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Centre Culturel Européen Centre Culturel Européen     Saint Martin de ToursSaint Martin de Tours    

L’activité du  L’activité du  Centre Culturel Européen  Centre Culturel Européen  SSaint Martin de Tours  aint Martin de Tours  n’a pas cessé pendant ce trimestre écoulén’a pas cessé pendant ce trimestre écoulé
avec pour fer de lance la mise en pratique de l’engagement pris sur la rédaction du rapport en vue duavec pour fer de lance la mise en pratique de l’engagement pris sur la rédaction du rapport en vue du
renouvellement  de la  certification  du  Label  "Itinéraire  Culturel  du  Conseil  de  l'Europe"  pour  les  troisrenouvellement  de la  certification  du  Label  "Itinéraire  Culturel  du  Conseil  de  l'Europe"  pour  les  trois
prochaines années (2022- 2025).prochaines années (2022- 2025).
 Les différentes actions retenues pour cette nouvelle certification : Les différentes actions retenues pour cette nouvelle certification :

1) Création du site Internet du Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin,1) Création du site Internet du Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin,
2) Développement de la Bande verte et citoyenne le long de la Via sancti Martini,2) Développement de la Bande verte et citoyenne le long de la Via sancti Martini,
3) Remise du Prix du Partage citoyen dans les 11 pays partenaires.3) Remise du Prix du Partage citoyen dans les 11 pays partenaires.
4) Organisation en Touraine, sur la Boucle interdépartementale de Saint Martin, d’une nouvelle "Fête de4) Organisation en Touraine, sur la Boucle interdépartementale de Saint Martin, d’une nouvelle "Fête de
la Via sancti Martini" en juin avec plusieurs animations dont le fameux "Raid Saint-Martin" ainsi que "Lala Via sancti Martini" en juin avec plusieurs animations dont le fameux "Raid Saint-Martin" ainsi que "La
Saint-Martin d'Été "Saint-Martin d'Été "  
 La préparation de la traditionnelle Fête de la Saint-Martin de novembre, travaillée de concert avec les La préparation de la traditionnelle Fête de la Saint-Martin de novembre, travaillée de concert avec les
nouveaux élus de la Ville de Tours et du Conseil départemental d'Indre-et-Loire est également engagée.nouveaux élus de la Ville de Tours et du Conseil départemental d'Indre-et-Loire est également engagée.
Enfin, le Tour de France des 281 communes Saint-Martin de France est lancé depuisEnfin, le Tour de France des 281 communes Saint-Martin de France est lancé depuis  cet été 2021.cet été 2021.

Touraine-Poitou :  Peu  d’activité  en  ces  mois  d’été
pour l’équipe en place si ce n’est la visite entreprise
par  notre  délégation  « chemins »  auprès  d’agents
responsables  départementaux du plan  de randonnées
de  l’Indre.  Une  visite  de  travail  riche  en  échanges
fructueux ayant pour objectif la remise à jour liée au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée sur cette portion de chemin entre Tours et
Szombathely.

    Dans le pas de Martin de ToursDans le pas de Martin de Tours

ÉditoÉdito
  

    C’est la rentrée ! A l’heure où le tissu associatif européen tente de relancer C’est la rentrée ! A l’heure où le tissu associatif européen tente de relancer 
l’activité de toute part, il nous a semblé utile de rappeler que malgré les contraintes l’activité de toute part, il nous a semblé utile de rappeler que malgré les contraintes 
liées à cette époque tourmentée, la vie continue. Dans ce numéro il sera question de liées à cette époque tourmentée, la vie continue. Dans ce numéro il sera question de 
projets, d’objectifs atteints, de mises en chantier, d’aventures pédestres, de belles projets, d’objectifs atteints, de mises en chantier, d’aventures pédestres, de belles 
rencontres, de littérature, tout ce qui anime et fédère les passionnés que nous sommes rencontres, de littérature, tout ce qui anime et fédère les passionnés que nous sommes 
et que nous continuerons d’assumer. et que nous continuerons d’assumer. 

                                  Parmi les projets d’actualité prochesParmi les projets d’actualité proches  « L’été de la Saint-Martin »« L’été de la Saint-Martin » se prépare, avec les  se prépare, avec les 
festivités rappelant la mort de Martin à Candes le 8 novembre 397, puis sa sépulture à festivités rappelant la mort de Martin à Candes le 8 novembre 397, puis sa sépulture à 
Tours le 11. Un programme sera proposé avec notamment les Journées d’Etudes Tours le 11. Un programme sera proposé avec notamment les Journées d’Etudes 
Martiniennes le 6 novembre à la Basilique sur le thème de « Saint Martin, évêque ». Martiniennes le 6 novembre à la Basilique sur le thème de « Saint Martin, évêque ». 
Des marcheurs emprunteront le chemin de Candes-Saint-Martin à Tours pour Des marcheurs emprunteront le chemin de Candes-Saint-Martin à Tours pour 
participer à la fête de saint Martin le 11 novembre, vous y êtes tous conviés....participer à la fête de saint Martin le 11 novembre, vous y êtes tous conviés....  

    Le comité de rédactionLe comité de rédaction          

Journée de travail avec nos 
voisins de l’Indre
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A noter la future mise en sommeil de l’association des Chemins de Saint Martin en Touraine-Poitou en
octobre  2021.  Dorénavant  chacun  de  ses  membres  rejoindra  la  délégation  « Chemins »  du  Centre
Culturel Européen saint Martin de Tours. Cette refonte structurelle devenue nécessaire afin d’améliorer la
vision de notre organisation a été entérinée lors du dernier Conseil d’Administration du Centre Culturel .

Tour de France des 281 communesTour de France des 281 communes          Saint Martin de FranceSaint Martin de France    

Le départ d’un double Tour de France des communes Saint-Martin est engagé avec deux parcours, l’unLe départ d’un double Tour de France des communes Saint-Martin est engagé avec deux parcours, l’un
effectué à pied par une pèlerine américaine Ann Sieben et l’autre effectué en véhicule zéro carbone poureffectué à pied par une pèlerine américaine Ann Sieben et l’autre effectué en véhicule zéro carbone pour
le compte du Centre Culturel Européen Saint Martin. Ann est partie début septembre pour effectuer unele compte du Centre Culturel Européen Saint Martin. Ann est partie début septembre pour effectuer une
boucle de 2500 km reliant 60 communes Saint-Martin dans 7 départements (Manche, Deux-Sèvres…).boucle de 2500 km reliant 60 communes Saint-Martin dans 7 départements (Manche, Deux-Sèvres…).
Elle arrivera début novembre à Tours pour participer aux manifestations organisées pour la fête de saintElle arrivera début novembre à Tours pour participer aux manifestations organisées pour la fête de saint
Martin. L’autre parcours a pour objectif de fédérer en France les 280 maires des communes Saint-MartinMartin. L’autre parcours a pour objectif de fédérer en France les 280 maires des communes Saint-Martin
à l’Itinéraire Culturel Européen Saint Martin de Tours. Une première boucle à permis de visiter Saint-à l’Itinéraire Culturel Européen Saint Martin de Tours. Une première boucle à permis de visiter Saint-
Martin-Sainte-Catherine  (23),  Saint-Martin-Château  (23),  Saint-Martin-Terressus  (87),  Saint-Martin-Martin-Sainte-Catherine  (23),  Saint-Martin-Château  (23),  Saint-Martin-Terressus  (87),  Saint-Martin-
Sepert (19), Saint-Martin-La-Méanne (19), Saint-Martin-Le-Vieux (87) et Saint-Martin-de-Jussac (87).Sepert (19), Saint-Martin-La-Méanne (19), Saint-Martin-Le-Vieux (87) et Saint-Martin-de-Jussac (87).
Merci aux maires des deux parcours et à leurs élus, pour l'accueil dans les différentes communes. De trèsMerci aux maires des deux parcours et à leurs élus, pour l'accueil dans les différentes communes. De très
belles rencontres, un inventaire du patrimoine au passage, de surprenantes découvertes, un projet quibelles rencontres, un inventaire du patrimoine au passage, de surprenantes découvertes, un projet qui
fédère déjà dans les communes et qui enthousiasme les maires.fédère déjà dans les communes et qui enthousiasme les maires.

facebookfacebook  : : Tour-de-France-des-281-communes-Saint-Martin-en-voiture-électriqueTour-de-France-des-281-communes-Saint-Martin-en-voiture-électrique

SUR  LE  CHEMIN  DE  SAINT  MARTIN  DE  SABLE/SOLESMES  A
TOURS

Après avoir présenté, dans les deux derniers bulletins, la Via sancti Martini entre Nantes et Tours, puis
entre Mayenne, Le Mans et Tours, voici un troisième itinéraire, reliant les vallées de la Sarthe et du Loir à
Tours.

Ce  chemin  part  de  Sablé,  plus  précisément  de  l’Abbaye  Saint-Pierre  de
Solesmes, où les moines bénédictins perpétuent la grande tradition du chant
grégorien. Dans l’église abbatiale, une belle sculpture de la charité de saint
Martin nous rappelle qu’il fut aussi le premier moine d’Occident, fondateur de
l’abbaye de Ligugé, aujourd’hui dans la Congrégation de Solesmes.
Le chemin passe ensuite par plusieurs communes  au label « Petites Cités de
Caractère »,  au beau  patrimoine  martinien,  comme  à  La-Fontaine-Saint-
Martin où l’on garde le souvenir du passage de saint Martin. A partir du Lude,
et son splendide château, on entre dans la Vallée du Loir avant de rejoindre la
Touraine  par l’abbaye de la  Clarté  Dieu,  point  de convergence du chemin
venant du Mans.

Tracé détaillé sur : https://www.visorando.com/randonnee-/8413805
Pour partir sur ce chemin adresser un message à : loirecheminstmartin@gmail.com.
 

Béatrice Bordeau dynamique présidente
de l’association Compostelle 53 et autres
chemins  a  parcouru  en  compagnie
d’Alain membre de sa famille,  le  tracé

depuis le sud de la Mayenne via Sablé et Solesmes en direction de Tours.
Parvenus à Tours le 16 juin, ils ont poursuivi sur le Chemin de l’Évêque
avec pour objectif de retrouver de la parenté en sud Touraine.

La scène de la charité de 
l’église de Parcé-sur-Sarthe
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Pays voironnaisPays voironnais

Le Conseil de Développement passe à l’acte !

Le chemin de la paix nous mène de la rencontre
à la  connaissance  et  de  la  connaissance  au

partage. Qui, mieux que saint Martin, apôtre des Gaules, pouvait l’illustrer ?
C’est  ainsi  que  le  Conseil  de  Développement  du  Pays  Voironnais,  avec  sa
dynamique enthousiaste, a choisi de s’investir dans la réalisation du chemin de
saint Martin de Tours, itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. Il recrée des
liens avec nos voisins immédiats et ceux plus lointains de notre continent. Que
ces pérégrinations nous amènent à mieux partager avec nos « frères humains» !

Bernard LEGRAND              Président du Conseil du Pays Voironnais

Label Saint Martin de Tours Itinéraire Culturel de l’EuropeLabel Saint Martin de Tours Itinéraire Culturel de l’Europe

Hautes-Alpes : Une  équipe  de  bénévoles  passionnés  regroupés  au  sein  de  l’Association  des  Amis  de
l’église Saint-Martin de Villar d’Arène est mobilisée depuis plus de 25 ans pour sauver son église menacée
de disparition. Ce patrimoine en désuétude est situé au cœur de la magnifique vallée de Haute-Romanche,
près du col du Lautaret.
Afin de récolter des fonds, l’association organise depuis 5 ans des concerts et
des  activités  culturelles.  Elle  a  reçu  de  nombreux  soutiens :  plus  de  400
donateurs  de  toute  la  France,  la  Fondation  Vieilles  Maisons  Françaises,  la
Mission Patrimoine présidée par Stéphane Bern, la DRAC. L’engagement de la
commune, avec le soutien du Département et de la Région, a permis de lancer
les travaux d’urgence.
 A terme, l’ensemble du monument sera restauré dans le but de rouvrir l’église
pour le culte, pour les visites et pour des activités culturelles dans cette vallée
très touristique. 

C’est  pour  marquer  et  encourager  cet  élan collectif  que  le
Centre  Culturel  Européen  Saint  Martin  de  Tours  est  venu
remettre  à  la  commune  et  à  l’association  le  label  « Saint
Martin de Tours, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe ».
Les  Itinéraires culturels  du Conseil  de l’Europe mettent en
valeur la dimension transnationale du patrimoine européen,
de la coopération culturelle et du tourisme. 
 Ils soutiennent des réseaux culturels authentiques, durables et participatifs de valeurs
partagées,  dans  un  esprit  de  dialogue  et  de  respect  de  l’identité  et  de  la  diversité

européennes. Outre la restauration de l’église, le Centre Culturel a voulu aussi soutenir la création d’un
itinéraire  reliant  Villar  d’Arène  et  une  douzaine  de  sites  martiniens  des  Hautes-Alpes,  ainsi  que  le
sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Un nouveau et magnifique chemin de saint Martin à parcourir au cœur
des Alpes.
 

Allier et Monts de la MadeleineAllier et Monts de la Madeleine: "Saint Martin fait aussi son chemin  »

Bonne nouvelle pour nos marcheurs puisque la communauté de communes de Vichy a décidé de prendre
en charge le balisage de la via sancti Martini sur son territoire en direction de l’Allier,
de la Loire et des Monts de la Madeleine. Travaux programmés pour septembre.Les
prochaines journées d’itinérances autour du thème de saint Martin organisées par les
Office  de  Tourisme  de  Roanne  et  de  Vichy  auront  lieu  les  11  et  12  novembre
prochains.

Remise du label en présence 
de Mr le maire et de Anne- 
Marie Martin présidente de 

l’association
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Les produits du partageLes produits du partage          :              :              Le Martinoix au delà des frontières !!!!Le Martinoix au delà des frontières !!!!

La rubrique des produits du partage nous conduit aujourd’hui vers le massif de
la  Grande Chartreuse,  une région traversée  par  la  Via sancti  Martini.  Cette
contrée  célèbre  pour  ses  liqueurs  concoctées  par  les  moines  de  la  Grande
Abbaye depuis le 17 ème siècle est également connue pour la culture de la noix,
en particulier autour de Grenoble. 
Voici donc la recette d’un produit régional bien ancré dans son territoire présenté
par Bruno Barré, le référent local.

 Une part d'apéritif à la noix ou de liqueur de noix
4 parts de vin blanc sec frais (issu du terroir local) 

Variante : Martinoix royal avec un vin effervescent selon le contexte local.
Le  Pays Voironnais dispose de petits viticulteurs locaux mais  on utilise bien  volontiers  le vin blanc de
Savoie : Abymes, Roussette, voir Chignin.    (A consommer avec modération bien sûr !)
Il  nous a  semblé que ce mélange pouvait  être proposé et  donc partagé par presque tous les territoires
traversés par la Via sancti Martini de la Hongrie jusqu’en Touraine avec des adaptations locales qui en font
la richesse !

Ils sont ou ont été en CheminIls sont ou ont été en Chemin

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, nos amis marcheurs ont sauté le pasMalgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, nos amis marcheurs ont sauté le pas
pour se lancer dans de nouvelles aventures. C’est le cas pour Jean Michel et Robertpour se lancer dans de nouvelles aventures. C’est le cas pour Jean Michel et Robert
partis de Hongrie dès le début juillet et qui cheminent tranquillement vers la Touraine.partis de Hongrie dès le début juillet et qui cheminent tranquillement vers la Touraine.
Arrivée programmée le 23 septembre. Nul doute que le varois et le roannais auront enArrivée programmée le 23 septembre. Nul doute que le varois et le roannais auront en
mémoire pas mal de belles histoires à nous conter.mémoire pas mal de belles histoires à nous conter.

Cela continue également pour Philippe et Dany qui terminent cette année le mêmeCela continue également pour Philippe et Dany qui terminent cette année le même
périple  mais  effectué  en  trois  fois.  Partis  du  col  du  Petit  Saint  Bernard,  ils  sontpériple  mais  effectué  en  trois  fois.  Partis  du  col  du  Petit  Saint  Bernard,  ils  sont
attendus  fin  septembre  dans  la  cité  ligérienne.  Ces  deux  «attendus  fin  septembre  dans  la  cité  ligérienne.  Ces  deux  «  équipageséquipages  »  se  sont»  se  sont
retrouvées  à  Seez chez Marie-Thérèse et  Jean Luc autour  d’une soirée convivialeretrouvées  à  Seez chez Marie-Thérèse et  Jean Luc autour  d’une soirée conviviale
avant que chacun des duos ne reprenne son chemin respectif. avant que chacun des duos ne reprenne son chemin respectif. 

Enfin,  ils  poursuivent  leur  chemin.  Nos  deuxEnfin,  ils  poursuivent  leur  chemin.  Nos  deux
ambassadeurs Virginie et Christophe ont effectué cetteambassadeurs Virginie et Christophe ont effectué cette
année  le  tronçon  de  Roanne  à  Saint-Martin-année  le  tronçon  de  Roanne  à  Saint-Martin-dede
Vaulserre  au  cœur  du  pays  voironnais.  Partis  deVaulserre  au  cœur  du  pays  voironnais.  Partis  de
Nantes en 2017, le couple effectue chaque année uneNantes en 2017, le couple effectue chaque année une
section  du  chemin  de  Hongrie  collectant  sur  leursection  du  chemin  de  Hongrie  collectant  sur  leur
passage une multitude de renseignements et contactspassage une multitude de renseignements et contacts
qui seront utiles aux futurs candidats au départ.qui seront utiles aux futurs candidats au départ.

Un anniversaire bien fêtéUn anniversaire bien fêté
 Un bon groupe de marcheurs-pèlerins de saint Martin à

participé début  juillet  à  la  marche  organisée  entre  Ligugé  et  Tours  par  le
diocèse et le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours. C’est en effet le
4 juillet 371 que Martin devint évêque de Tours, après avoir été tiré de son
monastère  de  Ligugé  par  les  Tourangeaux.  En  parcourant  cet  itinéraire  du
Chemin  de  l’évêque  de  Tours,  les  marcheurs  ont  pu  s’associer  au  1650ème

anniversaire de cet évènement de la « Saint Martin d’été », coïncidant avec la
remise  du  pallium  à  Mgr  Jordy,  nouvel  archevêque  de  Tours  et  135ème

successeur de saint Martin.
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De g à d : Philippe, Robert, 
Dany et Jean Michel

Marie Thérèse Martin et 
Hubert Morel posent devant la 

cathédrale tourangelle 

http://distilleriemeunier-boutique.com/accueil/62-liqueur-de-noix-distillerie-meunier-3308780001659.html


PatrimoinePatrimoine     Martinien  Martinien     

                                  Le reliquaire de MaredsousLe reliquaire de Maredsous

 

Lieu réputé pour sa bière et son fromage, le hameau
de Maredsous, en Belgique, abrite dans une chapelle
collatérale,  de l’église du monastère bénédictin de
Saint-Benoît  dédicacée  à  saint  Martin,  un  os
maxillaire  supérieur  droit,  incluant  la  partie
inférieure  de  l'orbite  et  une  bonne  partie  de  l'os
alvéolaire,  du  saint  tourangeau.  Comment  est-il
arrivé ici ?

Vers  1620,  Pierre  Poilvache,  abbé  de  Waulsort  et
d’Hastière,  arrive à l'église Saint-Martin d'Onhaye
et fait ouvrir le reliquaire de saint Walhère pour en
récupérer une relique. Il y découvre celle de saint
Martin,  accompagnée  d'un  authentique  du  XVIe

siècle. 
Oubliée par la suite,  elle est  redécouverte dans le
grenier de l'église en 1877. Authentifiée par l'évêque
de Namur, elle rejoint le maître-autel d'Onhaye, où
elle reste jusqu'en 1893. Elle est remarquée par Paul
Damman, un moine bénédictin de Maredsous,  qui
en  fait  part  à  son  abbé,  Dom  Hildebrand  de
Hemptinne. Ce dernier la demande et donne comme
argument l'importance du culte martinien pour les
bénédictins. 
L'évêque  de  Namur,  Monseigneur  Jean-Baptiste
Decrolière, et le curé d'Onhaye, Armand Guilmain,
acceptent de la lui confier. La relique arrive donc à
Maredsous le 8 janvier 1893. Elle est alors déposée

dans un buste-reliquaire,  représentant saint  Martin
en évêque mitré et auréolé.

Ce reliquaire, d'une dimension de 65 cm de hauteur
sur 53 cm de largeur et 35 cm de profondeur, a été
réalisé  par  Léopold  Firlefijn,  orfèvre  de  Saint-
Denis-Westrem,  près  de  Gand.  Il  est  composé
d'argent, de laiton et d'émaux, et reprend la forme
des Chefs-reliquaires apparus dès le Moyen Âge.
Le buste est posé sur un coffret parallélépipédique
dont les pieds sont faits de dragons ailés.
L'ensemble est parsemé de cabochons et de pierres
semi-précieuses, et porte tout autour six bas-reliefs
en argent ciselé figurant des scènes de la vie de saint
Martin : la Charité d'Amiens et le miracle du pin à
l'avant, la messe miraculeuse sur le côté gauche et la
mort  de  saint  Martin  sur  le  côté  droit.  Les  deux
autres bas-reliefs, à l'arrière, ne sont pas visibles.

Enfin, le reliquaire est déposé dans une niche située
au-dessus  d'un  maître-autel,  réalisé  par  Rémi
Rooms vers  1895,  offert  par  le  frère  d'un  moine,
Édouard Jonckheere, et son épouse Madeleine.

 Le  massif  de  l'autel  est
également  une  relique
martinienne,  puisqu'il  est
constitué de blocs de tuffeau
blanc  provenant  de  la
chapelle  Saint-Benoît  de
Marmoutier,  portant
l’inscription « De lapidibus
Maioris  Monasterii  Beati
Martini apud Turones »

Le  reste   de   l'autel   est   composé  d'une  dalle  en
marbre  noir  de  Denée,  supportée  par  cinq
colonnettes  de  porphyre,  et  d'un  retable  en  bois
figurant  deux scènes de la  vie de saint Martin  en
moyen-relief : la Charité et le songe de Tours (saint
Brice  de  Tours,  saint  Perpet et  saint  Grégoire  de
Tours).

 Elle a été remise en place le 15 octobre 2016, en
prévision de la saint Martin, fêtée chaque année le
11 novembre.

Le buste incrusté de 
pierres semi-précieuses
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 Co Co    in des lecteursin des lecteurs    

Résumer en quelques lignes le riche itinéraire du Frère Pierre Lambert est bien difficile.  Son premier
pèlerinage sur la tombe de saint Martin remonte au mois de juillet 1948, et il en garde
un souvenir très vif. Très jeune, l'engagement de saint Martin, passant de l'armée des
hommes à celle du Christ l'avait marqué. Il devient Dominicain et à ce titre, il a la joie
d'enseigner à l'Université du Maroc où les étudiants musulmans et juifs l'appellent tous
"Mon père !" Revenu en France, il se voit confié de 1987 à 1994, la charge d'aumônier
des  associations  catholiques  des  professions  médicales  et  paramédicales.  le  Frère

Lambert arrivé à Tours en 2012 prend en quelque sorte la suite du saint local comme exorciste diocésain.
Depuis 2016 il est membre de la communauté des dominicains de Tours, là où se trouve l’Oratoire de la
Sainte-Face créé par Monsieur Dupont, le « re-découvreur » du tombeau de saint Martin en 1860.

Le grand saint de Touraine vu par la population de son époque, récits et légendes.
Par Pierre Lambert                                                   Préface de Mgr Vincent Jordy. 

Contrairement aux générations qui nous ont précédés, saint Martin est peu présent aujourd'hui dans notre
vie. La guinguette parisienne ''Au grand Saint-Martin'' n'existe plus. Les vignerons ne sont plus victimes du
Mal Saint-Martin. Dans les foires, il n'y a plus d'âne qui s'appelle Martin, ni dans les ménageries d'ours qui
porte  ce  nom.  Un homme armé d'un bâton n'est  plus  un martin.  Les  enfants  ne craignent  plus  qu'un
martinet frappe leurs jambes. Enfin, lors d'un repas festif, nous ne disons plus que nous faisons la Saint-
Martin.

Saint-Martin  reste  un  nom  porté  par  de  nombreuses  familles,  églises  et
communes, mais personne n'y fait attention. Et l'été de la Saint-Martin n'est
plus de saison. Depuis la première biographie, écrite avant sa mort par son
ami et disciple Sulpice Sévère, de nombreux livres ont été publiés sur la vie
et les actes de saint Martin.''Saint Martin au milieu de son peuple'' propose de
découvrir la personne de saint Martin, non pas selon les historiens, mais selon
les traditions, légendes, fabliaux, chansons et dictons populaires.

À l'exemple du Seigneur et suivant les conseils de saint Paul, saint Martin est
revêtu de justice telle une cuirasse avec sur sa tête le casque du salut (Isaïe
59,17. Cf. Épître aux Éphésiens 6, 14 et 17).

Saint Martin au milieu de son peuple.
Le dessin de la couverture est l'œuvre de Mohamed Kada.
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