
Association des 
Amis de Saint Martin 

de Bon-Secours 

La première pierre de notre église a été 
p o s é e l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 2 0 p a r 
Monseigneur Jules de Carsalade du Pont, 
évêque de Perpignan.  
«!Cette église dédiée à Saint-Martin sera le 
témoignage de notre reconnaissance pour 
la Victoire et pour la Paix du 11 novembre 
1918!» avait alors proclamé l’évêque. 

«!Paix à cette maison!» 

L’exposition «! Bâtir une église, bâtir la paix : l’église Saint-Martin de 
Perpignan (1920-2020)! » nous a permis de nous rappeler la vocation 
première de notre église.  
 
Pensons à toutes ces pierres vivantes qui ont bâti ce lieu et qui l’ont habité. 
Nous sommes nous aussi des pierres de cet édifice et nous avons vocation 
à être artisans de paix.  
 
C’est pourquoi, dans le prolongement des activités mises en place par le 
comité centenaire de l’église, l’association des Amis de saint Martin a été 
créée. Elle a pour but d’organiser des activités d’ordre spirituel, culturel et 
patrimonial autour de notre église. 
 
Il nous revient aujourd’hui d’apporter notre pierre à l’édifice, dans le même 
esprit de foi et d’espérance que possédaient ceux qui nous ont précédés.  
 



Deux grands domaines d’activités ont été retenus pour faire vivre l’association. 
 

Activités spirituelles : 
 
-  Accueil des visiteurs à l’intérieur de 

l’église 
-  Préparation d’un parcours spirituel 

dans l’église 
-  Organisation de pèlerinages sur le 

site et à l’extérieur (en lien avec la 
paix et saint Martin) 

-  Actions dans le cadre de la 
bénédiction solennelle de l’église 

-  Marche pour la Paix avec les autres 
confessions 

 
 

Activités culturelles : 
 
- Organisation de visites guidées de l’église 
- Architecture et patrimoine de l’église 
- Concerts pour la paix 
- Conférences de la paix 
- Jumelages 
 
 

Si vous êtes intéressés par ces activités et que vous souhaitez vous investir pour poursuivre l’œuvre de 
saint Martin à Perpignan et bâtir ensemble la paix, vous pouvez contacter l’association par courriel 

(amis.saint.martin@outlook.fr) ou en retournant le coupon ci-dessous.    
 

Des réunions seront alors organisées en fonction des thématiques choisies et vous en serez informés. 

 
 

 

«!Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu!»  

NOM : _________________________________ Prénom : __________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Courriel : ____________________________________ 
 

Je suis intéressé(e) par les activités spirituelles et/ou culturelles de l’association et  

souhaite participer à la première réunion d’information.  
 

Coupon à retourner à : Association des Amis de saint Martin de Perpignan - 12 rue Alart 66000 Perpignan  
 

Des équipes 
seront formées 
pour travailler 
ensemble sur ces 
thématiques. 

NOM :  Prénom :

ppelés fils de Dieu » 

Chapelle Sant Martí de la Roca à Camélas  


