
 

Maison Léonie : pourquoi ce nom ? 

Fille des saints Louis et Zélie Martin et sœur de  
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de la Sainte Face,  
Léonie MARTIN a causé beaucoup d’inquiétude à  
ses parents et les a fait se confronter à leurs limites.  

Née le 3 juin 1863 à ALENCON, troisième de la fratrie, 
son enfance n’est pas simple. Il lui a été en effet 
difficile de trouver sa place entre Marie et Pauline,  
les aînées, et Céline et Thérèse, les plus jeunes.  
De plus à 7 ans, elle a beaucoup souffert de la mort 
de sa sœur Hélène, sa compagne de jeu, de deux ans 
plus jeune. D’un caractère très difficile, elle s’isole.  

Un autre élément contribue à son mal-être : Louise Marais, l’employée de la maison  
la maltraite à l’insu des parents. Alors, Léonie se ferme à leur moindre approche.  
Lorsque cette situation sera découverte, Léonie pourra enfin se rapprocher de sa mère. 

Cet enfant terrible de la famille Martin est un personnage volontaire et attachant. 
Consciente de ses défauts et de ses faiblesses, elle sait, non sans humour, avancer avec 
un courage impressionnant ! 

Lorsque Léonie annonce à sa mère son souhait d’être une vraie religieuse, et même  
une sainte, celle-ci est stupéfaite : « Mais où va-t-elle chercher ces idées-là ? Ce n’est 
certes pas moi qui les lui mets dans la tête ».  

Et Zélie ajoute : « Je ne sais pas ce que je dois penser de tout cela, car la pauvre enfant 
est couverte de défauts comme d’un manteau. On ne sait par où la prendre. Mais le  
Bon Dieu est si miséricordieux que j’ai toujours espéré et espère encore ». Oui,  
la miséricorde de Dieu fait des merveilles pour ceux qui savent l’accueillir ! 

Le chemin sinueux de Léonie - qui lui valut d’être renvoyée deux fois de pensionnat  
et de repartir trois fois du monastère - montre combien la valeur de la vie n’est pas  
de l’ordre de la performance, mais bien de l’amour. Elle entre définitivement  
au couvent de la Visitation de Caen en 1899 et y mourra le 17 juin 1941.  

Très rapidement après, beaucoup viennent presque en secret se confier à elle.  
Elle attire les plus fragiles, les plus simples, les parents désemparés, les enfants 
découragés, et tous ceux qui veulent retrouver forces et espérance ! 


