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Sur les pas de Saint Martin

Aux vacances de Pâques 1947, en vélo, 
un Frère organise parcours et étapes en 
contactant curés et paroissiens. Le tracé 
zigzaguait rive droite et rive gauche de la 
Loire, puis à travers Beauce et Brie.

Le 12 juillet, après une messe solennelle à 
la Basilique Saint Martin, une douzaine de 
Frères étudiants et auxiliaires se mettent 
en route sous la houlette de Frère Bernard 
Rousseau.
À l’arrivée de l’étape, une célébration associe 
les habitants à notre pèlerinage. Nous en 
expliquons le sens, nous évoquons Saint 
Martin d’après quelques faits de sa vie, le 
tout accompagné de chants, d’intentions 
de prière, d’une dizaine du Rosaire. Nous 
terminons par la vénération de la relique.

L’Eucharistie est célébrée le matin (jeûne 
eucharistique oblige), avant le départ. La 
relique est dans un petit reliquaire porté à dos 
par un Frère accompagné d’au moins deux 
Frères. Ils prient en silence ou chantent des Je 
vous salue Marie en marchant. Les villages, 
les personnes rencontrées sont de vivantes 
intentions de prière et d’actions de grâces. 
Fatigue, chaleur, mal aux pieds soudent le 
groupe ou parfois l’énervent. La jeunesse, la 
confiance, l’imprévu, la variété des paysages 
et des rencontres agrémentent la marche.

Aux étapes, l’accueil est simple et chaleureux : 
repos dans des lits ou une grange, à la belle 
étoile vu la chaleur, perturbé par les bals du 
14 juillet ou par les puces. Nous rendons 
toujours visite aux curés des villages où il y 
a célébration, y compris à Malisves où la 

commune avait laissé s’écrouler l’église, 
rebâtie depuis. À Puiseaux et à Saint Martin-
en-Bière, des Frères, envoyés à l’avance, 
préparent avec des jeunes et les enfants un 
spectacle présentant des épisodes de la vie 
de Saint Martin.

La route se couronne les 26 et 27 juillet par  
une veillée de prière et l’ordination presbytérale 
du Frère Guillaume à Fontenay-Trésigny. La 
relique est désormais placée dans un grand 
reliquaire, œuvre de Monsieur Brizard de  
La-Houssaye. Placé sur un grand plateau, 
tiré et accompagné par des chevaux, il sera 
conduit en procession au prieuré Saint Martin.

Cette route avec Saint Martin fut un moment 
libre, austère et joyeux, une communion à un 
pays et ses habitants, une mission avec des 
témoins : paroissiens et curés. La présence et 
l’esprit du saint y étaient vivants.
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En route avec Saint Martin

L e Père Épagneul qui ne doutait de rien pour ses petits Frères demanda et 
obtint de Monseigneur Gaillard, évêque de Tours, le don d’un fragment du 
crâne de Saint Martin. Le Père, animateur de missions, projeta de faire porter 

cette relique par des Frères, de Tours à La-Houssaye. Ils iraient de villages du nom du saint 
à des paroisses à lui dédiées.

Reliquaire de Saint Martin dans la chapelle  
du prieuré de La Houssaye


