

« Je garde l’exemple de Zélie comme une mère qui travaille et s’occupe de ses enfants et 
qui a connu de nombreuses difficultés au quotidien en tant que mère. Je suis heureuse 
de savoir que nous sommes accompagnés au Ciel par un couple de saints. » Anne

« Je me suis sentie comprise par Zélie dans mes difficultés de femme et de mère avec 
ma fille de 6 ans. » Amel
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Cette soirée est soutenue par un comité de soutien qui réunit des personnalités diverses 
(entrepreneurs, proches du Sanctuaire et du message des saints Louis et Zélie Martin) et 
ayant à cœur d’aider et de soutenir la famille dans le monde d’aujourd’hui : 

NOS SOUTIENS

• François Poitrinal, président du comité de soutien

• Georges Benelli

• Christian d’Aillières

• Ghislain Lafont

• Bruno Dary

• Pierre-André Moreau

• Charles de Yturbe

• Romain Lizé

• François et Laurence Roux

• Thomas Schmitz 

• Thibault Desclée de Maredsous

• Jean-Pierre Lee

7.
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Objectif

En 2023, prendre en charge la moitié des 
offrandes demandées pour
• L’hébergement de 150 jeunes (6 

groupes de scouts et de scolaires aux 
moyens limités).

• La participation de 5 familles aux 
moyens plus modestes à la fête des 
familles.

• L’hébergement de 7 familles aux faibles 
revenus lors d’un pèlerinage familial 
pendant les vacances.

Renouveler à l’été 2023 une 5e édition 
des vacances pour «  mamans solos  » 
avec leurs enfants en suppléant 
financièrement à la partie non honorée 
de la participation de 9 mamans et 16 
enfants accueillis.

Anne de Neuville,
chargée des groupes au Sanctuaire

Le projet :

Le sanctuaire ne vit que d’offrandes. 
Permettre à tous, et au plus 
grand nombre de participer aux 
évènements du sanctuaire ou d’être 
hébergés selon les moyens, pendant 
une année.

besoin : 
15 000€

UN SANCTUAIRE
POUR TOUS !

Combien donner ?

• 5000 euros : les 2/3 du besoin 
en mécénat pour financer les 
vacances mamans solos du mois 
d’août. 

• 1000 euros : la ½ de l’offrande 
demandée pour l’hébergement 
et la restauration sur 1 week-end 
pour 3 groupes scolaires de 25 
jeunes chacun.

• 500 euros  : la ½ de la 
participation de 3 familles de 5 
personnes à la fête des familles.

8.
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Objectif

La boutique actuelle (30m²) est sous 
dimensionnée pour l’accueil des pèlerins 
et notamment des groupes. Un projet 
de transformation d’une grande salle de 
réunion contiguë au magasin, dans la 
continuité du rez-de-chaussée, le long de 
la rue Saint-Blaise, permettrait de doubler 
la surface et d’y installer une 2e caisse. A 
terme : un meilleur accueil des pèlerins, une 
consolidation des ressources du sanctuaire 
(augmentation du chiffre d’affaires, 
augmentation des références proposées), 
une meilleure évangélisation par l’objet, le 
livre, le film…
Le coût du projet global est de 90  000 
euros, ce soir nous sollicitons votre soutien 
pour faire diminuer l’investissement du 
sanctuaire et enclencher sa réalisation. 

Sr Catiane,
soeur carmélite Messagère de l’Esprit-Saint,
de la communauté présente au Sanctuaire

Le projet :

A l’horizon 2023-2024, doubler la 
capacité d’accueil du magasin du 
sanctuaire, aujourd’hui trop étroit 
pour des groupes. A terme, mieux 
évangéliser par l’objet ou le livre.

besoin : 
20 000€

UNE NOUVELLE
BOUTIQUE POUR LE 
SANCTUAIRE

Combien donner ?

• 5000 euros  : financer la 
½ du nouveau mobilier de 
présentation de la nouvelle 
boutique.

• 3000 euros : financer 2m² de 
la nouvelle boutique.

• 1 500 euros : financer 1m² de 
la nouvelle boutique.

9.
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Un tel groupe de statues n’existe pas 
et permettra de se sentir encouragé à 
prier en famille comme les Martin. En 
impliquant plusieurs paroisses dans de 
grandes villes françaises, chaque groupe 
de statues pélerinera au sein des multiples 
familles, accompagné d’une documentation 
pour aider à la prière en famille, pour 
faire connaître les Martin et le sanctuaire 
d’Alençon.

L’œuvre est une création originale de Carole 
Saint-Georges, moulée et fabriquée au sein 
de Ateliers du Regard, ateliers normands 
spécialisés dans la statuaire religieuse. 
Nous avons besoin d’une mise de fond pour 
rémunérer l’artiste, créer les moules, lancer 
les premiers tirages, concevoir un emballage 
particulier et une documentation, et enfin 
assurer une communication nationale. Les 
statues seront aussi proposées à la vente 
par la boutique du sanctuaire. 

Sophie de Jacquelot,
assistante de la direction du Sanctuaire

Le projet :

Créer et faire diffuser un groupe 
inédit de 5 statues représentant 
Louis et Zélie avec leurs cinq filles, 
afin d’aider à la prière en famille.  

FAIRE PRIER LES
FAMILLES CHEZ ELLES

10.

Besoin : 
13 000€

Combien donner ?

• 4000 euros  : création des 5 
moules originaux

• 1000 euros  : tirer 6 groupes 
de statues pèlerines

• 500 euros  : concevoir 
un emballage solide et une 
documentation pour les statues 
pèlerines
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Objectif

En 2023, intensifier le développement des 
missions, en répondant à l’appel d’une 
paroisse, d’un diocèse, d’une communauté. 
Financer le déplacement d’une délégation 
du sanctuaire pour une dizaine de missions 
en France, entre fin 2022 et sur l’année 
2023. Créer du matériel de communication 
missionnaire renouvelé (calicots, 
expositions…) au service des paroisses 
accueillantes. Concrétiser une mission 
exceptionnelle au Brésil, avec l’envoi d’un 
reliquaire par avion. Enfin, créer un nouveau 
reliquaire original et inédit avec les trois 
saints de la famille Martin.

Le projet :

Encourager la démarche d’un 
sanctuaire en sortie, par la 
concrétisation de missions en 
France et à l’Etranger. Missions 
paroissiales et diocésaines 
favorisant la dévotion mais aussi 
l’évangélisation.

UN RELIQUAIRE POUR
« PARCOURIR LA TERRE »

11.

Sr Maria-Catalina,
soeur carmélite Messagère de l’Esprit-Saint,
de la communauté présente au Sanctuaire

Besoin : 
25 000€

Combien donner ?

• 6000 euros : ½ d’un nouveau 
reliquaire, beau, mais aussi 
solide et facile à transporter en 
avion

• 1000 euros  : permettre la 
tenue de 2 à 3 missions en France

• 500 euros  : réaliser et faire 
imprimer 1 jeu d’une exposition 
temporaire sur Louis et Zélie, 
leur message, et leur puissance 
d’intercession.



Objectif

En 2023  : organiser 10 visites-missions en 
milieu scolaire (7 collèges et 3 lycées), et 
accueillir 1000 élèves le temps d’une retraite 
de 2 jours au sanctuaire.

Remettre à chacun un document sur le 
projet d’amour de Dieu, document relié 
aux valeurs essentielles sur lesquelles les 
époux Martin ont fondé leur existence. Ainsi, 
redonner du sens à la famille, promouvoir 
une éducation à l’amour et au don de soi. 

Confier la mise en œuvre et le développement 
de cette approche du monde scolaire (Grand 
Ouest et Région parisienne) à un(e) chargé(e) 
de mission dédié(e), embauché(e) sur un 
temps déterminé et à temps partiel.

Grégoire Moreau,
secrétaire général du Sanctuaire d’Alençon

Le projet :

Faire découvrir aux adolescents 
(11-18 ans) les figures de la famille 
Martin et la pertinence de leurs 
choix de vie. Les reconnecter au 
projet de Dieu sur leur vie, par une 
éducation à l’amour et au don de 
soi.

« MISSIONS JEUNES »

12.

besoin : 
18 000€

Combien donner ?

• 5000 euros  : permettre la 
réalisation de ces dix visites-
missions en milieu scolaire

• 1000 euros  : prendre en 
charge 1 mois de travail à temps 
partiel du chargé de mission 
qui mettra en oeuvre cette 
dynamique auprès du monde 
scolaire

• 500 euros : financer une partie 
des supports à destination des 
jeunes rencontrés
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Objectif

Ce numéro d’appel a été mis en place en 
juin 2021. Le but est de le faire perdurer 
en le faisant mieux connaître et en 
continuant à former à l’écoute active par 
des professionnels, l’équipe d’écoutants 
composée d’une petite dizaine de bénévoles. 
Nous souhaitons augmenter l’amplitude 
horaire quotidienne en accueillant de 
nouveaux bénévoles. Passer des 4h 
quotidiennes actuelles à 6h, en ouvrant à la 
soirée.

• Former au moins deux fois par an 
l’équipe bénévole des écoutants par 
des professionnels de l’écoute.

• Assurer une publicité régulière 
annuelle pour renforcer la notoriété et 
les appels.

Laurence Roux,
bénévole et responsable de la ligne d’écoute

du Sanctuaire

Le projet :

Faire perdurer cette oasis de 
charité, qu’est cette ligne nationale 
d’écoute anonyme à destination 
des familles, des couples, des 
mères ou pères seuls… traversant 
des difficultés. 

SOUTENIR NOTRE LIGNE 
D’ÉCOUTE NATIONALE

13.

besoin : 
12 000€

Combien donner ?

• 5000 euros  : soutenir, par 
la publicité print et web, la 
connaissance de la ligne d’écoute 
sur un peu plus de 6 mois

• 1400 euros  : financer 
entièrement une des deux 
formations prévues en 2023

• 500 euros : former 4 nouveaux 
bénévoles à l’écoute active
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Aux Saints Louis et Zélie et leurs filles, sainte Thérèse et la 
vénérable Léonie, qui soutiennent l’espérance des familles,

A Mgr Feillet, évêque de Séez, pour son souci des familles et son 
soutien au développement du sanctuaire,

Au P. Thierry Hénault-Morel, recteur, Guy Fournier, diacre, son 
adjoint, et à l’équipe bénévole et salariée du Sanctuaire, pour 
leur engagement quotidien auprès des pèlerins, et leur soin de 
faire aimer les saints de la famille Martin,

Aux membres du comité de soutien, représentés par son 
président, François Poitrinal, pour leur engagement fidèle et 
profond aux côtés de l’équipe du sanctuaire,

A l’équipe d’Obole Digitale, pour leur accompagnement de 
grande qualité humaine et professionnelle,

A la communauté religieuse d’Alençon, les soeurs Carmélites 
Messagères de l’Esprit Saint, pour leur prière, mais aussi pour 
leur engagement dans la dynamique du Sanctuaire.

A chacun d’entre vous, pour votre soutien ce soir, et la 
contribution spirituelle, humaine et matérielle que vous 
apportez au déploiement du Sanctuaire des familles et des 
couples.

REMERCIEMENTS

14.
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SANCTUAIRE LOUIS ET ZÉLIE D’ALENÇON 
50 rue Blaise - 61000 ALENÇON

IBAN :  FR76 1660 6537 1800 1438 7666 781 
BIC :  AGRIFRPP866

Par chèque à l’ordre de l’association diocésaine de Sées :

Par virement :

Les dons en faveur des projets

Jusqu’au 31 décembre 2022, tout donateur faisant un don aux projets 
du Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon bénéficie d’une déduction d’impôt 
sur le revenu à hauteur de 75% de son montant, dans la limite de 554€ 
et de 66% au-delà, ou à 75% de l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
(plafonné à 50 000€ de dons) pour les personnes concernées.

Cela vous coûte donc

Vous déduisez

votre don

3 000 €     1 000 €     500 €      100 €

2 030 €       710 €       375 €        75 €

 970 €        290 €       125 €       25 €

VOS DÉDUCTIONS D’IMPÔTS

En ligne sur : 

donnons-seez.catholique.fr/sanctuaires-de-lorne/

Pour transformer 
votre don, 

vous avez 

3 
possibilités : 

VOTRE

D    N



NOS PARTENAIRES

Nous contacter : louisetzelie.com

Service pèlerinages : 

pelerinages@louisetzelie.com

Hôtellerie : 

accueil@louisetzelie.com


