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Saint Martin et nous,  
Fraternité 

Missionnaire  
en Rural

En cette année où les 
chrétiens sont invités à fêter 
le 1700ème anniversaire de la 
naissance de Saint Martin de 
Tours, comment la Fraternité 
Missionnaire en Rural 
peut-elle s’associer à cette 
démarche ?

Il ne nous suffit 
pas d’admirer la  
personne de Martin, 
c’est à l’engagement 
que Saint Martin nous 
invite. Qu’à sa suite, nous 
sachions vivre en hommes 
de prière, en véritables 
disciples du Christ… Ayons comme lui 
le souci du pauvre, du petit, du délaissé, 
sachons reconnaître le visage du Christ…
Sachons vivre en serviteurs, soyons tout 
comme lui des disciples missionnaires.  
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin – Archevêque 
de Tours.
Plusieurs groupes de la Fraternité 
Missionnaire des Campagnes se sont 
déjà retrouvés cette année pour célébrer 

La Fraternité Missionnaire en Rural

Saint Martin, tel l’Anjou-
Touraine, la Vendée, qui ont 
cheminé sur les pas de Saint 
Martin à Candes. Voici leur 
témoignage :

Martin, le chercheur de 
Dieu, l’homme au manteau 
partagé, l’initiateur de la vie 
monastique en Occident, le 
pasteur et le missionnaire 
des campagnes, l’artisan 
de paix, a-t-il quelque 
chose à dire à notre famille 
spirituelle ? Nous avons pu 
définir notre spiritualité par 

ces mots : Être avec le Christ, être avec 
des Frères, être avec les ruraux. Nous en 
voyons la parenté. (Paru dans le Bulletin 
de la Fraternité, Juillet 2016)

Un temps de formation consacré à Saint 
Martin sera proposé en 2017 aux groupes 
qui le souhaitent et aux Amis Missionnaires 
des Campagnes qui se préparent à un 
engagement dans la Famille Spirituelle.
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ET AUSSI :
• Pour notre Famille Spirituelle : La 
Fraternité Missionnaire en Rural, un 
temps fort de pèlerinage à Tours sur les 
pas de Saint Martin.
Du vendredi 25 août matin au dimanche 
27 août 2017.
Accueil au tombeau de Saint Martin,  
parcours Saint Martin dans la basilique  
avec les Soeurs Bénédictines, 
approfondissement du message de  
Saint Martin, temps de prière et Eucharistie, 
veillée festive, mais aussi une soirée 
découverte du vieux Tours ; voilà quelques 
éléments qui nous feront cheminer avec 
Martin.
Martin, apôtre des ruraux, guide nos pas !  
 
• POUR LES JEUNES DE 18 À 30 ANS 
Pèlerinage en bordure de Loire.
Du 21 au 27 août 2017.

• Vivre du Christ sur les pas de  
Saint Martin ! 
4 jours de marche/pèlerinage de Candes 
à Tours (Indre-et-Loire) avec des Frères, 
des Sœurs et des Amis Missionnaires des 
Campagnes,suivis de 3 jours à Tours pour 
un Temps fort Saint Martin avec la Fraternité 
Missionnaire en Rural.

•  Une rencontre / tremplin pour la vie ! 
PROGRAMME :
-  Randonner, échanger, prier, célébrer, 

fêter…
-  Devenir disciple-missionnaire à l’école de 

Saint Martin.
-  Vivre un temps authentique de fraternité 

entre jeunes.

CONTACT : 
Sœur Martine. Tél. : 06 31 25 19 05
Email : martine.pigeaud@gmail.com

 L’Assemblée Générale de l’Association des Amis des Frères Missionnaires
et des Sœurs des Campagnes se tiendra le Jeudi 16 mars 2017 

au prieuré de La Houssaye-en-Brie à 17 heures.

LE THÈME DE NOTRE RÉFLEXION :
Répondre aux attentes spirituelles de nos contemporains.

Nous aurons la chance d’avoir Benoît Billot, bénédictin, qui nous partagera  
son expérience à la maison de Tobie et nous dira ce qu’il perçoit au contact  

de multiples traditions spirituelles dans le monde.

S’inscrire avant le 9 mars à : Chronique - Association Les Amis des Frères 
Missionnaires et des Sœurs des Campagnes,

 Prieuré Saint Martin - 149 rue Etienne Jodelle - 77610 LA HOUSSAYE EN BRIE  
Ou par mail : secretariat.chronique@laposte.net 


