Jeu

S

Charade

aint Martin de Tours était aussi nommé Martin le ................ . À toi de
trouver.

« Cette pauvre veuve a mis plus que
tous les autres. » Mc 12, 43

Saint Martin le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•

Mon premier est la troisième notre de musique.

•

Mon second est la dernière syllabe du participe passé du verbe
"miser"

•

Mon troisième les asiatiques en mangent beaucoup.

•

Mon quatrième est un instrument de musique très connu par les
chasseurs.
Mon cinquième est le nom de notre créateur au pluriel.

Année B

32e dimanche
ordinaire

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Réponse : Saint Martin le Miséricordieux

•

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Mc 12, 41-44) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

Saint Martin (316 - 397)

S

aint Martin de Tours est né dans
l'Empire romain, dans la province
romaine de Pannonie (actuelle
Hongrie) en 316 et mourra en 397 à
Candes.
Son père était un tribun militaire
de l'Empire romain. Martin suit
son père à Pavie (en Italie du
Nord) lorsque ce dernier y
est muté. À l'école, l'enfant
est vraisemblablement en
contact avec des chrétiens
en cette époque marquée
par le développement du
christianisme. Vers l'âge de
10 ans, il veut se convertir à
cette religion, car il se sent
attiré par le service du Christ.
En tant que fils de magistrat militaire,
Martin 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.
Martin entre dans l'armée romaine : en
tant que fils de vétéran, il a le grade de
circitor avec une double solde. Le
circitor est chargé de mener la ronde de
nuit et d'inspecter les postes de garde
da la garnison. Le jeune homme
possède à l'époque un esclave, qu'il
traite comme son propre frère.
Affecté en Gaule, à Amiens, un soir de
l'hiver 334, le légionnaire Martin

partagea son manteau avec un
déshérité transi de froid, car il n'avait
plus de solde après avoir
généreusement distribué son argent. La
nuit suivante, le Christ lui apparut en
songe vêtu de ce même pan de
manteau.
En 356 ayant pu quitter
l'armée, il se rend à Poitiers
pour rejoindre Hilaire,
évêque de la ville depuis
350. Son statut d'ancien
homme de guerre
empêche Martin de devenir
prêtre. Il s'installe en 361
dans un petit ermitage
qu'Hilaire lui indique. Ce
premier monastère est le lieu de
l'activité d'évangélisation* de
Martin pendant 10 ans. Il accomplit ses
premiers miracles et se fait ainsi
reconnaître par le petit peuple comme
un saint homme.

*

L

✻ Évangélisation

'évangélisation est le fait d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire la "Bonne
nouvelle" de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne

en la résurrection, celle du Fils de Dieu puis des hommes.
L'évangélisation, l'annonce de l'Évangile, vient de la Grande Mission
donnée aux disciples par Jésus après sa Résurrection, dans l'évangile
selon Matthieu.
Les premiers récits d'évangélisation ont lieu dans la Bible, avec les récits
des Actes des Apôtres.
Le but des missions est de partager le message de l'Évangile et faciliter
les conversions potentielles de ceux qui se montrent intéressés.
L'évangélisation se fait par l'action de l'Esprit saint envoyé par le Christ
aux apôtres à la Pentecôte.
L'évangélisation peut prendre différentes formes, comme la prédication,
la distribution de Bibles ou de tracts, journaux et magazines, par les
médias, le témoignage, l'évangélisation de rue, et de bien d'autres
moyens.

En 371, les habitants l'enlèvent et le
proclament évêque de Tours. 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. Il
parcourt les campagnes faisant détruire
temples et idoles. Il remplace les
sanctuaires païens par des églises et
des ermitages.
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le
11 novembre.

Évangélisation
de rue à Tarbes

Extrait de "Wikipedia"

