
ANNEXE C 

Ordinariat militaire CR du Canada 

 

 

 

 

Saint - PATRON  
SAINT-MARTIN de TOURS 

 
  



 

 

Toutes les informations pertinentes se trouvent sur le site de l'Ordinariat: 

 

https://rcmilord-ordmilcr.com/saint-martin-de-of-tours 

 

Saint Martin de Tours, notre patron dévoué, aide-nous à imiter ton amour zélé pour Dieu et le prochain 
et à chercher en toutes choses le Royaume de Dieu.  Prie pour que nous soyons des défenseurs vigilants 

de la foi et que nous rendions toujours un service sincère à tous. 

 

Ô merveilleuse ''icône de la charité'', prie pour que nous aussi, nous soyons dociles à l'Esprit Saint de 
sacrifice, comme soldats du Christ, de prière incessante, de ferveur évangélique et de compassion 

miséricordieuse pour les pauvres matériels et spirituels. 

  

O apôtre de la paix, veille sur nous et intercède constamment pour tous nos militaires, et le personnel, 
les anciens combattants et les familles. Aide-nous tous à devenir forts dans la foi, justes, charitables et à 

toujours "combattre le bon combat" pour établir une paix véritable et durable sur la terre. 

  

Très Sainte Théotokos, Reine de la Paix, priez pour nous, 

Saint Joseph, Patron du Canada, priez pour nous, 

Saints martyrs canadiens, priez pour nous, 

Amen. 

 



 

 

DÉCRET 
 

Promulguant Saint Martin de Tours 

Saint patron de l'Ordinariat  militaire du Canada 

 

 Par la grâce de Dieu, en communion avec la Conférence des évêques catholiques du Canada et 
le Siège apostolique de Rome, et en vertu de mon autorité législative selon le canon 381 du Code de 
droit canonique, je décrète par la présente, comme loi pour l'Ordinariat militaire du Canada, que Saint-
Martin de Tours est le Patron céleste de l'Ordinariat militaire du Canada, et je décrète qu'on lui attribue 
tous les honneurs et privilèges liturgiques qui, selon le droit, appartiennent aux Patrons des catégories 
de personnes.  

 

Sa fête sera célébrée le 11 novembre de chaque année.   

 

La politique prend effet le 24 novembre 2006.  Elle restera en vigueur pour une durée indéterminée. 

 

Donné à Ottawa, Ontario, le 23e jour de novembre de l'année de notre Seigneur, 2006. 


