
LOUIS ET ZELIE MARTIN 
“Un air de famille” et “Images de la canonisation” 

1 DVD  =  2 DOCUMENTAIRES DE 26 MN 
 

 

  

UN AIR DE FAMILLE 
 

À l’occasion de la canonisation de Louis et Zélie 

Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux, ce film 

met l’accent sur le sens que les Martin prêtaient à la 

famille. 
 

Une famille chrétienne qui demeure au cœur du 

monde le signe prophétique d’un chemin de bonheur 

et de sainteté. 
 

À l’aide de séquences tournées à Alençon et à 

Lisieux, d’images d’archives et de témoignages, ce 

film répond avec sensibilité à de nombreuses 

questions dont les réponses apportées le plus souvent 

par des fins connaisseurs de la famille Martin, 

éclairent la vie de ce premier couple canonisé 

ensemble. 
 

IMAGES DE LA CANONISATION 
 

Ce film documentaire nous permet de vivre les 

événements de la canonisation et la première 

célébration à nouveaux saints à Lisieux, au milieu de 

milliers de pèlerins venus leur rendre hommage. 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Interviews : Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-

Lisieux ; Mgr Habert, évêque de Sées ; P. Olivier 

Ruffray, recteur de la basilique de Lisieux ; P. 

Didier-Marie Golay, carme déchaux ; Sr. Valérie, 

sœurs oblates de sainte Thérèse ; Françoise et 

Raynald Chancé ; Odile et Sylvain Delye ; Claire et 

Emmanuel Houis, Danièle et Guy Poulain. 

 

 

Prix : 20 € (Port offert). 

 

Bon de commande à retourner à : Fr. Didier-Marie Golay, 42 rue du Docteur Lesigne, 14 100  LISIEUX  

avec le règlement joint par un chèque libellé à l’ordre de « Couvent des  Carmes » 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

DVD « Louis et Zélie Martin » 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse où envoyer la commande : …………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………...... 
 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

Nombre d’exemplaires   ……..  x  20 € =   ………  € 

 

N’oubliez pas de joindre votre chèque à la commande (Ordre : « Couvent des Carmes ») 


