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Fêtes de Saint Martin

Pèlerinage à Tours
pour les fêtes de Saint Martin
Du 10 au 13 novembre 2016
Jubilé des 1700 ans de la naissance de saint Martin
« D'abord soldat, puis moine et évêque, comme une
icône, saint Martin montre la valeur irremplaçable du
témoignage individuel de la charité. » Pape Benoît XVI

Pour les fêtes de saint Martin et le Jubilé des 1700 ans de sa naissance, venons prier le Seigneur, par
l'intercession du saint évêque de Tours, auprès de ses reliques, en la Basilique saint Martin à Tours.
Programme
• jeudi10 novembre

17h30 Office des 1res Vêpres de Saint Martin --------------------------â†’ à la cathédrale

puis marche pèlerinage avec les lanternes vers la basilique
20h Bénédiction sur la ville par Monseigneur Aubertin, archevêque de Tours

> à la basilique

21h30 Office des Vigiles --------------------------------------------------------- > à la basilique

puis 22h à 8h nuit de prière, avec saint Martin, à la Basilique : prière méditée, à l'écoute de la Parole de Dieu
et adoration eucharistique.
La basilique restera ouverte toute la nuit. Vous pouvez venir librement adorer le Seigneur.
Vous pouvez aussi vous inscrire pour animer un temps de prière, seul ou en groupe :
Tel. 02 47 05 63 87 ou basiliquesaintmartin chez wanadoo.fr
•

vendredi 11 novembre

8h Laudes. ----------------------------------------------------------------------------- > à la basilique
8h45 Messe de l'armistice --------------------------------------------------------- > à la basilique
11h MESSE du pèlerinage puis vénération des reliques ------------------- > à la basilique

12h table ouverte du partage --------------------------------------------------â†’ à Saint Julien
Merci à chacun d'apporter un plat.
12h30 Déjeuner festif à la basilique (sur inscription) --------------------- > à la basilique
15h30 « Messe du 1700e anniversaire »----------------------------------â†’ à la Cathédrale
18h Vêpres solennelles ----------------------------------------------------------- > à la basilique
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20h30 concert de Gospel --------------------------------------------------------- > à la basilique
veillée musicale festive et spirituelle en hommage à saint Martin
Chant Gospel (Gospel Voice)
Orgue (Jean-Marie Besse)
Chant d'Orient (Farah AlSamah)
Extraits du récital « Chemin de réconciliation » (Bernard Masson, baryton ; et Odile Samoël, récitante)
Libre particiaption
•

samedi 12 novembre

10h-17h rallye découverte de la solidarité dans le centre de Tours : « itinéraire-rencontres » dans le
centre-ville pour aller au-devant des personnes qui s'engagent auprès des plus fragiles. 2 points de
rendez-vous : la cathédrale et l'église saint Paul du Sanitas (parking)
•

dimanche 13 novembre

Messe solennelle suivie du verre de l'amitié ----------------------------â†’dans toutes les églises de Tours : 11h à la
Basilique saint Martin.
Informations
Basilique Saint-Martin de Tours 7 rue Baleschoux 37000 Tours
Tél. : +332 47 05 63 87 Basilique Saint-Martin de Tours

www.saintmartin2016.com
Sites à consulter
basilique saint Martin Fêtes de saint Martin
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