Communiqué de presse
Alençon, le 15 août 2017
Le 15 août 2017, en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, Mgr Jacques Habert, évêque de Séez,
a annoncé l’ouverture d’une année jubilaire à l’occasion du 160ème anniversaire de mariage des
saints époux Louis et Zélie Martin.
Le jubilé sera ouvert les 7 et 8 juillet 2018 et se clôturera les 13 et 14 juillet 2019.

Qu’est-ce qu’un jubilé ?
Un jubilé est une grande fête dans l’Église catholique qui célèbre un évènement, un anniversaire
particulier.
C’est le Pape Boniface VIII qui inaugura le premier jubilé de l’histoire en l’année 1300. L’histoire montre
avec quel enthousiasme le peuple de Dieu a toujours vécu les années jubilaires, voyant en elles une
circonstance où l’invitation de Jésus à la conversion se fait entendre de manière plus intense. Nous
nous souviendrons particulièrement du dernier jubilé de la Miséricorde (2015-2016) ou encore celui
de l’An 2000.
Tout comme le Pape inaugure un Jubilé pour l’Église universelle, chaque évêque peut le faire, à
l’occasion d’une fête particulière, dans son diocèse.

Pourquoi un jubilé à Alençon ?
Alençon est le lieu du mariage des saints Louis et Zélie : après s’être rencontrés à Alençon sur le
pont de Sarthe au printemps 1858, ils se marient à l’hôtel de ville le 12 juillet à 22h et à l’église NotreDame (aujourd’hui Basilique) le 13 juillet à 00h00.
C’est aussi à Alençon que sont nés leurs enfants et qu’ils ont vécu en famille jusqu’au décès de Zélie.
Les saints Louis et Zélie Martin sont un exemple tout particulièrement pour les couples et les
familles d’aujourd’hui : ils ont été canonisés par le Pape François, il y a tout juste 2 ans, le 18 octobre
2015. C’est le premier couple à être canonisé ensemble dans l’histoire de l’Église.
Ce jubilé, à l’occasion du 160ème anniversaire de leur mariage, donnera l’opportunité aux fidèles de
découvrir la vie des saints Louis et Zélie sur les lieux où ils ont vécu. Ils pourront recevoir les grâces
spéciales liées à chaque année jubilaire.
Ce jubilé permettra aussi de faire connaître de par le monde les saints Louis et Zélie et leur message.
Bien qu’étant les parents de sainte Thérèse de Lisieux, « la plus grande sainte des temps modernes »
(saint Pape Pie X), ils ne sont que très peu connus.

Un Logo
Le Sanctuaire est heureux de vous présenter son Logo pour cette Année
Jubilaire.
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Quel en sera le programme ?
Durant cette année jubilaire, nous organiserons plusieurs évènements autour des saints Louis et Zélie
et de leur message. Nous aurons aussi des temps de réflexions particulièrement sur les thèmes du
couple et de la famille. Nous communiquerons le programme détaillé très prochainement.

Partenariat
Nous allons collaborer avec l’office de tourisme d’Alençon et la municipalité pour pouvoir au mieux
accueillir les pèlerins qui, nous espérons, viendrons nombreux. Dans ce cadre nous avons aussi créé
un logo ensemble pour cette année de fête.

Père Jean-Marie Simar
Recteur du Sanctuaire d’Alençon
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