
 BONJOUR ET SOYEZ LES BIENVENUS ! 
 
Connaissez-vous  la « PETITE THERESE » ? 
Celle qui voulait être « prêtre, diacre, apôtre, docteur et 
martyr ». 
 

« Ma vocation, c’est l’AMOUR » dira-t-elle. 
 

Connue du monde entier, elle est devenue « LA PLUS 
GRANDE SAINTE DES TEMPS MODERNES » (Pape 
Pie XI) mais c’est aussi une petite normande, bien de 
chez nous. 
Petite fille et adolescente, de caractère joyeux et 
impatient, elle a aimé la nature, les paysages du Pays 
d’Auge, les rivages de la mer… son chien TOM ; elle 
aimé nos routes qu’elle a parcourues en voiture à 
cheval ; elle a accompagné son Papa : Louis MARTIN- 
horloger, le long de nos rivières, elle a aimé le soleil, 
l’orage qui ne lui faisait pas peur… elle a écouté les 
oiseaux dont son Papa imitait à merveille le cri ! 
 
Elle a aimé la gare de LISIEUX où elle a pris le train 
pour aller à TROUVILLE ou à PARIS. 
 
 
 

 



Elle est la benjamine d’une famille de neuf enfants dont 
quatre meurent en bas âge… 
 
FRANCOISE MARIE THERESE MARTIN EST NEE 
LE 2 JANVIER 1873  à ALENCON. 
 
Malheureusement, elle perd sa Maman, Zélie, connue 
comme dentelière. 
Elle a 4 ans ½ et en reste très marquée… 
 
Cette petite fille au caractère bien trempé, joyeuse, 
devient alors « timide, sensible à l’excès »… 
Elle se choisit comme « seconde » maman, sa sœur 
Pauline, qui rentrera plus tard au Carmel, provoquant 
un autre grand chagrin à Thérèse qui pleure souvent et 
tombe gravement malade.  
Heureusement, depuis le décès de Madame MARTIN au 
cours de sa quarante- septième année, la tante 
maternelle de Thérèse, Madame GUERIN, était 
devenue pour ses nièces comme une autre maman. 
Pendant les vacances, elle les emmenait à la mer comme 
ses propres filles, aussi longtemps que le cloître ne fut 
pas devenu pour elles l’arche bénie qui dispense de  
toutes les autres. 
 
 
 
 

  



PREMIER SEJOUR A DEAUVILLE 
 
 

Le premier séjour au bord de la mer de la future Sainte  
THERESE DE L’ENFANT JESUS » eut lieu à 
DEAUVILLE, dans la ville qui porte le n° 17, Quai de la 
Touques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La petite Thérèse y fut amenée par sa tante, dès le 
lendemain de sa première communion.  
Elle y resta la plus grande partie du mois de MAI 1885, 
en repos, souffrant déjà de violents maux de tête… 
La villa portait alors le nom de « CHALET 
COLOMBE » du nom de son propriétaire, médecin à 
LISIEUX et ami de la famille GUERIN. 

 

 



DEUXIEME SEJOUR A TROUVILLE 
 
 

Le deuxième séjour eut lieu à TROUVILLE, en 
SEPTEMBRE 1885, au numéro 25, rue Charlemagne 

devenue rue Victor Hugo 
 

Cette villa porta successivement les noms de : 
« Villa MARIE-ROSE » 

« KER SAINT MICHEL » 
« LES ROSES » 

 
Ses propriétaires ont été successivement : Mme Veuve 

Catherine, Mme Lecardonnel et Mme Geneviève… 
Deux inscriptions extérieures rappellent le séjour de la 

petite Thérèse : l’une sur la pierre de la maison, en 
lettres noires, l’autre sur une plaque de marbre blanc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



TROISIEME ET QUATRIEME SEJOUR  
A TROUVILLE  

Le troisième et quatrième séjour ont le même cadre et se 
rattachent aux années 1886 et 1887. La villa est louée au n° 29 
de la rue de la CAVEE. 

 
 
 
 
 
 
Depuis 1887, la villa a changé bien des fois de propriétaires. 
Elle s’appelait « Chalet des Lilas » et appartenait à Monsieur 
Eugène MAZURIER. 
C’était l’époque où « L’auberge de la mère OZERAIS » 
servait des repas plantureux pour 1,50 Fr et où le grand 
peintre Charles MOZIN, venait de « découvrir » la future 
station balnéaire dans l’humble village de pêcheurs qu’était 
alors Trouville… 
Puis se succédèrent Melle Lavie, Mme Leraitre et enfin   Mme 
veuve FOLLIE. 
La nouvelle propriétaire s’empressa de changer le nom de 
« Chalet des lilas » contre celui de « PLUIE DE ROSES » en 
souvenir du passage de la future Sainte dans  sa 
demeure…qui, avant de mourir à 24 ans, huit mois et vingt-
huit jours… a prononcé ces paroles sublimes de bonté que des 
millions d’âmes connaissent  

« JE FERAI TOMBER DU CIEL UNE PLUIE…UN 
TORRENT DE ROSES » 

 



AU-DESSUS DES ROCHES NOIRES 
PREMIERE EXCURSION EN AOUT 1878. 
 
Thérèse est encore petite et le paraît d’autant plus à côté 
de son Père qui est de grande taille, elle n’a pas encore  
6 ans, ses sœurs Pauline près de 17 ans et Céline en a 9. 
 
Le décor est splendide, les villas belles, la mer 
magnifique…l’opinion publique parle de la « REINE 
DES PLAGES ». 
Sur cette plage « royale » un couple d’admirateurs, 
amorce un compliment : « C’est une bien jolie petite 
fille » a-t-elle entendu distinctement… 
Nous foulons aujourd’hui le sol à l’endroit même 
qu’une Sainte a marqué avant nous de l’empreinte de 
ses pas…. 
Celle que le Pape Pie XI se plaisait à nommer « l’enfant 
chérie du monde entier » et « sa conseillère de chaque 
jour dans le gouvernement de l’Eglise ». 
 

PIE XI la proclama en 1927 :  
SAINTE PATRONNE  DES  MISSIONS. 

 
PIE XII la déclara en 1944 :  

SAINTE PATRONNE SECONDAIRE  
DE LA FRANCE 

 
JEAN-PAUL II la proclama en 1997 : 

DOCTEUR DE L’EGLISE. 

 

 

 



 
 
 

Thérèse et Pauline à Trouville  
 
 

Voici ses impressions au soir de ce beau jour d’été : 

« A l’heure où le soleil va se baigner dans l’immensité des 

« flots, laissant derrière lui un sillon lumineux, j’allai 

« m’asseoir avec Pauline sur un rocher désert ; et je 

« contemplai longuement ce sillon d’or qu’elle me disait 

« être l’image de la grâce illuminant le chemin des âmes 

« fidèles. Alors, je me représentai mon cœur au milieu du 

« sillon comme une petite barque légère à la gracieuse 

« voile  blanche ; et  je pris la résolution de ne l’éloigner 

« jamais du regard de Jésus, afin qu’il pût voguer en paix 

« et rapidement vers le rivage des cieux ». 



« LA PETITE VOIE DE THERESE EST UNE VOIE 
« D’ENFANCE SPIRITUELLE ». 
 
 
 
 
 

LE PRIX D’UNE MESSE 
 

Chaque matin pour la messe de 6h. et chaque soir au 
mois de MARIE, Thérèse se rend à NOTRE DAME 
DES VICTOIRES dont la silhouette élégante se profile 
au loin…mais la distance à parcourir est longue et sa 
santé fragile… 
La bonne Marcelline, sa  gouvernante, devenue par la 
suite Sœur Joséphine de la Croix, s’applique  à réfréner 
ses élans. 
« LE BON DIEU n’en demande pas tant ! » 
Que dites-vous ? réplique Thérèse… 
 
« NOUS NE SAURIONS PAS NOUS GENER UN PEU,  
« POUR LE BON DIEU QUI S’EST TANT GENE 
« POUR NOUS !!! » 
Voilà comment Thérèse, dès son enfance, comprenait le 
prix d’une messe et en tirait les conséquences 
pratiques ! 

 



LES RUBANS BLEU DE CIEL 

 

 
 
 
Nous savons que Thérèse avait horreur de la faute la 
plus légère, capable de ternir son âme… 
Ainsi, par exemple, à 12 ans 1/2, elle éprouve un plaisir 
immense en nouant ses cheveux avec des rubans bleu 
ciel, offerts par sa Tante qui la gâtait beaucoup pendant 
les vacances…  
Thérèse raconte : 
 
« J’EN EUS TANT DE SCRUPULES ENSUITE QUE 
« JE ME CONFESSAI  A TROUVILLE MEME DE CE 
« PLAISIR ENFANTIN QUI ME SEMBLAIT UN 
« PECHE » (tiré de l’histoire d’une âme). 
 
Le jour même, elle va chercher la paix auprès d’un 
prêtre sachant que lui a le pouvoir surnaturel de 
purifier et de pacifier son âme… l’Abbé Gimer, curé 
doyen depuis 1882 de Notre Dame des Victoires, ou 
l’Abbé Le Fournier, curé de Notre Dame de Bonsecours 
ou un jeune vicaire de cette époque. 
Thérèse n’ose pas se prononcer sur l’existence réelle de 
ce péché… mais il suffit qu’il y ait un doute pour qu’elle 
n’attende pas le sommeil de la nuit, image de la mort.… 
 
 

 



C’est avec raison que Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
et de la Sainte Face  a été appelée : 
 
              
           Elle les a répandues à profusion depuis sa mort,  
             réalisant cette promesse qu’avant de mourir elle     
             avait faite à ses sœurs : 
              « LE BON DIEU FERA TOUTES MES 
« VOLONTES AU CIEL, PARCE QUE JE N’AI 
« JAMAIS FAIT MA VOLONTE SUR LA TERRE. JE 
« FERAI MIEUX QUE DE VOUS REGARDER DU 
« HAUT DU CIEL, JE DESCENDRAI ». (Histoire d’une âme) 
Quelques bienfaits ont été recueillis sur le territoire 
même de Trouville. 
 
Les liens spirituels de Sainte Thérèse avec la Paroisse et 
l’Eglise feront l’objet d’une suite lors d’une prochaine 
exposition. 
 
Cet exposé est tiré pour la plus grande partie du livre : 
« SUR LES PAS D’UNE SAINTE » de l’Abbé 
V.LEPETIT, missionnaire de Notre Dame de la 
Délivrande - Membre de la Pieuse union sacerdotale de 
Lisieux. Ed. P.TEQUI, 1932, prêté par Madame 
Monique CHAUVIN que nous remercions 
chaleureusement. 
 
Adhérez à l’ASPND, vos bulletins d’adhésion sont à 
envoyer à la Maison des Associations – Quai Albert 1er  
14360 –Trouville sur mer.  

MERCI ET A BIENTOT. 

 LA PETITE THERESE  ET NOTRE DAME DES VICTOIRES 
 

 

« LA CELESTE SEMEUSE DE ROSES » 
 



MAIS THERESE NE NOUS A PAS OUBLIES !!! 
ELLE EST  REVENUE LE 24 et  LE 25 SEPTEMBRE 
1996, lors du passage de SES RELIQUES…dans… 
 « SON EGLISE NOTRE DAME DES VICTOIRES. » 
 
PEUT-ETRE REVIENDRA-T-ELLE UN JOUR  ??? 

§§§§§§§§§ 
Le 24 septembre 1996, les restes mortels de Sainte 
Thérèse sont accueillis en l’Eglise Notre Dame des 
Victoires par une assemblée de personnes malades ou de 
santé fragile. 
D’heure en heure, les paroissiens du secteur vont se 
déplacer, environ 700 personnes. 
150 jeunes portant chacun une fleur de Dalhia 
participent à la composition d’une majestueuse ancre de 
marine, le logo du Carmel, dessinée par terre devant la 
châsse. 
En fin de journée, l’eucharistie est concélébrée par les 
Pères Michel, Patris, Fouques, Lebourgeois autour du 
Père Zambelli, enfant de Trouville, qui préside et fait 
méditer sur « l’explosion » qu’il a plu à Dieu de faire à 
partir du « petit atome » qu’est Thérèse. 
L’abondance de fleurs apportées dit la ferveur 
populaire qu’à susciter ce passage des reliques. 
L’animation a été assurée par Sœur Jeanne de France, 
Melle Micheline VINCENT, Sœur Marie-Béatrice, Sœur  
Antoinette et les deux orgues Cavaillé - Coll, tenus par  
Nicole et Claude MARODON-CAVAILLE-COLL. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


