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En Europe, quatorze cathédrales, en Alle-
magne à plus de 600 églises et plus de 500 
institutions de la Caritas sont dédiés à Saint 
Martin. De plus, beaucoup de places, rues, 
chemins et des personnes innombrables 
portent le nom «Martin».

Dans beaucoup d’églises, l’image de Mar-
tin est encadrée par la représentation des 
sept œuvres de la miséricorde (Mt 25,35ff). 
Ce fait souligne l’importance de Saint-Mar-
tin pour l’action solidaire.

En Allemagne, le jour de la Saint Mar-
tin (11 novembre) est bien ancré dans les 
calendriers des écoles maternelles: Les 
enfants bricolent des lampions, on fait les 
«Martinswecken»,  une pâtisserie typique; à 
l’occasion du cortège de Saint-Martin, les 
enfants, accompagnés par les parents et 
les grands-parents, suivent Martin, le sol-
dat romain qui parcourt les rues à cheval et 
qui partage son manteau avec le mendiant. 
Souvent, on visite des personnes âgées ou 
malades, leur offrant un Martinswecken.  
L’enthousiasme des enfants peut en� am-
mer aussi les jeunes et les adultes: Partager 
comme Saint Martin!

Dans la mémoire de l’Europe, Martin de 
Tours est le saint du partage. Et voilà son 
histoire: En 334, à l’âge de 18 ans, le jeune 
soldat romain Martin rencontre, à la porte 
de la ville d’Amiens, un mendiant qui a fro-
id. Frappé par la misère du pauvre, Martin 
découpe son manteau en deux et donne 
une moitié au mendiant. Pendant la nuit, 
c’est le Christ qui lui apparaît, habillé par la 
moitié du manteau. La réaction de Martin: Il 
se fait baptiser. À Worms, il quitte le service 
de l’armée romaine et commence une vie 
simple et humble comme moine, mission-
naire et évêque. Il est fondateur de plusi-
eurs communautés, il visite des personnes 
malades et incarcérées; il demande même, 
auprès de l’empereur, la grâce de vie pour 
Priscillien et ses disciples qui ont été con-
damnés à mort. Martin est toujours en rou-
te, entre sa province natale Sabaria en Hon-
grie, Trèves (la résidence de l’empereur), 
Poitiers (monastère) et Tours (évêché), et il 
traverse les pays sur les chemins romains 
à pied ou à cheval. Peu après sa mort, les 
premiers pèlerins se rendent à son tombeau 
à Tours.
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Avec l’aimable soutien de Assurances 

pour les églises

Une initiative de la Caritas pour la promotion 
d’une culture du partage en Europe.

Soyez de la partie!
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Lieux de partage le long du Chemin Saint-Martin: 
Vienne, Passau, Landshut, Augsburg, Landsberg, Kaufbeuren, Biberach, 
Bruchsal, St. Martin, Worms, Mayen, Trèves, Luxembourg et autres.

 Chemins Saint-Martin déjà existants
liaison en préparation

Un endroit devient «lieu de parta-
ge» par l’existence des services so-
ciaux et des institutions sociales, par 
l’engagement caritatif dans les pa-
roisses, par l’engagement citoyen, par 
l’hospitalité et l’accueil sur place. Nous 
sommes invités, dans le sens de Saint 
Martin, à assister solidairement aux per-
sonnes dans des situations de détresse, 
à leur prêter l’oreille et à faire un bout de 
chemin ensemble avec eux.

En 2005, le Conseil de l’Europe a rendu 
hommage à Martin de Tours en le nom-
mant «personnage européen, symbole 
du partage et valeur commune» et a in-
tégré les Chemins Saint-Martin dans la 
liste des itinéraires culturels européens. 
Les Chemins Saint-Martin font le lien 
entre les églises Saint-Martin et les lieux 
aux traditions martiniennes.

En 316, Martin est né dans la province 
romaine de Sabaria (aujourd’hui Hon-
grie). En 2016, on fête en toute l’Europe 
le 1.700ième anniversaire de Saint Mar-
tin. Le Chemin Saint-Martin – en tant que 
sentier de grande randonnée, itinéraire 
culturel ou chemin de pèlerinage – invi-
te à inclure l’aspect du partage comme 
support donné à une «culture du partage 
en Europe». 
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Visiter des personnes seules, malades et âgées.

Collaborer à un resto à cœur.

Offrir des services de transport à des personnes à mobilité réduite.

Héberger des pèlerins et des randonneurs.

Accueillir des réfugiés.

Accompagner des personnes ayant un handicap.

Voir la misère et agir…


