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Chant d’entrée et vénération des reliques de Saint Martin : Litanies à St Martin (JB du Jonchay) 

 

1. Serviteur prudent et fidèle intendant,   Saint Martin, 
 riche dans le ciel, concitoyen des anges,   prie pour nous. 
 

2. Ta vie fut comblée des trésors de la foi,   Saint Martin, 
 l’amour de Jésus, la force de la croix,   prie pour nous. 

R/ SAINT MARTIN PRIE POUR NOUS, SAINT MARTIN PRIE POUR NOUS ! 

3. Quand tu fus soldat, tu servis ton esclave,   Saint Martin, 
 tu voyais en lui ton frère et ton ami,   prie pour nous. 
 

4. Tu vêtis le pauvre et dès la nuit venue,   Saint Martin, 
 dans ce manteau même, le Seigneur t’apparut,  prie pour nous. R/ 
 

5. Dans la solitude, tu contemplais ton Dieu,   Saint Martin, 
 berger de ton peuple, tu te donnais sans trêve,  prie pour nous. 
 

6. Tu guidais tes frères le cœur prêt au pardon,  Saint Martin, 
 ton amour patient supportait les affronts,   prie pour nous. R/ 
 

7. Le cœur tout brûlant, tu adorais l’Hostie,   Saint Martin, 
 et brilla sur toi un globe très ardent,   prie pour nous. 
 

8. Sur tous les chemins des campagnes de France,  Saint Martin, 
 tu portais le Christ, tu semais l’Evangile,   prie pour nous. R/ 
 

9. Tu ouvris le ciel, tu apaisas la mer,   Saint Martin, 
 tu soumis la terre, tu vainquis le démon,   prie pour nous. 
 

10. Jusqu’au dernier jour, tu t’offris au travail,   Saint Martin, 
 afin d’accomplir en tout ce que Dieu veut,   prie pour nous. R/ 
 

11. Pasteur excellent et compagnon des anges,  Saint Martin, 
 défends notre vie contre le loup méchant,   prie pour nous. 
 

12. Tu rends gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  Saint Martin, 
 enseigne à nos âmes ton hymne de louange,  prie pour nous. R/ 
  



Psaume 88 :  

Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;  
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis, c’est un amour bâti pour toujours :  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur,  
et l’assemblée des saints, pour ta fidélité. 
Qui donc, là-haut, est comparable au Seigneur ? 
Qui d’entre les dieux est semblable au Seigneur ? 
 
Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;  
Tout le jour, à ton nom, il danse de joie,  
fier de son juste pouvoir. 

 

 

Séquence : Joie pour Sion (JB du Jonchay)  

 

1.  Joie pour Sion, en ce jour glorieux où Saint Martin, comparable aux Apôtres, 
 Vainqueur du mal, accueilli dans les cieux, est couronné. 
 
2.  C’est lui, Martin, le pauvre sans éclat, servant prudent et fidèle intendant, 
 qui, riche au ciel, concitoyen des anges, est exalté. 
 
3. Lui, Saint Martin, catéchumène encore, vêtit le pauvre, et dès la nuit venue, 
 tout aussitôt, Jésus, de ce manteau, est revêtu. 

 
12. O Saint Martin, agis comme autrefois, que ta prière à Dieu monte pour nous ; 
 rappelle-toi et n’abandonne pas ceux qui sont tiens. 

 

Communion : Ave verum Corpus (W. Byrd) 

 

Je te salue, vrai corps né de la Vierge Marie, 

Qui as vraiment souffert et as été immolé sur la croix pour l'homme, 

Toi dont le côté transpercé a laissé couler du sang et de l'eau. 

Puissions-nous Te recevoir dans l'heure de la mort. 

Ô doux, ô bon, ô Jésus fils de Marie. Amen. 

  



Prière à saint Martin :  

 

Saint Martin, 

Toi qui as parcouru les routes d’Europe, 

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple, 

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre  
par amour du Christ, 

Toi qui nous aides à reconnaître son visage  
en toute personne pour servir et aimer, 

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé  
sur la terre en faisant le bien, 

Intercède pour nous en ces temps difficiles, 

Protège-nous en ces temps de détresse, 

Donne-nous d’être persévérants  
et de garder la paix dans les épreuves, 

Sois notre protecteur  
et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. 

 
Mgr Vincent Jordy 

Bénédiction sur la ville  

Envoi : Jubilez, criez de joie (JB du Jonchay) 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour, 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 
 

Saint Martin, rempli d’amour, couvre et réchauffe le pauvre, 
C’est Jésus qu’il sert en lui, le plus humble de ses frères. 

 
Saint Martin, ami de Dieu,  caché dans la solitude, 

Se recueille auprès du Christ, à la source de la grâce. 
 

Eclairé par la Parole, dans le jeûne et la prière, 
Il combat contre le mal, par la Croix de son Seigneur. 

 
Dans la force de l’Esprit, Saint Martin conduit l’Eglise, 

C’est l’amour du Bon Pasteur qui le porte vers son peuple. 


