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Autour d’un livre

La famille Martin,
en cordée vers le ciel 
par Dominique Minvielle

hère Philothée,
Je t’écris cette lettre depuis la montagne où je passe une semaine avec des amis.
Le livre de Dominique Minvielle, En cordée vers le Ciel, décrit l’itinéraire spirituel 
de la famille Martin.

Louis et Zélie Martin ont vécu au 19ème siècle ; ils ont habité à Alençon jusqu’en 1877. Après le 
décès de Zélie, Louis et ses 5 filles sont allés vivre à Lisieux. Louis a fini sa vie à La Musse près 
d’Evreux.
Pendant toute sa vie avec Louis, Zélie a résidé à Alençon où elle a exercé le métier de dentelière. 
De leur union naîtront 9 enfants dont 5 filles survivront : Marie et Pauline, puis Léonie, et enfin 
Céline et Thérèse. 
Pauline entrera la 1ère au Carmel de Lisieux le 2 octobre 1882. Marie la suivra le 15 octobre 1886. 
La dernière fille, Thérèse, rejoint ses sœurs le 8 avril 1888 ; elle est âgée seulement de 15 ans et 
prend le nom de sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le 28 janvier 1899, Léonie 
entre à la Visitation de Caen.
Après avoir enterré leur père, Céline entre au Carmel le 14 septembre 1891. C’est la 4ème fille 
Martin à entrer dans le même couvent.

Sœur Thérèse écrira, début 1896, le début de l’Histoire d’une âme ; c’est 
un chant de reconnaissance de la miséricorde que le Seigneur a eu pour 
elle. Un peu plus tard, elle écrira les soubassements de la Petite voie. 
C’est ainsi que nous avons obtenu l’Histoire d’une âme (1895-1897). Un 
troisième document sortira sous sa plume en 1897, peu avant sa mort le 
1er octobre. 
Les 5 sœurs et leur cousine Marie Guérin continuent d’être très proches 
dans la vie du Carmel ; mais c’est Thérèse qui, en faisant son Acte 
d’offrande le dimanche 9 juin 1895, commencera à entraîner ses sœurs 
religieuses vers les sommets mystiques.
Thérèse est enterrée le 4 octobre en promettant : Je veux passer mon 
Ciel à faire du bien sur la terre. La plus jeune devient première de 
cordée !

Sa béatification est fixée le 29 avril 1923 puis sa canonisation le 17 mai 1925.
Cette cordée, qui a maintenu la famille très soudée, a été tressée dans l’amour de Dieu avec  
3 fils : l’abandon, la confiance et l’humilité. 
J’ai bien aimé ce livre qui m’a aidé à prendre conscience que la famille est un terreau où peuvent 
germer diverses vocations religieuses et de parents.
A la dernière page, l’auteur nous livre même un mode d’emploi pour une cordée familiale vers 
le Ciel ! 
Bonne lecture, chère Philothée !
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