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C’est une rencontre personnelle avec le Christ qui éveilla la foi de Martin, alors simple
catéchumène, et qui l’amena à s’engager totalement à sa suite. Que par son intercession nous
demandions, à notre tour, la grâce de nous donner à nos frères et partagions avec eux ce que
nous avons de meilleur.
Heureux celui qui pense au faible et au petit :
il connaît le bonheur du partage.
Heureux Martin : par pitié pour un pauvre
il donne son manteau : il habille le Christ.
Grand saint Martin tu es catéchumène,
Et Jésus te révèle sa gloire.
Heureux celui qui est choisi depuis toujours
et répond aux appels de la grâce.
Heureux Martin : le soldat de l’empire
devient soldat du Christ et le fils du Très-Haut.
Grand saint Martin dans l’eau de ton baptême
Tu reçois la tunique des noces.
Heureux celui qui met ses pas dans ceux de Dieu
et travaille à la paix sur la terre.
Heureux Martin : il dépose les armes,
il s’arme de l’amour pour en être témoin.
Grand saint Martin la foi de ton Eglise
te transforme en enfant du Royaume !
Heureux celui qui prend appui sur le Seigneur
pour combattre le mal en ce monde.
Heureux Martin : il guérit les malades,
commande aux éléments et s’attaque aux démons.
Grand saint Martin tu aimes tous tes frères,
et ton Dieu te fait don de sa force !
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Heureux celui qui trouve Dieu en perdant tout
et qui a pour trésor sa prière.
Heureux Martin : visité par les Anges,
ami des gens de rien, il renonce aux honneurs.
Grand saint Martin tu guides ton diocèse
en vivant comme vivent les pauvres.
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