
SILLON
Periodico trimestrale della Famiglia Laicale Carmelitana “DONUM DEI” N. 362 juillet-septembre 2019

“Si tu
connaissais le 
Don de Dieu”
(Jn 4,10)

Pe
rio

di
co

 T
rim

es
tra

le
 . 

PO
ST

E 
ITA

LIA
N

E 
S.

p.
A

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt.
 1

, c
om

m
a 

2,
 D

C
B 

RO
M

A
 - 

Ta
xe

 p
er

çu
e 

- T
as

sa
 ri

sc
os

sa

Les TM de
L’Immaculée dans les cinq

continents



Enfants du Chapelet
durant les JIDD

Famiglia Laicale Carmelitana
“DONUM DEI”
Viale Monte Oppio, 28
00184 Roma (Italia)
ccp 62116009
Tel. 06 4825447

Direttore responsabile:
Giovanni GROSSO

Redazione:
Agnès BRETHOMÉ
Marie Michèle MANUKULA
Albertine OUEDRAOGO
Renée PRIEUR
Marie-Josèphe PERRIOT-COMITE

Direzione e Amministrazione:
Via dell’Esquilino, 38
00185 Roma (Italia)
E-mail: conseildirectionfmdd@gmail.com

Impaginazione e stampa:
Tipografia Cardoni s.a.s.
Via Benvenuto Griziotti, 56
00166 Roma (Italia)
E-mail: info@tipografiacardoni.it

La rivista è edita in francese

Abbonamenti:
Vedere pag. 26

Autorizzazione Tribunale di Roma 
N. 70 del 28 aprile 2015
Spedizione in Abbonamento Postale

CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA

Per ogni riproduzione di articoli si prega di chie-
dere l’autorizzazione alla Redazione italiana.

Photos: Archivio della FMDD:
www.fmdonumdei.org

Periodico trimestrale della 
Famiglia Laicale Carmelitana

“DONUM DEI”
N. 362 juillet-septembre 2019

SILLON
Editorial 3
La rédaction 

La famille : Une vocation! Une mission! 4
P. Eugène Kaboré, O.Carm.

La vocation et la mission 
de la Fraternité Donum Dei 12
Renée Prieur 

La Sainte Famille de Nazareth 23
P. Marcel Roussel

  

Lumières sur le sillon

Saint Jean 
«Nous, nous croyons à l’Amour»

Thérèse de l’Enfant Jésus 
«Se livrer en victime à l’Amour… Pour laisser passer l’Amour».

Abbé Godin + 1944
Fondateur de la Mission de Paris. Auteur de: 

«France, pays de mission»
«Ma grâce est de creuser le sillon tout droit, sans dévier… 

D’autres viendront qui pourront le reprendre…»

Père Marcel Roussel Galle + 22 février 1984
Fondateur de la Famille Missionnaire Donum Dei 

et de la revue Dans le Sillon Missionnaire 
«Notre moyen d’action: Faire connaître et aimer Marie, 
donner les âmes à Marie, Donner le monde à Marie». 
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Editorial

Rome, au pied des Collines des Castelli Romani, 18 km au sud de la Capitale !
L’Institut ˝Il Carmelo˝ accueille les IIIèmes Journées Internationales des Associés
Donum Dei.

Ils sont là. Familles, couples, femmes, hommes, représentant les Fraternités des cinq
continents. 
En petits groupes de travail ou en assemblée, en ces chaudes journées d’été, ils planchent sur
le thème : « la famille : une vocation une mission. »

Les échanges révèlent que tous, quel que soit les pays, affrontent plus ou moins les mêmes
défis. Les ombres et les lumières, les soucis et les préoccupations se rejoignent parce que
partout dans le monde la famille humaine est combattue, défigurée par des chemins de
perversion bien orchestrés. 
En se référant au dernier numéro du Sillon Missionnaire (N° 221) de janvier 1984, les Associés
Donum Dei dégagent des enseignements et des projets d’action missionnaire, avec cette ferme
conviction qu’il leur faut s’engager plus avant dans le combat du Christ et de l’Eglise, pour
aider Jésus dans le salut d’un monde qui s’enfonce dans une phase alarmante de son histoire
et de son développement. 

Ils reconnaissent que l’apostolat est avant tout une œuvre divine, qu’elle est Charité de Dieu,
Amour infini, qui se communique au monde par le Christ et l’Eglise. Ils savent qu’ « être
apôtre, c’est s’ouvrir au DON DE DIEU » ; c’est « recevoir l’amour miséricordieux pour le
communiquer aux autres à travers tous nos gestes de miséricorde » (p. Marcel Roussel) 

Le défi qui les attend ? 
Aller à contre-courant avec courage et détermination. 

Souhaitons aux Associés Donum Dei, de savoir transformer leurs lieux de vie et de travail en
des Puits de Jacob où en famille, ils se tiennent à l’écoute de Jésus, comme la femme de
Samarie et à l’écoute de la soif des hommes, comme le Christ, présent aux périphéries de
l’existence.  

La rédaction



La famille : 
une vocation ! Une mission !
Racines bibliques, histoire, actualité et défis

Les thèmes qui nous sont donnés en méditation et que je vais essayer de développer
pendant ces jours sont articulés autour d’un seul objectif : Comment en tant que
familles chrétiennes en général et Famille Donum Dei en particulier pouvons-nous

être signe et témoignage, dans nos milieux de vie, de valeurs perdues telles que le mariage
et la famille ?

Nous allons tout simplement sur la base de Familiaris Consortio (1981) et Amoris Laetitia
(2016) des papes Jean-Paul II et François nous resituer par rapport à notre foi chrétienne ;

nous nourrir pour être à notre tour des
témoins autour de nous.

Pour cela, il est fondamental au début
de prendre le pouls de la réalité mon-
diale de la famille ou de ce qu’on ap-
pelle aujourd’hui la famille.

Depuis très longtemps, la famille hu-
maine est en crise ; une crise qui, de
jour en jour, ne fait que s’approfondir,
tant et si bien que parler de la famille
aujourd’hui demande d’abord une dé-
finition : qu’est-ce que la famille ?
Qu’est-ce que le mariage ?

Cela semble évident et clair pour vous
et pour moi mais, malheureusement,
c’est la grande question sans réponse
absolue qui mène notre monde au-
jourd’hui à une dispersion d’interpré-
tation et de conception du vivre
ensemble comme famille.

Ce matin nous allons tout simplement
jeter un regard neutre sur la famille,
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sur les familles du monde, sur
nos familles chrétiennes ou pas
chrétiennes. Nous allons es-
sayer de souligner en grandes
lignes les ombres, c’est à dire
les problèmes qui naissent au-
tour, les crises qui s’y greffent
et d’autre part, dans un regard
plus positif et optimiste déceler
les lumières qui pointent à
l’horizon et les espoirs d’un
futur possible pour nos familles
humaines.

Famille, lumières et ombres

L’Eglise, en ce 21e siècle, a une très
lourde mission d’évangélisation dans le sens étymologique du terme : eu angelion c’est à dire
annoncer la « bonne nouvelle » Et l’une des bonnes nouvelles est celle de la FAMILLE.

On constate que dans le monde et dans toutes les cultures et continents les grands maux qui
sévissent naissent pour la plupart d’un disfonctionnement social et dont le noyau doit être
recherché dans la réalité fondamentale qu’est la « vie commune » dans laquelle l’unique cri-
tère indéniable de maintien et de possibilité était jusque-là l’Amour avec toutes ses exi-
gences.

Aujourd’hui, si l’on fait un sondage dans les différents continents et qu’on pose les questions
suivantes :

- Qu’est-ce que c’est que la famille aujourd’hui ?

- Comment comprenons-nous la famille dans nos différentes sociétés ?

- Qu’est ce qui est socialement fondamental et sacré dans la famille s’il y a encore à parler de
sacré et de précieux ?

On sera surpris de se retrouver avec une variété souvent contradictoire du même mot « famille ».

Pour certains, la famille est le noyau : Père – Mère – enfants (Afrique, Asie). Pour ce même
groupe, la famille s’élargirait naturellement aux parents proches et lointains créant ainsi un
réseau interconnecté par le lien de sang et jusqu’aux liens matrimoniaux. 

Pour d’autres la famille se résume au strict binôme : époux – épouse. 

Pour d’autres encore, la famille n’existerait pas : tout simplement parce qu’ils n’en ont jamais
fait l’expérience (enfants abandonnés, vivant avec l’un ou l’autre). 

5
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Pour d’autres, la famille c’est mon milieu d’in-
timité de vie. 

Pour d’autres, la famille c’est le couple, quel
qu’il soit (homosexuels, LGBTI).

C’est cela le panorama de notre monde global
dans ses ramifications et visions particulières.
Malheureusement, ce qui dirige le monde actuel
ce sont les lobbys, les médias et les influences
de tout genre (mode, économie, politique, de
genre, etc.).

Face à ce monde en perpétuelle ébullition,
l’Église a son mot à dire ; elle a le devoir d’édu-
cation et de témoignage sur la valeur incontes-
table de la famille : 

« En ce moment historique où la famille subit de nom-
breuses pressions qui cherchent à la détruire ou tout
au moins à la déformer, l’Église, sachant que le bien
de la société et son bien propre sont profondément liés

à celui de la famille, a une conscience plus vive et plus pressante de sa mission de proclamer à tous le
dessein de Dieu sur le mariage et sur la famille, en assumant leur pleine vitalité et leur promotion hu-
maine et chrétienne et en contribuant ainsi au renouveau de la société et du peuple de Dieu » FC 3.

Votre présence ici a précisément pour but de montrer et de témoigner que la famille « existe
» bel et bien et que le modèle que nous voulons proposer au monde est la « famille chrétienne
» avec toutes ses exigences et implications.

Les deux papes Jean-Paul II et François qui ont accordé une importance particulière à ce
sujet interpellent dans ce sens toute l’Eglise et en particulier vous les laïcs chrétiens qui vivez
la réalité du mariage chrétien formant des familles chrétiennes. Ils vous assurent de la beauté
de la famille telle que Dieu l’a voulu depuis les origines. Ils vous assurent de la nécessité de
faire une lecture spirituelle et chrétienne de la réalité de la famille sur la base de l’Alliance
entre Dieu et l’humanité et entre Jésus-Christ et son Eglise sur la base de la fidélité et de
l’amour inconditionnels.

Le pape Jean-Paul II, dans l’introduction de Familiaris Consortio, dit ceci : « Sachant que le
mariage et la famille constituent l’un des biens les plus précieux de l’humanité, l’Eglise veut faire entendre
sa voix et offrir son aide à ceux qui, connaissant déjà la valeur du mariage et de la famille, cherchent
à la vivre fidèlement, à ceux qui, plongés dans l’incertitude et l’anxiété, sont à la recherche de la vérité
et à ceux qui sont injustement empêchés de vivre librement leur projet familial » (FC 1,2). 

Une attention particulière est portée envers les jeunes qui s’engagent dans cette expérience

En salle conférence, JIDD



: « … en particulier aux jeunes qui s’apprêtent à s’en-
gager sur le chemin du mariage et de la famille, afin
de leur ouvrir de nouveaux horizons en les aidant à
découvrir la beauté et la grandeur de la vocation à
l’amour et au service de la vie » (FC 1)

L’enseignement de l’Eglise sur la famille
n’ignore point les études et les données sociolo-
giques actuelles sur cette réalité et sur le ma-
riage. L’Eglise, en s’appuyant sur les valeurs
universelles de ces deux réalités apporte un plus
évangélique surtout face à la dégradation mani-
feste de la famille et du mariage de nos jours.

Les critères tacites qui régissent notre monde
d’aujourd’hui sont ceux-ci :
1. Rien n’est définitif
2. Rien ne me lie indéfiniment
3. Toute relation humaine est déterminée avec

des objectifs et intérêts clairs
4. L’amour s’il existe n’oblige pas : on est libre

de…

Face à ces critères tacites dont les conséquences touchent la famille et le mariage, l’Eglise
réaffirme que l’unique critère de fond qui sous-tend son enseignement est l’Evangile : « C’est
seulement en accueillant l’Evangile que l’on peut assurer la pleine réalisation de toute espérance que
l’homme place légitimement dans le mariage et dans la famille » (FC 3).

La situation de la famille dans le monde actuel
• Danger de l’individualisme croissant. Culture de la possession et de la jouissance. En

même temps valeur dans la personnalisation qui parie sur l’authenticité ; valeur dans la
liberté de choisir qui permet de projeter sa vie et de cultiver le meilleur de soi-même. A
valoriser également l’admirable sens de justice mais couteau à double tranchant.

• Danger de confusion entre liberté authentique avec liberté mal comprise où chacun juge
comme bon lui semble avec comme unique référence le moi. Dans ce contexte le mariage
perd son caractère d’exclusivité et de stabilité. Il devient fuite de la solitude et recherche
de protection et de fidélité mais à la fois crainte d’être piégé.

• Autocritique chrétienne : situation de crise souvent due à une mauvaise manière de présenter
et d’accompagner les nouveaux mariages ; présenter un idéal théologique trop abstrait,
presqu’artificiellement construit, loin de la situation concrète et des possibilités effectives
des familles réelles. « Cette idéalisation excessive, surtout quand nous n’avons pas éveillé la confiance

7

Présentation des JIDD



8

en la grâce, n’a pas rendu le mariage plus désirable et
attractif, bien au contraire »

AL 37 : la grâce au lieu de la doctrine, de la
bioéthique et de la morale. Il faut souvent plus
regarder le visage de ceux qui sont en face et
d’éveiller les consciences que de brandir le gour-
din de la doctrine.

AL 38 : il y a des exemples de couples qui
croient en la famille. Les encourager en offrant
des espaces d’accompagnement et d’assistance.
En Afrique, les valeurs traditionnelles de la fa-
mille sont à admirer et à encourager : famille
élargie où l’on garde un système bien défini de
gestion des conflits et des difficultés. Exemples
de mariages qui perdurent et qui soutiennent
un projet commun en conservant l’amour.

AL 39 : Face au provisoire, à l’aléatoire affirmer
le compromis et l’engagement de stabilité. Face

à l’égoïsme affirmer le regard porté sur l’autre.

AL 40 : la peur du mariage pour différentes raisons : économique, échec d’autres couples ;
peur de perdre liberté et autonomie ; Encourager les jeunes à se lancer et à oser parce qu’ils
sont capables de générosité.

AL 41 : face à la banalisation de l’amour et du sexe (pornographie et prostitution) il nous
faut exalter le mariage. Ainsi les crises du mariage sont « affrontées souvent de façon expéditive,
sans avoir le courage de la patience, de la remise en question, du pardon mutuel, de la réconciliation et
même du sacrifice. Ces échecs sont souvent ainsi à l’origine de nouvelles relations, de nouveaux couples,
de nouvelles unions et de nouveaux mariages, qui créent des situations familiales complexes et probléma-
tiques quant au choix de la vie chrétienne »

AL 42 : le déclin de la natalité encouragé par les politiques en matière de santé reproductive.
Aujourd’hui les pays pauvres en paient le prix. Des stérilisations dissimulées en masse ; des
aides conditionnées par l’application de politiques de réduction de la natalité. Sans être contre
la limitation de la natalité éviter d’en faire une politique au service d’une idéologie. C’est
ainsi que « l’Église rejette de toutes ses forces les interventions coercitives de l’État en faveur de la contra-
ception, de la stérilisation ou même de l’avortement ».

L’influence de cette situation sur la conscience des fidèles
Fonction éducative difficile : AL 50 Que peut-on ajouter aux observations des Papes ? Dans

Echange durant les JIDD
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nos réalités africaines, asiatiques et européennes, quels sont les défis éducatifs qui n’ont pas été
soulignés ou qui méritent une réflexion plus approfondie ? Quelles solutions préconiser ?

- La toxicomanie : AL 51

- Politique d’affaiblissement de la famille comme société naturelle fondée sur le mariage :
AL 52

- Questions culturelles : pratiques de la polygamie et mariages arrangés et même offre de
multiplicités alternatives dans certaines zones au détriment des notes d’exclusivité et
d’indissolubilité et d’ouverture à la vie : AL 53

- Abus et violence de sexe : AL 54 : violences verbales, physiques et sexuelles ; mutilations
génitales ; inégalité d’accès à des postes de travail dignes et aux lieux où se prennent les
décisions ; excès de cultures patriarcales où la femme est considérée en seconde place ;

- le phénomène des mères porteuses ou de l’instrumentalisation et de la marchandisation
du corps féminin dans la culture médiatique actuelle

- Les dangers des familles monoparentales : AL 55

- Le gender : Une possible société sans sexe « qui nie la différence et la réciprocité naturelle entre
un homme et une femme. Elle laisse envisager une société sans différence de sexe et sape la base an-
thropologique de la famille. Cette idéologie induit des projets éducatifs et des orientations législatives
qui encouragent une identité personnelle et une intimité affective radicalement coupées de la diversité

En visite sur les lieux du Fondateur le p. Marcel Roussel, JIDD
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biologique entre masculin et féminin. L’identité humaine est laissée à une option individualiste, qui
peut même évoluer dans le temps » (Relationis finalis 2015 nº 8). Corolaires de mouvement du
gender : la révolution biotechnologique dans le domaine de la procréation humaine a
offert la possibilité de manipuler l’acte d’engendrer en la rendant indépendant de la re-
lation sexuelle entre un homme et une femme. Vie humaine et parentalité sont devenues
réalités qu’il est possible de faire ou de défaire : d’où la question délicate des individus et
couples qui ne sont pas nécessairement héterosexuels ou mariés. Ne tombons pas dans le
péché de vouloir nous substituer au Créateur… AL 56

Dans l’appartement du Fondateur, JIDD

Moment de Fraternité, JIDD
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Face à ces défis, les familles chrétiennes sont appelés à vivre dans l’amour, à témoigner au
lieu de tomber dans « le piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives » AL 57.

Notre époque a besoin de sagesse
C’est un devoir pour nous chrétiens d’évangéliser la nouvelle culture qui apparaît : « que
soient reconnues les vraies valeurs, que soient défendus les droits de l’homme et de la femme et que la
justice soit promue dans les structures mêmes de la société. Ainsi, le « nouvel humanisme » ne détournera
pas les hommes de leurs rapports avec Dieu, mais il les y conduira de façon plus plénière ».

Il faut récupérer le primat des valeurs morales : celle de la personne humaine ; la compréhension de la
vie et de ses valeurs fondamentales. »

Cette phrase du pape dans ce numéro est très belle : « la science est appelée à s’unir à la sagesse ».

Par l’inculturation l’Eglise s’enrichit de toutes les cultures qui, « bien que manquant de tech-
nologie, sont riches de sagesse humaine et vivifiées par de grandes valeurs morales ».

Discernement évangélique
Le rôle de l’Eglise : FC 5 : « l’Eglise propose une orientation permettant de sauver et de réaliser toute
la vérité et la pleine dignité du mariage et de la famille ». Et cela grâce à Foi. Et ce discernement évan-
gélique fait appel à l’Eglise tout entière dans toutes ses composantes (Pasteurs, laïcs dont le Christ fait
« des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole (cf. Ac 2, 17-18 ; Ap 19,
10) afin que brille dans la vie quotidienne familiale et sociale, la force de l’Evangile ».

Père Eugène Kaboré, O. Carm.

Photo de famille, JIDD
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La vocation et la mission 
de la Fraternité Donum Dei
« Si tu savais le don de Dieu »

Pour parler de la vocation et de la mission de la Fraternité Donum Dei il faudrait
reprendre le dernier numéro de la revue “Dans le Sillon Missionnaire” que le père
Marcel Roussel a rédigé en janvier 1984.

Ce numéro est précieux. En effet, au cours de l’année précédente 1983, des mamans ont
commencé à venir à l’Eau Vive se joindre aux Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée
pour approfondir leur foi chrétienne et aller à la rencontre d’autres mamans vivant dans leurs
propres quartiers difficiles. C’est à Lujan, Ouagadougou, Manille, Lima, Nouméa, que tout
s’est mis en route, comme si un vent soufflait d’une Eau Vive à l’autre pour créer le même
mouvement missionnaire. Après rencontre, dialogue, observation, prière, le Père Roussel a
appelé ces mamans “mamans missionnaires”, et a précisé leur objectif : être apôtre de leur propre
famille et des autres mamans.

Le nombre de mamans a grandi, et partout où des besoins semblables se faisaient sentir, elles
s’efforçaient de travailler à améliorer la vie de famille, en y faisant revivre un esprit de prière
et un retour à la vie sacramentelle.

Rencontre des associés, Nouméa
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Le père Marcel Roussel comprend alors qu’il y
a là un appel du Bon Dieu à élargir la mission
de la Famille Missionnaire Donum Dei ; ces
mamans qui se dévouent dans l’apostolat de
leur propre environnement devraient être
reliées aux Travailleuses Missionnaires de
l’Immaculée comme des membres d’une même
Famille qui a pour vocation la mission. 

A ces mamans, le Père Roussel propose, comme
le font les Travailleuses Missionnaires de
l’Immaculée, de vivre l’épisode de la rencontre de
Jésus avec la femme Samaritaine au puits de
Jacob.  

A la page 11 de la même brochure on peut lire
encore : « Les mamans missionnaires apprennent que
l’Eau Vive c’est Dieu lui-même qui nous donne
sa vie, ses pardons, sa sainteté, son esprit d’amour.

Elles découvrent que cette Vie divine, nous la recevons en participation et que nous devons
la communiquer à d’autres. Elles comprennent que si le Pape Pie XI a dit : les ouvriers seront
les apôtres des ouvriers, elles, mamans, quand elles ont trouvé le Christ doivent aller

« La Famille a grandi elle s’appelle
maintenant Famille Missionnaire
Donum Dei.

Si tu savais le Don de Dieu.

Dans chaque Eau Vive autour de la
Vierge des pauvres se pressent
actuellement :
• Des Travailleuses Missionnaires
• Des Mamans Missionnaires.
• Des enfants du chapelet et des

adolescentes
• Des affiliés à la Légion suppliante

et réparatrice. »

P. Marcel Roussel

Rencontre des associés, Nouméa
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l’annoncer à d’autres mamans et devenir les apôtres des foyers qui ne sont pas chrétiens ».

A la page 12 : « De quoi s’agit-il en effet ? D’étendre la Rédemption, de sauver les âmes.
Mais Dieu seul peut opérer la conversion. L’apostolat est une œuvre divine. C’est la Charité
de Dieu, l’Amour infini, qui se communique au monde par le Christ et l’Eglise. Etre apôtre
c’est donc s’ouvrir au DON DE DIEU, s’offrir à l’Amour Miséricordieux pour pouvoir,
modeste instrument de son œuvre, le communiquer au monde ».

La Légion réparatrice 
La Légion réparatrice accomplit sa mission en offrant au Seigneur avec beaucoup d’amour,
prières, souffrances, travail et fait célébrer le Saint Sacrifice pour les intentions qui lui ont
été confiées. Pleins de confiance, les membres de la Légion réparatrice s’offrent à l’amour
miséricordieux de la Trinité.

En devenant membres associés de la Famille Missionnaire Donum Dei, ils participent
spirituellement à son apostolat, dans les cinq continents et en reçoivent des nouvelles
régulièrement.

Détail de la Chasse des saints Louis et Zélie Martin



Qui peut entrer dans la Fraternité
Donum Dei ?

Des gens parfaits ? Non... des laïcs,
des papas, des mamans, des personnes
âgées, des jeunes... animés d’un
certain désir, petit ou grand d’aimer
le Seigneur et le faire aimer.

Ils ne se croient pas parfaits, au
contraire, ils se trouvent plutôt
imparfaits, mais ils ont soif de vivre
quelque chose de beau. Ils voudraient
que leur vie dans le monde soit plus
belle, plus riche, qu’elle serve à d’autres. Au fond d’eux-mêmes ils désirent quelque chose
que seul le Christ peut leur apporter. Ils voudraient aussi faire quelque chose pour le monde
qui va si mal parce ce qu’il rejette son Créateur et son Sauveur.

15

Icône russe de la Famille Martin

La Légion réparatrice fait partie de la Fraternité
Donum Dei et qui prie pour :

* Pour les ˝Marie-Madeleine˝ du monde entier
* Pour les Travailleuses missionnaires de

l’Immaculée
* Pour les mamans missionnaires
* Pour les séminaristes et les prêtres.

Père Marcel Roussel
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Dieu premier servi !
En 2008, à Lisieux un couple a été béatifié, puis canonisé à Rome en 2015. Un couple qui a
vécu au XIXème siècle en Normandie. Un couple qui s’est beaucoup aimé, qui a eu neuf
enfants, dont quatre sont morts en bas âge. Un couple de travailleurs, un couple qui a souffert,
dont les cinq filles sont devenues religieuses. Ce couple a cru à l’amour du Seigneur et
ensemble dans leur vie de mariage, ils n’ont cessé d’aimer le Seigneur et de le faire aimer.

Il s’agit du couple saints Louis et Zélie Martin, le papa et la maman de la petite Thérèse de
Lisieux. Ils sont le modèle et protecteur de la Fraternité Donum Dei.

Découvrons quelques lignes de leur manière de vivre

Leur devise ? Dieu premier servi.

La clé de voûte de leur sanctification : 

Un commun accord pour recevoir la volonté de Dieu. C’est l’axe unificateur de leur vie. Ils
sont exemplaires parce qu’ils ont eu le souci de Dieu, de façon constante et sérieuse, dans la
recherche de son Royaume en toute chose. Dans leur quotidien, tout était vécu dans le champ
de la foi en Dieu. « Animés d’une piété profonde vivante et jaillissante parce que dans la
sincérité de leur cœur ils cherchent la volonté de Dieu et tendent à la remplir en tout » (Hans
Urs von Balthasar).

Leur piété était motivée par le désir du Ciel, la vie éternelle qui s’amorce dans l’aujourd’hui

Messe d’action de grâce, JIDD
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de la foi. Par ce comportement typiquement évangélique, ils ont montré que le dynamisme
de la foi est d’éveiller aux réalités invisibles, à la vérité de notre devenir final, au terme ultime
de la vie présente.

Leur désir de sainteté : Louis et Zélie avaient le désir d’être saints et le désir d’aider les autres,
de sauver les âmes. Zélie dit un jour : « Moi aussi je voudrais bien être une sainte, mais je ne
sais pas par quel bout commencer ; il y a tant à faire que je me borne au désir. Je dis souvent
dans la journée ˝Que je voudrais bien être une sainte !˝ mais je n’en fais pas les œuvres. Il est
pourtant grand temps que je m’y mette’ ». Et lorsque Louis sera hospitalisé, il dira dans ses
moments de lucidité que sa maladie cérébrale lui permet de devenir plus humble.

Leur fidélité : Valeur fondatrice de leur amour. Ils se sont donnés l’un à l’autre parce qu’ils
s’aimaient et parce qu’ils avaient la volonté de s’aimer et de s’aimer en Dieu, de puiser en
Lui le courage de leur fidélité : patience, pardon, désir de vrai dialogue, volonté de
recommencer chaque jour à aimer. Ils se sont donnés entièrement l’un à l’autre sans dénier
les difficultés que peut impliquer au quotidien ce don mutuel. Zélie écrivait à Louis : « Je
ne puis pas vivre sans toi, mon cher Louis ». Il lui répondait : « Je suis ton mari et ami qui
t’aime pour la vie ». Ils ont vécu les promesses du mariage ; la fidélité de l’engagement,
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l’indissolubilité du lien, la fécondité de l’amour, dans le bonheur comme dans les épreuves,
dans la santé comme dans la maladie.

Leur vie d’éducateurs de leurs enfants. Les enfants Martin : Thérèse, Céline, Léonie, Marie, Pauline
feront des pas de géant devant un tel exemple qui les a fait grandir dans cet esprit
d’enracinement intérieur et doctrinal. Veuf à 54 ans, Louis se révèle père attentif à chacune
de ses filles, bientôt prêt à consentir à leur projet de vie religieuse : 4 sont devenues carmélites
et 1 Visitandine.

Leur vie de travail : Zélie est une femme active. Elle s’installe comme « fabricante de Point
d’Alençon » procurant bientôt du travail à 21 ouvrières à domicile, qu’elle « aime comme sa
propre famille ». Elle dirige son personnel de maison et ses ouvrières. « Il faut qu’ils sentent
qu’on les aime ». De la même façon, les ouvrières sont choyées. Si elles sont malades, Zélie
va les visiter et les soigner chez elle. Dans la maison Martin, la servante ne se sent ni étrangère
ni mercenaire. Louis après des années de travail dans son établi d’horlogerie renonce à sa
profession pour collaborer avec Zélie dans la gestion de l’entreprise familiale. 

La souffrance : Ils ont souffert comme beaucoup d’autres personnes ; ils ont eu 9 enfants, mais
4 sont morts en bas-âge. Il y a eu aussi la difficulté liée à une de leur fille difficile de caractère.
Ils ont connu la maladie, puisque Zélie est morte d’un cancer du sein à 45 ans ; Louis a connu
la dure souffrance de la mort de son épouse. Après l’entrée de Thérèse au carmel, commence
pour lui, à 65 ans, l’épreuve de la maladie (des troubles neuro-psychiatriques). Il doit
passer plus de trois ans dans un hôpital psychiatrique. Pendant les périodes de rémission, on
le voit s’occuper des malades qui l’entourent. Il confie à ses filles que pour toutes les grâces
et les bienfaits reçus, il avait fait un jour la prière suivante : « Mon Dieu c’en est trop ! Oui
je suis trop heureux ! Il n’est pas possible d’aller au Ciel comme cela ; je veux souffrir quelque
chose pour vous ! Et je me suis offert… ». Thérèse évoqua dans ses souvenirs : « le mot victime
expira sur ses lèvres, il n’osa pas le prononcer devant nous mais nous avions compris… »

Leur esprit missionnaire : A leur béatification le Cardinal José Saraiva Martins a déclaré : « Louis
et Zélie sont un modèle exemplaire de foyer missionnaire ». Voilà la raison pour laquelle le
Saint Père a voulu que la béatification et la canonisation se réalisent en cette journée si chère
à l’Eglise Universelle, comme pour les unir à leur fille, sainte Thérèse devenue Patronne des
Missions et Docteur de l’Église.

Les témoignages des enfants Martin au sujet de l’esprit missionnaire qui régnait dans leur foyer
sont unanimes et frappants : « Mes parents s’intéressaient beaucoup au salut des âmes… Mais
l’œuvre d’apostolat la plus connue chez nous était la Propagation de la Foi. Le bien-être matériel
de la famille permettait de ne pas compter lorsqu’on aide les autres… » C’est encore ce zèle des
âmes qui leur faisait tant désirer avoir un fils missionnaire et des filles religieuses.

De son côté, Louis prend du temps pour aider les indigents dans leurs démarches
administratives. Il conduit souvent les clochards qu’il rencontre à l’hospice de la ville.
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N’oublions pas les liens étroits de charité envers les grands-parents, qui seront reçus
longuement au domicile même de la famille. Zélie, quant à elle, se donne avec son cœur de
mère, à ses enfants certes, mais aussi auprès des plus démunis. Souvent, elle est appelée auprès
d’un mourant du quartier pour l’aider à se réconcilier avec Dieu. Et grâce à son intervention,
beaucoup pourront recevoir le saint viatique. C’est parce qu’elle est reliée quotidiennement
à l’Eucharistie qu’elle sait reconnaître le Christ dans ses frères malades. 

Les Martin sont soucieux d’étendre le règne social de Jésus-Christ. Ils n’hésitent pas à
dénoncer la perversion de la franc-maçonnerie, la laïcisation de la société française. Louis
enlèvera de force son chapeau à un mécréant qui nargue la procession du Saint-Sacrement.
Très impliqué dans la formation de doctrine sociale dans sa ville, il veut évangéliser toutes
les couches de la société, sans oublier les ouvriers. Déjà les catholiques assument un combat.
L’école et la mission de l’Église sont la cible des laïcistes. La franc-maçonnerie prépare
l’offensive généralisée pour laïciser les institutions et expulser Dieu des consciences. Louis
riposte par sa conviction profonde, loyale, chaleureuse et sa charité délicate et désintéressée.
En d’autres termes, il comprend la foi comme unité et cohérence de tout l’être humain. Il
perçoit aussi la force missionnaire irrépressible venue de l’Esprit-Saint. 

Il ne connaît pas le respect humain. Il interpelle courtoisement les blasphémateurs qu’il
rencontre. Il ne refuse pas une discussion quand le bien d’un homme est en jeu. Dans le cadre
de son activité professionnelle, Louis est honnête et respectueux du dimanche chômé.

Son influence s’étend en ville, spécialement à tout un cercle d’amis regroupés autour de Vital
Romet pour étudier la Doctrine sociale de l’Eglise. Il s’attache à évangéliser les plaisirs
mondains. Il entraîne ses camarades au Cercle Albert de Mun, mais aussi à la Conférence
Saint-Vincent de Paul dans laquelle il est impliqué. Nombreux sont ceux qui participent
avec lui à une œuvre à laquelle il tenait beaucoup : l’Adoration nocturne. Chaque mois, Louis
prend un long temps en pleine nuit aux pieds du Divin Maître. Il possède à un degré élevé «
le charme contagieux de la charité ». Sa familiarité avec son saint Patron, le roi saint Louis, est
connue.

Ils ont servi Dieu dans le pauvre, non par simple élan de générosité ni par justice sociale,
mais simplement parce que le pauvre est Jésus. Servir le pauvre, c’est servir Jésus, c’est rendre
à Dieu ce qui est à Dieu. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui croit en
moi c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,34-40).

Ainsi, à travers leur vie conjugale, familiale et professionnelle, Louis et Zélie ont aimé
le Seigneur, cherchant toujours à accomplir amoureusement sa volonté qu’ils cherchaient
à découvrir dans les grandes comme dans les petites choses ; leur famille était un
véritable nid d’amour où ont pu s’épanouir les cœurs de leurs enfants. Leur devise DIEU
PREMIER SERVI était vécue dans la fidélité et leur vie était véritablement une marche
vers le Ciel.
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Une lumière qui brille devant les hommes
Le 18 octobre 2008 est le beau jour de leur béatification à Lisieux. Et le 18 octobre 2015,
leur canonisation à saint Pierre de Rome.

« Les saints époux Louis Martin et Marie Azélie Guérin, a dit le Pape François à la
canonisation, ont vécu le service chrétien dans la famille, construisant jour après jour une
atmosphère pleine de foi et d’amour ; et dans ce climat ont germé les vocations de leurs filles,
parmi lesquelles sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ».

Le Cardinal José Saraiva Martins a dit au cours de la cérémonie de Béatification à Lisieux :
« Pour un disciple du Christ, annoncer l’Évangile n’est pas une option mais un
commandement du Seigneur… Un chrétien doit se considérer en mission […] pour répandre
l’Évangile dans chaque cœur, dans chaque maison, dans chaque culture. Puissent vos familles,
vos paroisses, vos communautés religieuses, de Normandie, de France… et du monde entier,
être aussi des foyers saints et missionnaires, comme l’a été le foyer des Bienheureux époux
Louis et Zélie Martin ».

Il ajoutait : « Mon cœur rend grâce à Dieu pour ce témoignage exemplaire d’amour conjugal,
susceptible de stimuler les foyers chrétiens dans la pratique intégrale des vertus
chrétiennes comme il a stimulé le désir de sainteté chez Thérèse ».

Il expliquait ensuite que parmi les vocations auxquelles les hommes sont appelés par la
Providence, le mariage est l’une des plus nobles et des plus élevées. Louis et Zélie ont compris
qu’ils pouvaient se sanctifier non pas “malgré” le mariage mais “à travers, dans et par” le
mariage, et que leurs épousailles devaient être considérées comme le point de départ d’une
montée à deux.

Ils sont devenus lumière du monde : Louis et Zélie ont témoigné de la radicalité de
l’engagement évangélique de la vocation au mariage jusqu’à l’héroïsme. Ils n’ont pas craint
de se faire violence à eux-mêmes pour ravir le Royaume des cieux et ainsi ils sont devenus la
“lumière du monde” que l’Eglise « met sur le lampadaire afin qu’ils brillent pour tous ceux
qui sont dans la maison ». 

« Ils brillent devant les hommes afin que ceux-ci voient leur bonnes œuvres et glorifient »
notre « Père qui est dans les cieux ». Leur exemple de vie chrétienne est telle « une ville
située sur une montagne qui ne peut être cachée » (cf. Mt 5, 13-16).

Chers frères et sœurs, le témoignage de ce saint couple est une merveilleuse interpellation,
un encouragement, un stimulant. En effet, leur vie n’a pas été différente de la nôtre. Et c’est
cette vie qui est devenue une vie d’amour du Seigneur, radicale, absolue et rayonnante.

Que nous soyons un foyer, une personne célibataire, veuf ou veuve, personnes âgées ou jeunes,
nous aussi nous sommes aimés, chacun, individuellement par Lui et appelés à Le faire aimer
nous aussi.
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Nous pouvons noter la force de leur vie de prière ensemble : ils prient à la maison, ils vont
à la messe, ils se confessent, ils se nourrissent spirituellement.

Leur regard de foi sur la vie humaine qui est la préparation à la vie éternelle au Ciel avec le
Seigneur. Toute leur vie est vue sous cet angle, tout prend donc un sens d’éternité. On est en
marche vers le Ciel. On est alors signe d’Espérance dans un monde qui souvent ne regarde
que la terre.

Ils ont vécu la sainteté au sein des réalités quotidiennes, non pas en dehors, mais comme un
levain qui a transformé leur vie humaine en une vie de sainteté.

Leur vie d’amour du Seigneur les a entraînés à le faire aimer. Nous avons pu noter les
multiples exemples concrets à ce sujet, exemples enracinés dans les besoins de leur temps.
Nous pouvons voir que déjà la société perdait la foi, se sécularisait, les erreurs se répandaient,
le laïcisme entrait en lutte contre l’Eglise. Louis était fervent dans ce combat. Il a rejoint le
groupe du Père Vital Romet pour mieux vivre la mission du chrétien dans la société nouvelle
de son temps ; il a puisé dans la doctrine sociale de l’Eglise les réponses à apporter à ces
immenses problèmes.

Nous sommes un peu comme Louis et Zélie confrontés à une société de plus en plus païenne.
Voilà pourquoi notre engagement comme membre de la Fraternité doit être un soutien pour
mieux vivre la sainteté et la mission.

Renée P.
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La Sainte Famille de Nazareth, 
un modèle pour 
les familles chrétiennes

L’Evangile offre à nos regards ce divin adolescent qui croît en beauté, en perfection, et
sème autour de lui la joie et le bonheur . 
« Noël a ramené les regards de tous sur le Dieu de Bethléem, le Dieu qui s’est fait

homme, le Dieu qui s’est fait semblable à nous pour que nous puissions l’imiter, mettre dans

Tableau dans l’Eglise de Saint Joseph, Nazareth
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En prière
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nos vies quelque chose de sa beauté. Mais si chaque individu doit copier le Christ pour
atteindre sa destinée, ceux qui sont membres d’une famille doivent en outre chercher à réaliser
la famille modèle, la famille de Bethléem. Une famille ne vit, n’atteint sa fin que si elle est
modelée sur celle de l’Enfant Dieu. Et c’est pourquoi l’Eglise nous invite à contempler les
trois êtres de Bethléem et Nazareth, unis dans l’amour, la prière, le sacrifice et qui ont formé
la famille idéale : LA SAINTE FAMILLE.

Regardons donc cette famille divine et demandons-nous quelles leçons elle donne aux familles
chrétiennes :
1. C’est Bethléem avec sa demeure si pauvre, si froide, l’exil.
2. C’est Nazareth avec son calme, son travail obscur (caché) et silencieux qui est une prière

continuelle.
3. C’est la paix profonde, la joie de ces trois créatures que Dieu a uni et qui ont l’un pour

l’autre une telle affection qu’elles semblent ne plus former qu’un cœur.
4. C’est la souffrance, la prière, de cette famille qui doit être une famille rédemptrice (qui

sauve).

L’Evangile offre à nos regards ce divin adolescent qui croît en beauté, en perfection, et sème
autour de lui la joie et le bonheur par ses divins attraits (par exemple), son humble soumis-
sion. IL présente aussi à nos regards un autre tableau : cette mère allant offrir son Fils au
Temple de Jérusalem, et acceptant, par avance, qu’il soit la victime du Calvaire ; cette Mère
dont le cœur dès lors est transpercé par un glaive comme le sera plus tard celui de son Fils…

C’est toute l’existence de la sainte Famille qui est retracée, existence dans laquelle sont mêlées
les joies les plus profondes avec l’idée perpétuelle du sacrifice et de l’immolation. Existence
qui, parce qu’elle est une soumission continuelle à la volonté divine, est aussi joie continuelle
et, comme un parfum d’encens monte vers le ciel. Dans cette existence de Nazareth, nous
voyons l’affection la plus pure et la plus profonde, une prière jamais continue, le plus beau
des sacrifices.

La famille de l’Enfant Dieu, vous rappelle que toute famille doit être : Un foyer où l’on
s’aime, un sanctuaire où l’on prie, un sanctuaire où l’on se sacrifie .

p. Marcel Roussel
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LES TRAVAILLEUSES MISSIONNAIRES DE L’IMMACULEE

« DONNE-MOI A BOIRE… SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU… » 
(Jn 4,1-43)

La Travailleuse Missionnaire de l’Immaculée est une vierge chrétienne qui, en réponse
à l’appel de Jésus, se donne à Lui pour toujours, comme épouse, en s’offrant comme
sainte Thérèse de Lisieux à l’Amour miséricordieux de Dieu. Elle participe à l’œuvre
rédemptrice de Jésus-Christ, très spécialement dans sa rencontre avec la femme
samaritaine au puits de Jacob (Jn 4). 

Sa mission est de faire entendre le cri de Jésus : “Donne-moi à boire”, et de conduire les
hommes et les femmes de son temps à la Source d’Eau Vive qui jaillit de son Cœur :
“Si tu savais le don de Dieu”.  

La Vierge Marie est pour elle le modèle parfait d’une vie virginale et sponsale. C’est
avec Elle et par Elle que la TM de l’Immaculée accomplit son apostolat : conduire
les âmes à la Source d’Eau Vive. 

Sur les pas de sainte Thérèse de Lisieux, elle avance dans la Voie d’Enfance, voie de
confiance et d’amour. Elle progresse sur ce chemin de sainteté en s’appuyant sur
l’amour comme motif, l’humilité comme base, en visant à la perfection dans les
actions ordinaires, dans l’abandon à la volonté de Dieu. 

La TM de l’Immaculée apprend à aimer Dieu et à Le faire aimer. Elle invite tous ceux
qui veulent marcher sur la Voie d’enfance, à s’offrir à l’Amour Miséricordieux afin
de recevoir dans leur propre cœur “les flots de tendresse infinie qui sont renfermés” dans la
Trinité Bienheureuse. 

Elle se met aussi à l’école de saint François de Sales qui a « su remarquablement avec
sagesse et douceur enseigner la science des saints à toutes les conditions de fidèles. » (Pie IX,
Dives in misericordia Deus, 16/11/1877)

La TM de l’Immaculée incarne cette doctrine de sainte Thérèse de Lisieux et de saint
François de Sales, à la manière de sainte Jeanne d’Arc, vierge toute donnée au Christ
engagée au cœur du monde. 

Elle vit les conseils évangéliques dans l’esprit d’une famille internationale, à l’exemple
de la Sainte Famille de Nazareth. Elle réalise sa vocation par son travail, par ses divers
apostolats et par toute sa vie.

« Une Travailleuse Missionnaire de l’Immaculée dont la formation se réalise sous le regard de
Marie, (…) n’aura pour réaliser sa vocation d’épouse et de mère qu’à maintenir son regard
intérieur tourné vers l’Immaculée. » (MR, Dans la lumière de l’Immaculée, DLSM n°
65-66, 15/10/1956)
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Tel: 00226.253 063 03

BURKINA FASO
Orphelinat Sainte Thérèse
01 B.P. 337 - Loumbila

L’Eau Vive de Bobo 
01 B.P. 650 - Bobo Dioulasso 01
Tel: 00226.209 720 86

KENYA
Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée Maison Roussel 
P.O. Box 24215 
Karen - 00502 Nairobi 
Tel: 00254.739 309 593 / 796 111 009

OCEANIE

NOUVELLE CALÉDONIE
L’Eau Vive du Pacifique
112 Route du Port Despointes - 98800 Nouméa
Tel: 00687.28 61 23

VANUATU
Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée
Port Vila

WALLIS
Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée
BP 88 Hahake - Finetomai - 98600 Iles Wallis
Tel: 00681.722 754
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