« Je veux être une religieuse tout à fait bonne
et enfin être une sainte »
Léonie Martin
3 juin 1863 – 17 juin 1941

Chers amis de la Visitation de Caen,
Chers amis de Léonie,
À plusieurs reprises, vous nous avez manifesté l’intérêt que vous portez à la cause en Béatification et
Canonisation de notre chère sœur Léonie Martin, en religion sœur Françoise-Thérèse.
Aujourd’hui, nous vous écrivons parce que nous avons besoin de votre aide pour continuer ensemble
cette aventure qui nous précède et nous emmène au souffle de l’Esprit, là où le Seigneur voudra.
Le désir de Léonie
Léonie Martin est la fille des saints Louis et Zélie Martin et la sœur de sainte Thérèse de Lisieux,
Docteur de l’Église. À 13 ans et demi, Léonie manifeste son désir d’être « une vraie religieuse » et
veut confier sa commission pour le Ciel à sa tante, religieuse à la Visitation du Mans qui va bientôt
mourir… Quand Marie, la fille aînée des Martin lui demande ce que veut dire une « vraie » religieuse,
Léonie répond : « Je veux être une religieuse tout à fait bonne et enfin être une sainte ».
Introduire sa cause
Par sa vie de religieuse visitandine, Léonie Martin s’est révélée ainsi. C’est pourquoi le 15 novembre
2014, les sœurs du Monastère de la Visitation de Caen se sont portées « Acteur de la cause en Béatification et Canonisation » de leur sœur Françoise-Thérèse. Le 18 décembre 2014, Léonie est devenue
« Servante de Dieu ». Le 2 juillet 2015, le procès en Béatification et Canonisation est officiellement
ouvert par Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux tandis que le 18 octobre
2015, les parents Martin devenaient à Rome, par la volonté du Pape François, les saints Louis et Zélie
Martin.
Franchir ensemble une nouvelle étape
Quatre ans d’un travail conséquent aboutissent maintenant. Tous les documents, objets et témoignages sur « La servante de Dieu, sœur Françoise-Thérèse » ont été collectés et sont actuellement
ordonnés en vue de la conclusion prochaine du procès dans le diocèse de Bayeux et Lisieux. Ils vont
être rassemblés dans un volume qu’on appelle la « Positio ». Ce livre de plusieurs centaines de pages
ainsi que d’autres documents vont être envoyés à Rome à la Congrégation des Saints pour que les
experts examinent les vertus de Léonie et leur héroïcité en vue de la déclarer « Vénérable », nouvelle
étape sur le chemin de la Béatification et de la Canonisation, si telle est la volonté de Dieu et le jugement de l’Église.

Besoin de vous
Aujourd’hui nous avons besoin de votre aide pour couvrir les dépenses de cette nouvelle étape que
nous ne pouvons honorer sans vous. Votre don permettra en un premier temps :
• La publication d’une vingtaine de volumes de la « Positio » pour la poursuite, à Rome, de
l’étude de la cause en Béatification et Canonisation de « La servante de Dieu, sœur FrançoiseThérèse ».
Pour information, la « Positio » est un résumé des 15 000 pages de documentation répertoriée
sur la vie et l’œuvre de Léonie. 20 exemplaires de celle-ci réclament des moyens importants de
traduction en italien, de duplication et des personnes dédiées à cette tâche.
• Le règlement des honoraires à verser aux experts, théologiens et autres spécialistes de l’examen de la cause de « La servante de Dieu ».
• L’étude des grâces reçues par l’intercession de Léonie, en vue d’un éventuel miracle qui nécessite de se déplacer partout dans le monde, là où ces grâces sont signalées.
Tout ceci a un coût (quelques dizaines de milliers d’euros). Et nous savons pouvoir compter sur votre
générosité en faveur de Léonie qui est, assurément, le premier disciple de « La petite voie » de sa
sœur, sainte Thérèse de Lisieux.
Léonie, une chance pour l’Église
Merci pour votre don auquel toute la communauté des religieuses du Monastère de la Visitation
de Caen est sensible. Nos besoins sont énormes ; l’enjeu pastoral et spirituel considérable pour
l’annonce de l’Évangile.
Aujourd’hui, « La servante de Dieu, sœur Françoise-Thérèse », ou plus simplement dit avec affection : « Léonie », par sa vie humble et pauvre, parle au cœur des tout-petits, des plus fragiles, jeunes
ou moins jeunes. Léonie parle au cœur de celles et de ceux que la vie a blessés.
Aujourd’hui, Léonie ouvre pour nous la porte de l’Espérance et nous montre, elle aussi, comme
ses saints parents Louis et Zélie et comme sa sœur sainte Thérèse, le chemin du Ciel.
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P.S. : en cadeau, recevez cette prière de neuvaine pour obtenir un miracle de Jésus, par l’intercession
de « La servante de Dieu, sœur Françoise-Thérèse », Léonie Martin.

