
Neuvaine avec Sainte Zélie Martin. 

 
Jour 1 – Prions pour les femmes, filles de Dieu 

Le mieux est de remettre toutes choses entre les mains du bon Dieu et d'attendre les 
événements dans le calme et l'abandon à sa volonté, écrit Zélie Martin en 1869 (CF 

45) (1). C'est ce que je vais m'efforcer de faire. 
 

Zélie est alors enceinte de la petite Céline et craint de perdre son bébé quelques mois après la 
naissance. Cela lui est arrivé déjà deux fois avec Joseph-Louis et Joseph Jean-Baptiste, en 1866 et 
1868. 

Fille de Dieu, Zélie se remet dans la confiance à son Père des cieux. Dans la joie comme dans 
l'épreuve, elle lui confie les événéments, notamment lors de sa messe quotidienne. Elle sait que la 
grâce de Dieu l'accompagnera quoi qu'il arrive. 

L'intention de prière 
Prions pour toutes les femmes, créées à l'image de Dieu et filles du Père. 

Que l'Esprit-Saint les guide pour qu'elles sachent qu'elles sont aimées de toute éternité par Dieu, et 
vivent de cet amour. 

L'action concrète 
Aujourd'hui, je prends un temps de coeur à coeur avec mon Père des cieux, pour lui parler ou 
simplement rester dans le silence en sa présence. 

Jour 2 – Prions pour les femmes dans leur vie professionnelle 
Je viens encore, à l'instant, de recevoir une lettre pour une commande que je dois livrer 

le 18. Je ne sais plus de quel côté me tourner, je suis debout depuis quatre heure et 
demie du matin jusqu'à onze heures du soir" (CF 33) écrit Zélie en 1868. 

 

Dentellière, Zélie va travailler jusqu'à la fin de sa vie. Son mari Louis abandonnera même son 
entreprise d'horlogerie pour se charger de la partie commerciale de celle de son épouse. 

Au fil de ses lettres, Zélie fait part des hauts et des bas de son affaire, de sa fatigue - comme dans 
cette lettre - ou encore de sa sérénité financière. Dans tous les cas, elle traite ses employées avec 
bonté et travaille avec assiduité et joie. 

L'intention de prière 
Prions pour toutes les femmes, dans leur vie professionnelle. 

Prions également pour les étudiantes, celles qui cherchent du travail, celles qui sont retraitées ou 
encore celles qui ont mis leur activité professionnelle en pause. 

Que toutes leurs actions revêtent la joie du service. 

L'action concrète 
Aujourd'hui, je réfléchis à une façon de mettre davantage de sens et d'amour dans mon travail. 



 

Jour 3 – Prions pour les femmes célibataires 
 

Les premières lettres conservées des époux Martin datent de 1863, alors qu'ils sont mariés depuis 
plus de quatre ans. Si nous n'avons pas d'écrits de Zélie avant cette période, nous savons qu'elle s'est 
mariée à 26 ans, et Louis à 34 ans, ce qui est plutôt tardif pour l'époque. 

Avant de rencontrer Louis, Zélie souhaite devenir religieuse apostolique ; elle frappe à la porte des 
Filles de la Charité d'Alençon. Mais la supérieure lui répond qu'elle ne voit pas de vocation religieuse 
chez elle, à la déception de la jeune femme. 

Zélie décide donc de s'inscire à l'Ecole dentellière, qui fait le renom de la ville d'Alençon – où Zélie 
habite - depuis le XVIIIe siècle. Elle lance ensuite sa propre entreprise. Sa vie s'articule entre prière 
et travail ; la période de célibat de Zélie est donc riche d'amour. 
  
L'intention de prière 
Prions pour toutes les femmes qui vivent un célibat non choisi. Que ce temps de construction de soi, 
de discernement et d'engagement leur permette de porter du fruit. Que l'Esprit-Saint transforme 
dès maintenant leur solitude en une vie féconde, pleine et épanouie dans l'amour. 

Prions également pour les mères célibataires, les veuves et les femmes qui sont séparées ou 
divorcées. 

L'action concrète 
Aujourd'hui, j'appelle ou j'écris à une personne célibataire que je n'ai pas contactée depuis un 
certain temps. 

 

Jour 4 – Prions pour les épouses 
 

Il me tarde bien d'être auprès de toi, mon cher Louis ; je t'aime de tout mon coeur, et je 
sens encore redoubler mon affection par la privation que j'éprouve de ta présence ; il 

me serait impossible de vivre éloignée de toi" écrit Zélie à Louis en 1873 (CF 108), c'est-
à-dire après quinze ans de mariage. 

 
Un grand amour unit Louis et Zélie, rempli de tendresse, d'attention, de soutien mutuel et ancré 
en Dieu – sans pour autant éviter les petits désaccords de toute vie de couple. Premier couple 
canonisé, Louis et Zélie montrent un chemin de sainteté conjugale, simple et accessible. 

L'intention de prière 
Prions pour les épouses, afin que la grâce du sacrement de mariage permette à leur couple de 
s'aimer dans les joies et les peines, jusqu'à leur mort. 
 
L'action concrète 
Aujourd'hui, j'écris une lettre ou un mail à mon conjoint pour lui redire mon amour. 
Si je ne suis pas marié(e), je prie pour un couple en difficulté. 
 
 
 



 

Jour 5 – Prions pour les mères et les grands-mères 
 

Je suis seule depuis trois jours avec toute cette petite marmaille ; la bonne est dans sa 
famille, j'ai avec cela un rhume terrible qui me donne la fièvre. C'est à peine si je puis 

me tenir debout. (CF 25) 
 

Dans cette lettre, Zélie ressemble à beaucoup de mères, souvent épuisées par leurs tâches auprès 
de leurs enfants, et cela d'autant plus si leur mari est en déplacement professionnel, comme c'est le 
cas pour Zélie au moment où elle écrit cette lettre. Elle nous montre que dans le rôle de maman, il 
y a aussi un moyen de devenir sainte. 

L'intention de prière 
Prions pour toutes les mères, ainsi que pour les grands-mères. 

Qu'elles puissent se ressourcer dans l'amour de Dieu et recevoir le soutien de leurs proches. 

L'action concrète 
Aujourd'hui, je propose de l'aide ou simplement une écoute à une maman fatiguée. Je prends un 
instant pour méditer toutes ces choses dans mon cœur (cf Luc 2,19) 

Jour 6 – Prions pour les moniales et religieuses 
 

Si tu voyais la lettre que j'ai écrite à ma soeur [religieuse] du Mans, tu serais jaloux, il y a cinq 
pages, écrit Zélie à son frère en 1865 (CF 12). Mais à elle, je lui dis des choses que je ne te dis pas. 

Nous nous entretenons ensemble d'un monde mystérieux, angélique. 
 

Zélie a une grande soeur qui est entrée à la Visitation du Mans en 1858, quelques mois avant son 
mariage avec Louis. Zélie et Soeur Marie-Dosithée s'écrivent régulièrement. Comme on le voit sur 
une tonalité taquine dans cette lettre au petit frère Isidore, elles évoquent les réalités spirituelles et 
se soutiennent dans la prière. Soeur Marie-Dosithée suit également de près l'éducation des filles 
aînées de Zélie - Marie et Pauline -, car celles-ci sont en pension à la Visitation. 

L'intention de prière 
Prions pour les moniales, les religieuses et toutes les femmes qui ont consacré leur vie à Dieu. 

Qu'elles reçoivent la grâce de continuer à prier pour le monde et de témoigner de l'amour du Christ. 

L'action concrète 
Aujourd'hui, je réfléchis au projet de faire une retraite spirituelle dans un monastère ou un couvent. 
Je prends un instant pour méditer toutes ces choses dans mon cœur (cf Luc 2,19) 

 
 

 
 

 

 



 
 

Jour 7 - Prions pour les femmes en deuil 
 
Je n'ai plus d'énergie, je ne puis travailler avec activité, je n'en ai pas le courage. 
Parfois, je me figure que je m'en vais tout doucement comme ma petite Hélène. Je vous 
assure que je ne tiens guère à la vie. Depuis que j'ai perdu cet enfant, j'éprouve un 
ardent désir de la revoir ; cependant, ceux qui restent ont besoin de moi et, à cause 
d'eux, je prie le bon Dieu de me laisser encore quelques années sur la terre écrit Zélie en 
1870 (CF 54). 
 

Zélie vit plusieurs deuils en peu de temps : entre 1866 et 1870, elle perd deux petits garçons en bas 
âge, son beau-père, sa fille Hélène âgée de cinq ans et enfin une petite Mélanie-Thérèse, décédée à 
quelques semaines. On ne peut s'étonner de sa profonde tristesse. En même temps, sa foi en Dieu 
continue de l'accompagner en dépit des épreuves. 

L'intention de prière 
Prions pour toutes les femmes qui ont perdu un parent, un mari, un enfant ou encore une amie. 

Qu'elles puissent faire leur deuil sereinement et être consolées humainement et spirituellement. 

L'action concrète 
Aujourd'hui, je note le jour où je pourrai exprimer ma compassion auprès d'une amie, pour 
l'anniversaire de la mort d'un de ses proches. Je prends un instant pour méditer toutes ces choses 
dans mon cœur (cf Luc 2,19) 

 

Jour 8 – Prions pour les femmes malades 
 

J'ai souffert, pendant vingt-quatre heures, plus que je n'avais souffert pendant toute 
ma vie, aussi ces heures se sont-elles passées à gémir et à crier. J'implorais tous les 

saints du Ciel, les uns après les autres, personnes ne me répondait ! écrit Zélie à son 
frère en 1877, un mois avant sa mort, à 46 ans (CF 216). 

 
Touchée pour un cancer du sein, Zélie ne connaît pas les traitements qui existent aujourd'hui, 
même ceux contre la douleur. Ses intenses souffrances, elle les offre, se répétant souvent la phrase 
de saint François de Sales : "Une once de vertu pratiquée dans la tribulation vaut mieux que mille 
dans un temps de repos et de joie." 
L'intention de prière 
Prions pour toutes les femmes confrontées à un cancer, à un handicap, à une perte d'autonomie 
ou à toute maladie. Que l'amour de Dieu les soutienne dans les moments difficiles. 

L'action concrète 
Aujourd'hui, je note le jour où je pourrai exprimer ma compassion auprès d'une amie, pour 
l'anniversaire de la mort d'un de ses proches. 
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Jour 9 – Prions pour toutes les femmes, qu'elles grandissent 
 

« Je veux devenir une sainte, ce ne sera pas facile. Il eût mieux valu m'y prendre plus tôt, pendant 
que c'était moins difficile, mais enfin "mieux vaut tard que jamais".» (CF 110) 

 
Zélie écrit cela quatre ans avant sa mort. D'une certaine façon, on peut être sainte sans le savoir ! 
Évidemment, nous savons si nous observons ou non les commandements, mais la profondeur de 
notre union à Dieu ne dépend pas toujours de ce que nous ressentons. Que cela nous encourage ! 
  

L'intention de prière 
Que toutes les femmes rencontrent le Christ, s'inspirent de la Vierge Marie, et puissent accueillir 
l'amour et le répandre autour d'elles. 

L'action concrète 
Je décide de lire la vie d'une sainte ou bien la correspondance de Louis et Zélie Martin. 

 


