
12 ◆ décembre 2016 - Chronique

Sur les pas de Saint Martin

Une belle icône de Saint Martin rassemble 
les marcheurs dans l’église. Elle représente 
Martin et, en médaillons, les scènes 
principales de sa vie. Les pèlerins prient 
devant l’icône, confiant au Seigneur et à 
Martin ces huit journées de vie commune, 
le chemin à parcourir avec les pieds 
et dans les cœurs. Devant la carte des 
voyages de Martin, nous lisons ce texte 
du Père Jean-Pierre Longeat : Ce fut un 
perpétuel migrant comme tant de nos 
contemporains. 

Pendant une semaine, sept pèlerins ont ainsi 
longé la Loire, dans les coteaux d’abord, de 
Angers à Candes, et dans la vallée ensuite, 
de Candes à Tours. 

Échos de trois marcheurs 
◆ Proposé  par le diocèse, ce pèlerinage 
m’a permis de découvrir la vie de Saint 
Martin. Chaque jour nous étions invités à 
reprendre ce qu’a été le parcours de Saint 
Martin, à nous interroger sur notre propre 
vie et à célébrer l’Eucharistie. Pendant ces 
sept jours de marche, j’ai ainsi partagé, 
médité et aussi appris à connaître les autres 
pèlerins. Joie et bonne humeur n’ont jamais 

été absentes. Cette semaine restera gravée 
dans ma mémoire. Gaëtan.

◆ Pendant cette semaine de marche, j'ai 
pu commencer à découvrir Saint Martin. 
En fait, je ne connaissais que le partage du 
manteau. Il m'est rapidement devenu très 
sympathique et familier. J'ai spécialement 
aimé Martin le pèlerin, un homme en 
marche permanente, à la rencontre des 
gens pour les visiter, les écouter ; à la 
rencontre des frères dans la foi capables 
de le guider, comme Hilaire de Poitiers. 
Martin et sa bonté incarnée, sa vie de 
priant continuel, deux dimensions liées 
pour qu'elles soient vraies. Par sa marche 
pèlerine et sa grande proximité, prenant 
soin des gens, il témoignait de la bonté de 
Dieu pour chacun. Le chemin de Martin 
est un super chemin de plus en plus actuel. 
Chantal.

◆ Personnellement, j’ai découvert Martin 
dans le vitrail de l’église de La-Chapelle-sur-
Loire qui représente l’ordination de Martin 
comme évêque de Tours. Trois groupes de 
personnes autour de Martin : le peuple qui 
l’acclame ; les évêques qui le consacrent ; 

Marcher dans les pas de 
Saint Martin - Témoignages

I l est 8 h du matin ce 30 juillet 2016.  
Devant l’entrée de l’église Saint Martin-
des-Champs à Angers, sept personnes 

s’activent auprès des sacs, bâtons et chaussures de 
marche. Ne pas oublier : eau, chapeau et lunettes 
de soleil. La journée promet d’être très chaude !

Ordination épiscopale de Martin  
(Vitrail de l'église de La Chapelle-sur-Loire)
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et ceux qui s’y opposent et palabrent entre 
eux. J’imagine Martin comme un homme 
solide, robuste, c’est un militaire habitué 
à la dure ; il a vécu dans les garnisons et 
fait de longues chevauchées. Et il est mort 
à 81 ans ! Un homme des bois et des 
campagnes, peu intéressé par les honneurs 
et l’apparat. Je comprends son succès dans 
l’évangélisation des campagnes, succès dû 
à sa proximité avec les gens, à sa vie de 
prière intense et à sa bonté. Lui aussi, à la 
manière de Jésus est passé en faisant le 
bien Act 10, 38.  Alors les foules sont venues 
vers lui et plus tard sur sa tombe. Michel.

Martin rejoint les pèlerins 
Daniel a imaginé, avec humour, Martin 
descendu du ciel pour accompagner 
ces pèlerins. Le grand Saint Martin, pour 
tromper l’ennui, tapota sur son Smartphone 
et par hasard géo localisa – comme on dit 
maintenant – sept pèlerins qui randonnaient 
sur les terres où lui-même autrefois avait 
posé le pied. 

Puis il rejoignit deux hommes qui discutaient 
fermement. Il entendit des mots comme :  
Monsieur Bricolage - palettes - peinture 
et perceuses… Franchement, il se sentait 
largué, mais ce fut de courte durée, car 
d’autres mots comme : bénévolat – service 
à la personne – école pour Madagascar – 
souci des plus petits réveillèrent en lui des 
souvenirs ; et il se prit à penser que d’autres, 
après lui, avaient suivi son chemin…

Enfin, Martin se posa derrière celui qui 
fermait la marche... L’homme semblait peu 
bavard… Il lui fallut du temps pour percer 
la carapace du bonhomme. Au travers de 
ses expressions, Martin comprit un peu ce 

qui faisait sa spiritualité : Prendre la vie 
très au sérieux, mais soi-même ne pas 
se prendre au sérieux… Ne jamais se 
départir d’un certain humour, ce mot qui 
a la même sonorité que l’amour.

Son investigation terminée, Martin reprit le 
chemin du ciel. Saint Pierre était aux aguets :  
Alors, Martin, ça s’est bien passé ? Pas 
de problème lui répondit Martin, ça ne 
change pas : il y a toujours sur terre 
des fêlés qui sont prêts à mouiller leur 
maillot pour la gloire de Dieu ! 

Martin gagne à être connu, tous s’accordent 
pour le dire. Sa méthode pastorale 
demeure plus que jamais d’actualité : 
visiter, rencontrer, faire retraite ! Le pape 
François, avec d’autres mots, invite notre 
Eglise à procéder de la même façon.

 Père Michel FROMONT
 Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire)


