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Saint martin et nous
Les 25, 26, et 27 août 2017, Saint Martin, 
le Père Epagneul et Sœur Ghislaine devaient 
être heureux de nous voir Frères, Sœurs et 
Amis tous rassemblés à Tours ! Nous fêtions 
les 1700 ans de la naissance de Saint Martin, 
les 70 ans de la Congrégation des Sœurs 
des Campagnes et plusieurs jubilaires de 
nos Frères et Sœurs. 

Mais ce qui a été le plus fort, c’est 
l’engagement des huit personnes en tant 
qu’Amis Missionnaires des Campagnes.  
Tel est désormais le nom de cette  
Association : A.M.C.
Désormais, nous formons une même 
Fraternité Missionnaire en Rural avec  
3 entités : Frères, Sœurs et Laïcs, Prêtres, 
Diacres.
Si, jusque-là, Frères-Sœurs nous partagions 
notre charisme avec les Laïcs, désormais 
ce ne sera plus seulement avec mais 
comme tout baptisé. Certains ont pris 
l’engagement au nom d’un même baptême, 
d’une même foi, d’avancer sur le chemin de 
la prière, du partage, de l’être avec. 

Le moment le plus intense a été à la crypte 
de la basilique, auprès du tombeau de Saint 
Martin, au cours d’une célébration très 
dense, émouvante pour nous tous, où l’on 
sentait le travail de l’Esprit Saint dans notre 
itinéraire de Fraternité Missionnaire en Rural.

Sur une voûte nous pouvions lire : En 1944, 
12 premiers Frères Missionnaires des 
Campagnes recevaient l’habit religieux… 
Frère Hubert-Louis, de son côté, nous 
racontera, comme si on y était, la 
translation d’une relique de Saint Martin 
vers La Houssaye… Le Père Epagneul, 
qui avait demandé à l’Evêque de Tours 
le don d’une relique de Saint Martin, 
projeta de la faire porter par des Frères, 
de Tours à La Houssaye… 
C’est dans ce contexte historique et à la 
fois très actuel que nous avons accueilli le 
premier engagement de nos Amis.

Nous avons pu partager la démarche de 
l’année jubilaire par une visite guidée de la 
basilique avec des thèmes tels que : écouter, 
voir, sentir, se déplacer avec Jésus et avec 
les autres.   

Avec Frère Jean-Louis Lejay, nous avons 
mieux compris l’évolution de la Fraternité 
Missionnaire en Rural depuis le désir originel 
du Père Epagneul jusqu’à aujourd’hui. 
Avec le Père Jean-Marie Onfray, nous 
regardons Martin aller aux périphéries 
dans l’écoute du frère. Dans le rural 
d’aujourd’hui, marqué par les différences 
culturelles et autres, comment être tous 
frères, témoigner de la joie de croire, avancer 
dans la confiance ?

Oui ! De la joie il y en avait ! Visites de 
Tours, avec commentaires ou en petit train, 
cathédrale illuminée dans la nuit, veillée 
récréative, repas, etc. Et surtout les temps 
de rencontres pour faire connaissance et 
se retrouver entre africains, portugais et 
français !
Un grand merci  à ceux qui ont organisé tout 
cela… 
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