FÊTE DE SAINT MARTIN EN EUROPE LE 11 NOVEMBRE
SAN MARTINO DI TAURIANOVA (Italie) - Festa di San Martino – 11 novembre

UTRECHT (Pays-Bas) – Sint Maartensberaad Utrecht – 11 novembre
http://www.stmaartenstadutrecht.nl

Le 11 novembre dans toute la ville des visites ont lieu sur le thème de saint Martin, patron d’Utrech. C’est la
cloche Saint-Martin de la tour du Dôme qui annonce la fête. Toute la ville se pavoise du drapeau de saint
Martin. Distribution par le maire de prix pour les enfants des écoles d’Utrecht. Distribution du prix de
solidarité : « le manteau de Saint Martin ». Concert « Saint Martin » réalisé par le carillonneur municipal.
Repas chauds offerts pour les sans-abris. Cortèges des lanternes : les enfants partent des différents quartiers
en chantant. On leur raconte des histoires et on leur joue des pièces de théâtre sur saint Martin.

POZNAN (Pologne) - Parade Święty Marcin - 11 november

PHOTOS DE PIOTR DYBA

SZOMBATHELY (Hongrie) – Szent Márton – 11 novembre

DÜSSELDORF (Allemagne) – Martinstag Am 11. November

La Saint Martin est une fête célébrée
dans toute l‘Allemagne, le 11 novembre,
jour de sa fête. Une retraite aux
flambeaux est organisée à la tombée de la
nuit dans de nombreuses villes et
villages.
La fête est célébrée en souvenir de
l‘oeuvre charitable de saint Martin.
Quelques jours avant cette fête, les
enfants dans les écoles fabriquent des
lampions et apprennent des chants de la
Saint Martin. Cette ambiance créée par
l‘obscurité, le froid, les chants, les
lampions et les flambeaux fait de la Saint
Martin une des fêtes les plus appréciées
des enfants allemands. La scène du
mendiant est reproduite dans un champ
en plein coeur du village, avec saint
Martin sur son cheval. Ensuite, en tête de
la procession, chevauche Saint Martin,
habillé en légionnaire romain. Les
enfants le suivent en portant leurs
lampions, où sont disposés soit de vraies
bougies, soit des bougies électriques. En
marchant à travers les rues du village, les
enfants, accompagnés par un petit
orchestre, chantent : „Laterne, Laterne“,
„Sankt Martin war ein guter Mann“, Ich
geh‘ mit meiner Laterne“. Ces chansons
durent tout le temps de la procession.
Puis, un feu est allumé, c'est l'occasion
pour les enfants de participer à une
oeuvre caritative et aussi de leur rappeler
qu'il ne faut pas oublier les plus démunis.
Cette année les bouts de bois servant à
alimenter le feu étaient vendus au profit
d'un orphelinat brésilien. Enfin, des petits
stands étaient installés, on pouvait y
trouver des Lebkuchen (Biscuits de Noël
: spécialités de Nuremberg, du Glühwien
(vin chaud) pour les adultes et du jus de
raisin chaud pour les enfants.

