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L'Année Saint Martin 2016 sera officiellement ouverte le 11 novembre en la cathédrale SaintGatien. Elle correspond au 1700e anniversaire de la naissance de celui qui, devenu évêque de
Tours en 371, est considéré comme l'apôtre de la Gaule. Le 11 novembre, c'est la date officielle
du lancement de l'Année, mais les festivités de "la saint Martin" commenceront dès le 10
novembre, au soir, devant la cathédrale St-Gatien. Voici le programme complet de ces deux
jours :
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MARDI 10 NOVEMBRE

17h30 : vêpres à la cathédrale
18h : rassemblement devant la cathédrale puis déambulation, avec des lampions,
jusqu’à la Basilique Saint-Martin, sur le thème du « partage du manteau ». Cette
déambulation s’adresse tout particulièrement aux familles ayant de jeunes enfants.
De 20h à 22h : découverte de « Saint Martin le catéchumène » à la Basilique SaintMartin.
NUIT DU MARDI 10 NOVEMBRE AU MERCREDI 11 NOVEMBRE
De 22h à 7h : nuit de prière, avec saint Martin, à la Basilique Saint-Martin. Prière
méditée et accompagnée, à l’écoute de la Parole de Dieu et adoration eucharistique,
proposition de réconciliation, lien avec « l’Année de la vie consacrée » et les vocations.
MERCREDI 11 NOVEMBRE
De 7h à 12h : messes de l’armistice dans différentes églises du diocèse. A la Basilique
Saint-Martin, elle aura lieu à 8h45. Thème : « Saint Martin, artisan de paix ».
A 12h : à Tours, « table-ouverte » à l’église Saint-Julien, sur le thème : « SaintMartin,
chemin vers les pauvres »
A 15h30 : messe à la cathédrale Saint-Gatien et inauguration officielle de l’Année par
Mgr Aubertin
A 18h : verre de l’amitié dans le jardin de la Maison diocésaine (13 rue des Ursulines)
Pour en savoir plus sur saint Martin, l'Année 2016, etc. :
un site : http://saintmartin2016.com
un mail : pelesaintmartin2016@gmail.com
une page Facebook : https://www.facebook.com/saintmartin2016Officiel/
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