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Sur les pas de Saint Martin

Célébrer Saint Martin  
en Touraine du sud

S aint Martin est bien chez lui en Touraine du sud, dans la pointe située entre 
la Vienne et l’Indre. Il y aurait fondé deux paroisses : Ciran et Tournon-Saint-
Martin, marchant avec des frères sur nos chemins et annonçant le Christ 

aux paysans de cette région. Aussi, nous y avons bien célébré l’année martinienne. En voici 
quelques échos.

Année Saint Martin - Année de 
la miséricorde
Ces deux événements se conjuguaient 
très bien. Un pélé paroissial au tombeau 
de Martin rassemblait plusieurs cars de 
pèlerins le 2 avril 2016. Nous avons franchi 
la porte et parcouru le chemin du Jubilé 
à l’école de Martin et de l’Évangile. En 
sept étapes, nous étions invités à écouter, 
regarder, nous déplacer avec Jésus et vers 
les autres afin que vienne le règne du Père. 
Démarche invitant à la conversion. Après 
une belle présentation de Martin par le 
Père Xavier Gué, la messe clôturait cette 
démarche du matin.

Repas convivial sur place puis découverte 
de ce qui reste du site de Marmoutier, à 4 
kms de Tours, là où Martin se retirait dans 
la solitude avec des frères, poursuivant 
son expérience monastique. Au retour, 
arrêt à la cathédrale pour y admirer vitraux 
et tableaux évoquant la vie de Martin. 

Lire la Bible avec Saint Martin
Voilà ce qui était proposé aux groupes 
lectio divina du diocèse qui se rencontrent 
depuis bientôt dix ans. Il y en a sept 
sur notre paroisse de Ligueil ; chacun 
d’eux réunit chaque mois une dizaine de 
personnes environ. Un livret, qui nous fera 
cheminer deux ans, propose de regarder 

différents épisodes de la vie de Martin 
puis de lire des textes bibliques choisis en 
conséquence. Ainsi, l’appel et la vocation, 
le baptême et la conversion, la renonciation 
des idoles pour un juste chemin de foi, et 
encore l’annonce de l’Évangile, le partage 
et l’amour du pauvre, mais aussi se nourrir 
de la prière. Nous sommes guidés pour 
mieux comprendre le texte, partager et 
prier. Voilà le contenu, mais l’essentiel 
est que ce guide permet de se laisser 
interroger par ces textes avec Martin, d’en 
échanger profondément dans un climat 
fraternel et priant.

Cheminer de Ligueil à Ciran 
avec Martin
Une exposition sur la vie consacrée fut 
présentée dans notre paroisse la veille de 
la Pentecôte. Ce fut pour nous l’occasion 
de témoigner de notre spiritualité de 
Sœurs des Campagnes, de présenter nos 
fondateurs et notre patronage de Saint 
Martin. Après cette présentation, nous 
avons pris le chemin, qui à pied, qui en 
voiture, de Ligueil à la petite église de Ciran 
fondée par Martin. 

Là, dans un temps de partage, chaque 
Sœur a exprimé ce qu’actuellement elle 
rejoignait plus particulièrement de la vie de 
Martin. Pour l’une, c’est l’esprit de service 
de Martin dans sa tâche d’évêque acceptée 
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malgré lui qui la soutient pour vivre elle-
même un service de congrégation ; 
pour une autre, c’est l’exemple de Martin 
priant sans cesse qu’elle essaie de suivre. 
Une autre Sœur, membre de la Fraternité 
Saint Martin, le rejoint dans la rencontre et 
l’écoute des blessés de la vie. Cependant 
nous sommes toutes à l’école de Martin 
chercheur de Dieu et évangélisateur des 
campagnes. Un échange a suivi, puis la 
célébration des vêpres. Un pique-nique 
termina cette soirée.

À Candes avec notre famille 
spirituelle
Depuis quelques années les groupes 
Anjou, Touraine et Vendée se retrouvent 
une fois par an aux environs de Saumur. 
Cette fois c’est Candes qui fut choisi pour 
une rencontre-pélé le 21 mai. Candes, à 
l’extrême ouest de la Touraine où Martin 
mourut le 8 novembre 397 après avoir 
réconcilié les frères divisés.
Nous avons d’abord découvert la belle 
collégiale, grâce à une bénévole de la 
paroisse, ainsi que le beau village et le 
panorama qui le surplombe avant de 
pique-niquer au bord de la Vienne.
L’après-midi, un échange porta sur Martin 
et notre famille spirituelle à la lumière 

de textes de la vie de Martin et de nos 
fondateurs. Et ceci sous l’angle plus précis, 
être disciple viens et suis-moi et être apôtre 
va vers tes frères. De quoi bien nourrir les 
conversations !
Ce fut bien ce que vécut Martin qui a 
entendu l’appel du Christ et qui est parti 
vers les gens de la campagne pour les 
évangéliser.
Qu’en avons-nous dit ? C’est un appel à 
davantage contempler le Christ, se rendant 
disponible et accueillant à sa Parole, à 
nourrir sa foi et à prier. Mais aussi appel 
à contribuer à une contagion de l’amour de 
Dieu, comme l’exprime Sœur Ghislaine ; à 
cultiver l’attention aux petits, participant 
au regard de Jésus, bon Berger, sur la foule, 
comme le souhaite le Père Epagneul.
On termina cette bonne journée par la 
célébration des Vêpres.

Voilà comment nous célébrons l’année 
Saint Martin en Touraine. Venez-y vous-
mêmes ! Vous êtes invités au pélé de notre 
famille spirituelle fin août 2017 à Tours.

 Les Sœurs du Prieuré 
 Notre-Dame-de-la-Visitation
   Ligueil (Indre-et-Loire)

Rencontre de la famille spirituelle à Candes


