
Neuvaine à saint Martin
Du 3 au 11 novembre



Les Eglises d'Orient l'appellent aussi "saint Martin le Miséricordieux". Il est né en Hongrie en 316, sur les
frontières de l'empire romain où son père était en garnison. A 15 ans, il est soldat car la loi romaine obligeait
les fils de soldats à s'enrôler dans l'armée. Il est muté en Gaule et c'est là, qu'à Amiens, il rencontre le pauvre
grelottant à qui il donne son manteau et dont il apprend durant la nuit que c'est le Christ qui lui a fait cette
demande. Il hésitait à devenir chrétien, il s'y décide enfin. Il quitte l'armée pour rejoindre Saint Hilaire à
Poitiers. Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules, à Ligugé, en Poitou. C'est là qu'il sera enlevé par
les habitants de Tours qui en font leur évêque. Mais l'ancien soldat devenu chrétien ne s'enfermera pas dans
sa cité. Il évangélisera parcourant les campagnes jusqu'à sa mort, à Candes, sur les bords de Loire, disant:
« Seigneur, s'il le faut, garde-moi en vie, car je ne refuse pas le labeur ». Il meurt en 397.

Prières quotidiennes

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.
Je crois en Dieu

Prière à l’Esprit Saint

Esprit de Sagesse, de Lumière et de Force, Esprit d'Amour, Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants de
ce monde l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà
de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. Esprit Saint, apprends-nous à
nous écouter  mutuellement  avec patience et  humilité,  pour  que chacune de nos rencontres  devienne un
carrefour où chacun reçoit autant qu'il donne, même si nous venons de chemins très différents. Esprit Saint,
donne-nous  la  force  de  la  foi  et  rassemble-nous  dans  une  volonté  commune.  « La  bonne  nouvelle  est
annoncée aux pauvres ». Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le monde
et libère tout être de ses péchés, de ses misères spirituelles ou matérielles. Esprit Saint, fais de chaque baptisé
un rayon de ta lumière, pour que le monde puisse découvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est
mon village, l'univers est ma paroisse: pousse chacun vers le grand large, vers la civilisation de l'amour où ce
qui nous rassemble, nous libérera de ce qui nous divise. Amen.

Prière à saint Martin de Tours

Bienheureux Martin, nous venons à toi. Soldat de Dieu, Apôtre du Christ, Témoin de son Evangile et Pasteur
de son Eglise, nous te prions. Tu étais présent à Dieu dans le grand silence des nuits solitaires, donne-nous de
lui rester fidèles dans la foi et la prière. Catéchumène, tu donnas au mendiant la moitié de ton manteau, aide-
nous à partager avec nos frères. A travers champs et bois, tu as défié le démon et détruit ses idoles, prends-
nous en ta garde et protège-nous du mal. Au soir de ta vie, tu n’as pas refusé le poids des jours et des travaux,
fais que nous soyons dociles à la volonté du Père. Au ciel de gloire, tu jouis de ton repos dans la maison de
Dieu, mets en nos cœurs le désir de te rejoindre et de connaître près de toi la joie de l’éternité bienheureuse.
(Cardinal Jean Honoré, archevêque émérite de Tours).

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père

Premier jour
Saint Martin, chrétien dès le plus jeune âge

En 316, en Hongrie, quand Martin naît, c’est l’époque du développement de la chrétienté et l’enfant a été
vraisemblablement en contact avec des chrétiens. Son père dont la famille est originaire de Pavie (en Italie
du  nord),  était  tribun  militaire  de  l’empire  romain.  C’est  à  dire  un  officier  supérieur  chargé  de
l’administration de l’armée, et ce n’est probablement pas un hasard si le nom de Martin signifie « voué à
Mars», Mars  étant  le  dieu  de  la  guerre  à  Rome.  Vers  l’âge  de  10  ans,  l’enfant  veut  se  convertir  au
christianisme et il se sent attiré par le service du Christ.

En tant que fils de magistrat militaire, Martin suit son père au gré des affectations de garnison  ; il est pour
ainsi dire héréditairement lié à la carrière de son père, voué au culte impérial. Ce père est irrité de voir son



fils tourné vers une foi nouvelle : alors que l'âge légal de l’enrôlement est de 17 ans, il force son fils de 15
ans à entrer dans l’armée. Il est probable que Martin ne s’est laissé convaincre que pour ne pas nuire à la
position sociale de ses parents tant sa vocation chrétienne est puissante.

Il n’en reste pas moins vrai que ce n’est pas en simple soldat que Martin entre dans l’armée romaine  mais en
tant que fils de vétéran. Il a le grade de circitor avec une double solde. Son rôle est celui de mener la ronde
de nuit  et  d’inspecter  les  postes  de garde et  la  surveillance de nuit  de la  garnison.  Il  possède alors  un
esclave, mais selon ses hagiographes, il le traite comme son propre frère. 

Saint Martin, dès votre plus jeune âge, vous avez été appelé par le Christ. Le Saint Esprit vous a guidé
pendant  votre adolescence dans le cadre de l’armée.  Faites que,  diligents et  attentifs  à suivre toutes les
inspirations du Saint-Esprit,  nous progressions sans cesse dans cette foi qui fait  les saints.  Saint Martin,
puissions-nous conserver toujours intact ce trésor qui nous a été légué par votre ministère. Obtenez-nous de
suivre votre exemple. Protégez-nous afin que soutenus par votre protection nous avancions d'un pas ferme et
rapide dans la voie des commandements du Seigneur. Amen.

Prières quotidiennes

Deuxième jour
Saint Martin, le « Miséricordieux »

Affecté en Gaule, un soir de l’hiver 338 à Amiens, il partage son manteau avec un déshérité transi de froid,
car il n’a déjà plus de solde après avoir généreusement distribué son argent. Il tranche son manteau ou tout
du moins la doublure de sa pelisse et la nuit suivante le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de
manteau. Il a alors 18 ans. Le reste de son manteau, appelé « cape » sera placé plus tard, à la vénération des
fidèles, dans une pièce dont le nom est à l'origine du mot : chapelle. 

La cape de saint Martin de Tours, qui fut envoyée comme relique à la Chapelle palatine d'Aix-la-Chapellle
pour Charlemagne,  est elle-même à l'origine du mot « chapelle »,  c'est-à-dire l'endroit  où l'on gardait  la
« c(h)ape » du saint qui était emportée lors des batailles et portée en bannière. Elle est aussi à l'origine du
mot « Capet », nom de la dynastie des Rois de France : Francs Capétiens. Ainsi, du royaume d'Austrasie
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, saint Martin reste le symbole de l'unité franque.

Saint  Martin,  même avant  la grâce du baptême,  vous avez eu le  bonheur  de vêtir  Jésus-Christ  dans la
personne du pauvre en lui partageant votre manteau, demandez et obtenez pour nous cet esprit de charité,
signe distinctif des élus. Faites que nous comprenions et aimions le mystère de la pauvreté. Détachez nos
esprits et nos cœurs des biens de la terre, afin que, découvrant des yeux de la foi un Dieu caché sous les
haillons de la misère, la pensée de soulager Jésus dans la personne de ses pauvres, rende nos aumônes plus
abondantes et plus méritoires. Amen.

Prières quotidiennes

Troisième jour
Saint Martin, soldat chrétien courageux

C’est le temps où les grandes invasions germaniques se préparent. Les Barbares sont aux portes de l’empire  ;
depuis  longtemps  déjà  les  milices  auxiliaires  des  légions  sont  composées  de  mercenaires  d’origine
germanique. En mars 354, Martin participe à la campagne sur le Rhin contre les Alamans en Rhénanie. Ses
convictions religieuses lui interdisent de verser le sang et il refuse de se battre. Pour prouver qu’il n’est pas
un lâche et qu’il croit à la Providence et à la protection divine, il propose de servir de bouclier humain. Il est
enchaîné et exposé à l’ennemi mais, pour une raison inexpliquée, les Barbares demandent la paix. Martin sert
encore deux années dans l'armée. Puis il se fait  baptiser à Pâques toujours en garnison à Amiens. Cette
époque est un temps de transition, la fin d’un règne et le début d’un autre règne où tous, même les soldats,
sont pénétrés par les idées nouvelles.

Saint Martin, pour suivre le Christ, vous avez refusé de verser le sang, bien que ce soit votre fonction de



soldat. Obtenez-nous, avec un complet détachement des choses du monde, cette merveilleuse confiance dans
le secours d'en haut. Qu'à votre exemple, armés de la Croix, nous devenions redoutables aux ennemis de
notre salut, ne rougissant jamais de nos croyances, toujours prêts à proclamer notre foi autant par nos actes
que par nos paroles. Vous n’avez pas craint d'affronter, seul et sans armes, d'innombrables ennemis, faites-
nous chercher avant tout le divin Jésus et que ni la prospérité, ni l'adversité, ni la vie, ni la mort, ni aucune
puissance ne puisse nous séparer de son amour. Amen.

Prières quotidiennes

Quatrième jour
Saint Martin, assoiffé de Dieu

En 356, ayant pu quitter l’armée il se rend à Poitiers pour rejoindre Hilaire, évêque de la ville depuis 350.
Hilaire a le même âge que Martin et appartient comme lui à l’aristocratie, mais il a embrassé la foi chrétienne
tardivement, et  est moins tourné vers la mortification et plus intellectuel. Son statut d’ancien homme de
guerre empêche Martin de devenir prêtre : aussi refuse-t-il la fonction de diacre que lui propose l’évêque. Il
devient donc simplement exorciste. Au cours du même voyage, il rencontra le Diable.

Saint Martin, deux ans après votre baptême, vous avez pu répondre entièrement à l’appel du Christ et venir
auprès d’Hilaire pour gagner la connaissance exacte de la religion et de ses devoirs. Communiquez à nos
âmes cette soif ardente de la vérité et ce besoin de vie intime avec Dieu. Faites qu'au milieu des tracas de la
vie nous sachions trouver Dieu à l'heure de la prière et que notre ferveur rachète les faiblesses de notre nature
déchue,  afin  que  commence  dès  ici  bas  cette  bienheureuse  union  que  nous  espérons  mériter  par  votre
entremise pour l'éternité. Amen.

Prières quotidiennes

Cinquième jour
Saint Martin, évangélisateur de feu

Dans la région des Alpes, il fut un jour attaqué par des brigands. L'un des voleurs lui demanda s'il avait peur.
Martin lui répondit qu'il n'avait jamais eu autant de courage et qu'il plaignait les brigands. Il se mit à leur
expliquer  l'évangile.  Les  voleurs  le  délivrèrent  et  l'un  d'eux  demanda  à  Martin  de  prier  pour  lui.  La
Chrétienté est alors déchirée par des courants de pensée qui se combattent violemment et physiquement. Les
ariens sont les disciples d’un prêtre, Arius qui nie que le Christ soit Dieu, fils de Dieu au contraire des
trinitaires de l'Eglise romaine. A cette époque les ariens sont très influents auprès du pouvoir politique. 

Alors que Hilaire, un trinitaire, victime de ses ennemis politiques et religieux tombe en disgrâce et est exilé,
Martin est averti  « en songe » qu’il  doit  rejoindre ses parents en Ilyrie afin de les convertir.  Il  réussit  à
convertir sa mère mais son père reste étranger à sa foi. En Illyrie (Albanie) c’est la foi arienne qui est la foi
dominante et Martin qui est un fervent représentant de la foi trinitaire doit sans doute avoir de violentes
disputes avec les ariens car il est publiquement fouetté puis expulsé. Il s’enfuit et se réfugie à Milan, mais là
aussi les ariens dominent et Martin est à nouveau chassé. Il se retire en compagnie d'un prêtre dans l'île
déserte  de  Gallinara  non loin  du  port  d'Albenga  et  se  nourrit  de  racines  et  d’herbes  sauvages.  Martin
s’empoisonne avec de l’hellébore et il s’en faut de peu qu’il ne meure.

Saint Martin vous avez combattu avec courage l’hérésie aryenne sans concession, ce qui vous a valu des
persécutions. Vous avez essayé de convertir vos parents, mais pour votre père ce fut l’échec. Aidez-nous à
obtenir votre zèle, votre force pour que sous votre conduite, nous ressentions nous aussi un vif désir de la
perfection. Donnez-nous de copier entièrement comme vous le divin Modèle, afin qu'animés de son esprit,
vivant de sa vie, nous arrivions au bonheur que Dieu promet à qui sera conforme à l'image de son divin Fils.
Amen.

Prières quotidiennes

Sixième jour



Saint Martin, évêque malgré lui

En 360, avec les canons du concile de Nicée, les trinitaires regagnent définitivement leur influence politique
et Hilaire retrouve son évêché. Martin en est informé et revient lui-même à Poitiers. Alors âgé de 44 ans, il
s’installe sur un domaine gallo-romain qu'Hilaire lui indique près de Poitiers. Martin y crée un petit ermitage,
à 8 km de la ville : l'abbaye de Ligugé où il est rejoint par des disciples. Il crée ici la première communauté
de moines en Gaule. Ce premier monastère est le lieu de l’activité d’évangélisation de saint Martin pendant
dix ans. Il accomplit ses premiers miracles et se fait ainsi reconnaître par le petit peuple comme un saint
homme.

En 371, à Tours, l'évêque en place Lidoire  vient de mourir ; les habitants veulent choisir Martin mais celui-ci
s’est choisi une autre voie et n’aspire pas à l'épiscopat. Les habitants l’enlèvent donc et le proclament évêque
le 4 juillet 371, sans son consentement. Martin se soumet en pensant qu’il s’agit là sans aucun doute de la
volonté de Dieu. Les autres évêques ne l’aiment guère car il a un aspect pitoyable dû aux mortifications et
aux privations excessives qu’il s’inflige, il porte des vêtements rustiques et grossiers. Mais Martin, même s’il
est  évêque, ne modifie en rien son train de vie.

Saint Martin, modèle d'humilité, de patience, de douceur et de mortification, vos vertus forçaient l'admiration
et aucune tribulation ne put jamais vous émouvoir. Imprimez profondément dans nos âmes cette conviction,
que les peines de cette vie ne sont rien en comparaison du poids éternel de gloire qui en sera la récompense.
Faites-nous voir toujours la main miséricordieuse du Maître dans les épreuves qu'il nous envoie, afin que
comme  lui,  portant  courageusement  nos  croix,  nous  arrivions  dans  son  royaume  par  ce  chemin  de  la
contradiction et de la souffrance, qui est la voie la plus sûre de la gloire et du bonheur éternels. Amen.

Prières quotidiennes

Septième jour
Saint Martin, premier missionnaire de notre pays

Il crée un nouvel ermitage à 3 km au nord-est des murs de la ville : c’est l’origine de Marmoutier qui avait
pour règle la pauvreté, la mortification et la prière. Les moines devaient se vêtir d’étoffes grossières sur le
modèle de saint Jean Baptiste qui était habillé de poil de chameau. Ils copiaient des manuscrits, pêchaient
dans la Loire. Leur vie était très proche de ce que l’on peut lire dans les Evangiles sur la vie des premiers
apôtres. Ils s’abritaient dans des grottes, habitations troglodytes dans les coteaux de la Loire. Le monastère
est  construit  en  bois.  Martin  vit  dans  une  cabane  de  bois  dans  laquelle  il  repousse  les  « apparitions
diaboliques et converse avec les anges et les saints ». C’est une vie faite d’un courage viril et militaire que
Martin impose à sa communauté.

Tout ce monde voyage à travers les campagnes à pied, à dos d’âne et par la Loire. Car Martin est toujours
escorté de ses moines et disciples, sans doute en grande partie pour des raisons de sécurité car il ne manque
pas de voyager très loin de Tours. Ailleurs l’autorité de l’évêque est limitée à l’enceinte de la cité, avec
Martin elle sort des murs et pénètre profondément à l’intérieur des terres. Martin semble avoir largement
sillonné le territoire de la Gaule ; là où il n’a pas pu aller, il a envoyé ses moines. 

A cette époque les campagnes sont païennes. il les parcourt donc faisant détruire temples et idoles. Il fait par
exemple abattre un pin sacré. Il prêche avec efficacité les paysans, forçant le respect par l’exemple et le refus
de la violence. Il prêche par la parole et par sa force, il sait parler aux petits et il utilise à merveille la
psychologie par sa connaissance des réalités quotidiennes et l'utilisation de paraboles simples que le petit
peuple comprend, tel que le Christ le faisait : ainsi il dit d’une brebis tondue « qu’elle accomplit le précepte
de l’évangile basé sur le partage ».  Il remplace les sanctuaires païens par des églises et des ermitages et
comprenant fort bien l’homme de la campagne et ses besoins, il se donne les moyens de le convertir alors
que  la  foi  chrétienne  est  encore  essentiellement  urbaine.  Marmoutier  sert  de  centre  de  formation  pour
l’évangélisation et  la  colonisation  spirituelle  des  campagnes.  C’est  pour  l’essentiel  la  première  base  de
propagation du Christianisme en Gaule.

Saint  Martin,  plein  de  zèle  pour  le  salut  des  âmes,  malgré  votre  dignité  épiscopale  dont  vous  avez



admirablement rempli les charges, vous avez parcouru les campagnes pour prêcher Jésus-Christ, détruisant
les temples des idoles et leur culte. Vous n’avez pas craint d'exposer votre vie pour convertir les infidèles,
n'oubliez  pas  que nous sommes les  fils  de  ceux que vous évangélisiez  avec tant  d'amour;  continuez et
perfectionnez du haut du ciel l'œuvre commencée sur celle terre. Préservez de toute erreur un troupeau qui
vous est cher et gardez pure et intacte la foi que vous avez prêchée à nos aïeux. Amen.

Prières quotidiennes

Huitième jour
Saint Martin, humble serviteur

Marmoutier comptait 80 frères vivant en communauté, issus pour la plupart de l'aristocratie ce qui permettait
à Martin de jouir d’une grande influence et de se faire recevoir par les empereurs eux-mêmes. Il  existe
désormais une complicité entre les empereurs et les évêques, entre le pouvoir de la nouvelle foi et le pouvoir
politique.  Mais  cela  n'empêche pas  Martin,  à  la  table  de l'empereur,  de  servir  en premier  le  prêtre  qui
l'accompagne et d'expliquer que le sacerdoce est plus éminent que la pourpre impériale. Un jour, voyant des
oiseaux pêcheurs se disputer des poissons, il explique à ses disciples que les démons se disputent de la même
manière les âmes des chrétiens. Et les oiseaux prirent ainsi le nom de l'évêque ; ce sont les martins-pêcheurs.

Saint  Martin,  votre apostolat  a été signalé par des miracles sans nombre.  Vous avez rendu la santé aux
malades,  guéri  les  infirmes,  chassé  les  démons.  Vous  avez  ressuscité  trois  morts.  Vous  conversiez
familièrement avec Dieu et avec sa sainte Mère. Maintenant que vous êtes près d'eux, votre puissance ne
saurait être amoindrie. Utilisez-la en notre faveur ; il y a encore parmi nous tant de malades et de morts
spirituels ! Obtenez la guérison des uns, la résurrection des autres, pour tous, la persévérance dans l'étude et
l'imitation de vos vertus, afin qu'un jour nous soyons aussi associés à votre récompense. Amen.

Prières quotidiennes

Neuvième jour
Saint Martin, fidèle jusqu’à la mort

Au soir de sa vie, sa présence est requise pour réconcilier des clercs à Candes sur Loire, à l'ouest de Tours.
L'urgence de l'unité de l'Eglise fait que malgré sa vieillesse, il décide de s'y rendre. Son intervention est couronnée
de  succès,  mais  le  lendemain,  épuisé  par  cette  vie  de soldat  du  Christ,  Martin  meurt  à  Candes,  à  la  fin  de
l’automne, le 8 novembre 397 sur un lit de cendre comme mouraient les saints hommes. Disputé entre Poitevins et
Tourangeaux, son corps est subtilisé par ces derniers et rapidement reconduit par le fleuve jusqu'à Tours où il est
enterré le 11 novembre. Une légende veut que les fleurs se soient mises à éclore en plein novembre, au passage de
son corps sur la Loire entre Candes et Tours. Ce phénomène étonnant donnera naissance à l’expression « été de la
Saint Martin ». Son successeur est Brice, un de ses disciples.

Saint Martin, malgré votre épuisement, vous avez continué le travail par dévouement à votre troupeau. Vous étiez,
comme le Christ un bon pasteur, car vous aimiez vos brebis plus que votre propre vie. Obtenez-nous cet esprit de
dévouement, de service. A cette heure de notre mort, amenez près de nous la divine Marie et nos saints anges,
pour écarter les esprits de ténèbres et faites que, munis des sacrements de l'Eglise, nous passions de cette vallée de
larmes dans la terre des vivants, pour y chanter éternellement avec vous les miséricordes du Seigneur. Amen.

Prières quotidiennes

Prière à saint Martin

Saint Martin, priez pour moi ; Je me recommande bien à vous, grand saint de la France, moi si pauvre et si
mauvais ; je me mets sous votre protection... Plus on est misérable, plus on a besoin d’un puissant protecteur. Je
m’adresse à vous, qui êtes si puissant au ciel. Ne me repoussez pas, exaucez-moi, soutenez-moi dans cette vie et à
l’heure de la mort, afin que je sois fidèle aux grâces que le Bon Dieu me donne, et que je console son Cœur autant
que possible, en Lui, par Lui, et pour Lui. Amen. (Bienheureux Charles de Foucauld)



Litanies de saint Martin de Tours

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, écoutez-nous
Jésus-Christ, exaucez-nous
Dieu le Père, des cieux où vous êtes assis, ayez pitié de 
nous
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous
Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Saint Martin, généreux soldat de Jésus-Christ, priez pour
nous.
Saint Martin, parfait modèle des guerriers, priez pour 
nous.
Saint Martin, qui avez su mépriser les biens et les 
plaisirs du monde, ...
Saint Martin qui n’étant encore que catéchumène, vous 
êtes dépouillé d’une partie de vos vêtements, pour en 
couvrir un pauvre, priez pour nous.
Saint Martin, qui avez été un modèle de sobriété et 
d’abstinence, priez pour nous.
Saint Martin, qui ne parliez que de Jésus-Christ, priez 
pour nous.
Saint Martin, ange de paix, priez pour nous.
Saint Martin, homme d’oraison, priez pour nous.
Saint Martin, qui étiez si ami de la pauvreté, priez pour 
nous.
Saint Martin, qui étiez le consolateur des affligés, priez 
pour nous.
Saint Martin, qui étiez le défenseur des opprimés, priez 
pour nous.
Saint Martin, homme vraiment apostolique, priez pour 
nous.
Saint Martin, qui supportiez les injures avec tant de 
patience, priez pour nous.
Saint Martin, qui avez été embrasé du feu de la charité, 
priez pour nous.
Saint Martin, qui avez opéré tant de merveilles, priez 
pour nous.
Saint Martin, qui, sur la terre, avez conversé avec les 
anges, priez pour nous.
Saint Martin, Gloire du sacerdoce, priez pour nous.
Saint Martin, qui avez si bien prêché par votre exemple 
l’humilité et la douceur, priez pour nous.
Saint Martin, joie et bonheur de l’Eglise, priez pour 
nous.
Saint Martin, qui avez été tout à la fois évêque et 
solitaire, priez pour nous.
Saint Martin, pasteur de la province de Tours, priez pour
nous.
Saint Martin, qui avez été l’apôtre des Gaules comme 
saint Paul le fut des Gentils, priez pour nous.
Saint Martin, qui, en célébrant les Saints Mystères, avez 
été environné d’une lumière miraculeuse, priez pour 

nous.
Saint Martin, qui portiez partout la bonne odeur de 
Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Martin, qui avez ressuscité des morts, priez pour 
nous.
Saint Martin, qui avez renversé tant d’idoles, priez pour 
nous.
Saint Martin, qui étiez la terreur des démons, priez pour 
nous.
Saint Martin, défenseur de la foi catholique, priez pour 
nous.
Saint Martin, confesseur du dogme de la Très Sainte 
Trinité, priez pour nous.
Saint Martin, qui meniez ici-bas une vie angélique, priez
pour nous.
Saint Martin, qui avez protégé la ville de Tours contre la 
fureur de ses ennemis, priez pour nous.
Saint Martin, qui avait le don de prophétie, priez pour 
nous.
Saint Martin, qui avez si glorieusement continué les 
travaux de saint Gatien, priez pour nous.
Saint Martin, homme puissant en œuvres et en paroles, 
priez pour nous.
Saint Martin, dont le nom et la sainteté sont connus de 
toute la terre, priez pour nous.
Saint Martin, qui ne vous êtes jamais refusé au travail, 
priez pour nous.
Saint Martin, qui avez montré jusqu’à la mort une entière
soumission à la sainte Volonté de Dieu, priez pour nous.
Saint Martin, qui avez fait à Dieu le généreux sacrifice 
de votre vie, priez pour nous.
Saint Martin, en qui l’ennemi du salut ne trouva rien qui 
lui appartint, priez pour nous.
Saint Martin, qui avez été reçu dans le sein d’Abraham, 
priez pour nous.
Saint Martin, dont le tombeau a été illustré par tant de 
miracles, priez pour nous.
Saint Martin, dont le sépulcre est glorieux, priez pour 
nous.
Saint Martin, dont la vie et la mort sont admirables, 
priez pour nous.
Saint Martin, dont les funérailles furent un véritable 
triomphe, priez pour nous.
Saint Martin, qui régnez maintenant avec Notre-Seigneur
Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Martin, qui êtes la joie de l’Eglise de Jésus-Christ, 
priez pour nous.
Saint Martin qui, du haut du ciel, vous intéressez 
particulièrement à votre troupeau, priez pour nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
pardonnez-nous Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
exaucez-nous Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez 
pitié de nous



Saint Martin, priez pour nous, 
afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.

Prions

Seigneur,  vous  voyez  que nous  ne pouvons rien  par  nos propres  forces,  faites,  dans  Votre  Miséricorde,  que
l'intercession de saint Martin, notre évêque, nous protège contre toutes les adversités. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Le CD de la neuvaine est disponible à la librairie d’Etoile Notre Dame


