
 
Rencontrons… 
 

Saint Martin 

 

 
 

Jour 1 

Martin est né en Hongrie en 315, il a 10 ans quand sa famille s’installe au nord de 

l’Italie, ça ne fait que 3 ans que les chrétiens ont le droit de vivre librement leur foi… 

Adolescent, Martin découvre la vie de Jésus, il le prie de plus en plus et souhaite être 

baptisé. 

 
 

 

Il ne veut pas suivre les traces de son 

père dans l’armée, il ne veut pas 

verser de sang, mais il n’a pas le choix 

et doit obéira l’autorité paternelle. 

A 20 ans,  

il est commandant dans la cavalerie et 

part en Gaule à Amiens. 

Ses hommes l’apprécient beaucoup 

pour sa bonté. 

  

 

Lors de ses missions, il découvre des populations très pauvres dès qu’il s’éloigne 

des villes. 

Il donne souvent sa solde, son salaire, à ceux qui souffrent. 

 

 



Jour 2 

 

Un soir d’hiver glacial, il entend un pauvre qui demande de l’argent, mais Martin a 

déjà tout donné. Alors lui vient l’idée de partager sa grande cape de laine en 2, et il 

donne une moitié au pauvre. 

 
 

Dans la nuit, alors que Martin dort, une grande lumière emplit sa chambre. 

Un homme est là avec sur ses épaules la moitié de la cape que Martin a partagée et 

sur ses mains les marques des clous… c’est Jésus ressuscité. 

 

 
 

Jésus est venu remercier Martin de lui avoir donné sa cape… 

Martin gardera toujours cette rencontre dans son cœur et sera baptisé au plus vite. 

 

 
 

 

 

 

 



Jour 3 

Alors que la Gaule se fait envahir, l’Empereur Constance demande à Martin de les 

combattre avec ses 1200 hommes en lui donnant une forte somme d’argent. 

Mais Martin refuse : il ne veut plus combattre au risque de tuer un homme et pour 

montrer qu’il n’a pas peur, il propose de rencontrer ses adversaires sans arme pour 

établir la paix avec eux. Il se laisse enfermer toute la nuit pour que l’empereur soit 

sûr de sa présence le lendemain pour faire ce qu’il a dit. 

Mais au petit matin, les ennemis ont envoyé des messagers pour demander la paix ! 

Alors, fidèle à sa parole, l’empereur libère Martin qui quitte l’armée sur le champ. 

 

 
Simone Martini, peintre italien 

Martin quitte l’armée. 
 

Après avoir prié et étudié la Bible pendant plusieurs jours, il veut servir Jésus.  
Il rencontre l’évêque de Poitier, le futur Saint Hilaire, qui lui propose de devenir 
prêtre. Avant d’y répondre, Martin retourne voir ses parents et sur le chemin, il ne 
cesse de parler de Jésus à tous ceux qu’il rencontre, même aux brigands qui veulent 
le détrousser.  
En écoutant le baptême et la nouvelle vie de son fils, la maman de Martin devient 
chrétienne en demandant le baptême. 
 
De retour en France, à Ligugé,  
il vit dans une grotte, seul, en ermite, 
pour prier, étudier la bible, cultiver la 
terre…  
Mais peu à peu de jeunes hommes le 
rejoignent pour  
vivre avec et comme lui ;  
C’est la première communauté de 
moines de l’histoire de l’Eglise. 

 
 

 
Mais un jour Frère Bastien meurt, tous sont très tristes, alors Martin va prier à côté 
de lui et demande à Dieu de lui redonner la vie… et la vie revient en Bastien, c’est un 
miracle ! 
 
 

 



Jour 4 

En 370, Martin devient prêtre, il est de plus en plus connu dans toute la région. 
L’évêque vient de mourir et certains pensent que Martin pourrait lui succéder. 
Martin, ne se sent pas digne de cette charge. 
Un homme vient le chercher, sa femme est très malade, et il est sûr que la prière de 
Martin peut la sauver. 
Martin accepte et part avec cet homme. Et tout au long du chemin, les gens le  
reconnaissent et le suivent jusqu’à Tours. 
 

 
 
Arrivés à Tours, tous acclament son nom pour qu’il devienne leur évêque. 
 

 

 
 
 

Alors il accepte de devenir  
évêque de Tours 

et très vite souhaite annoncer 
l’évangile dans les campagnes où il y a 

beaucoup moins de chrétiens que 
dans les villes. 

Sculpture de Martin devenant évêque à la cathédrale st Martin à Lucques en Italie 

 
Infatigable, Martin fait connaître l’Evangile de Jésus dans plusieurs régions de 
France. Longtemps après on a racontait encore tous les miracles extraordinaires qu’il 
avait fait. 

 
Tombeau de saint Matin dans la Basilique St Martin à 

Tours 

 
 

Il meurt paisiblement à 81ans, 
 le 8 novembre 397.  

On a gardé ce jour pour le fêter 
 

 
 
 

 
Il est enterré à Tours, 

où l’on construira 
une basilique en son honneur. 

 
Basilique Saint Martin à Tours

 
La Gaulle est devenue chrétienne grâce à Saint Martin. Le nom de Martin est un des 

noms de famille les plus répandus dans le monde en mémoire de ce saint. 
 



Ce que vous avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi 
que vous l’avez fait. 

 
 

 



 


