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La congrégation sera fondée sous le  
patronage de la très Sainte Vierge Marie, reine 
des apôtres, en son mystère de l’Annonciation, 
de Saint Paul l’apôtre et de Saint Martin car, 
si la fondation se réalise, elle sera faite sur 
le tombeau de Saint Martin, l’apôtre de nos 
campagnes. (Notes personnelles du Père 
Épagneul en février 1943)

Saint Martin et nous
De Ligugé à Tours, les efforts apostoliques 
de Saint Martin se sont déployés dans les 
campagnes. En France, 967 églises lui sont 
dédiées. Aussi est-ce d’instinct que j’ai 
choisi Saint Martin comme patron des Frères 
Missionnaires des Campagnes, après les 
avoir mis sous le patronage de la très Sainte 
Vierge Marie et de Saint Paul dès nos débuts. 
Notre premier prieuré a été le prieuré Saint 
Martin. 

La fondation s’est faite sur son tombeau par 
la première prise d’habit F.M.C.

En 1947, une précieuse relique de Saint Martin 
a été rapportée de Tours à La Houssaye. Les 
Frères sont invités à aller en pèlerinage sur son 
tombeau après leur profession perpétuelle et 
lorsqu’ils en ont l’occasion. (Article de mars 
1961 à l’occasion du 16ème centenaire de 
la  fondation de l’abbaye de Ligugé par 
Saint Martin).

Religieux apôtres comme Saint Martin, nous 
voudrions marcher sur les traces de l’apôtre 
des Gaules et pouvoir dire comme lui en 

toute vérité : non recuso laborem, je ne 
refuse pas de prendre de la peine. (Père 
Epagneul - Chronique 1959)

Pourquoi Saint Martin ?
Tout d’abord parce qu’il est le grand apôtre 
des campagnes. En venant à Tours dès 1944, 
c’était surtout quelque chose de l’esprit de 
Saint Martin que nous venions chercher pour 
en vivre et en faire vivre les ruraux de France 
au service desquels nous nous sentions 
appelés. Nous voulions nous mettre à l’école 
de Saint Martin dont l’esprit s’est incarné 
dans un genre de vie proche de celui que 
nous voulions vivre, en vue d’accomplir la 
même mission que fut celle de ce fondateur 
des paroisses rurales.

Il nous apparaissait que son témoignage de 
vie monastique rayonnant en vie apostolique  
pouvait inspirer la spiritualité de religieux 
ruraux, communautaires, missionnaires.

Des religieux nourris de la Parole de Dieu 
avec un désir ardent de contribuer à 
l’évangélisation des campagnes, en vrais 
disciples de Jésus, en communion avec 
beaucoup d’amis.

Personnellement présente à Tours ce 27 
décembre 1944, dans le secret de la prière j’ai 
confié à ce grand apôtre des Campagnes la 
fondation des Sœurs, décidée dès le début de 
1944. (De Sœur Ghislaine à la rencontre de  
La Communion à Tours en 2005).

Nos sources : 
 sous un triple patronage

L es motivations de nos fondateurs pour ce choix apparaissent tout  
au long des textes précédents. Voici quelques-unes de leurs expressions.


