
SAINT MARTIN REDÉCOUVERT 
 
Celles et ceux qui ont créé l’événement du 12 novembre à Tours peuvent être heureux. Plus de cent 
cinquante personnes, venues de toutes régions, ont répondu à l’invitation: vivre un temps fort de 
convivialité autour de Saint Martin et de sa mission dans le monde rural. 
 

L’ambiance était bon enfant à la maison d’accueil de la 
Grande Bretéche, ce qui a influencé l’écoute des 
témoignages de Frère Léon Taverdet et de Soeur 
Ghislaine Aubé. Ils furent concis et précis. Nous avons 
appris beaucoup de choses sur St Martin, occulté 
parfois par la légende et surtout sur son choix comme 
inspirateur spirituel par les Frères missionnaires et 
Soeurs des campagnes. Spiritualité tournée 
essentiellement sur la rencontre des gens, le partage et 
le réconfort dans l’énergie de la prière. Toutes les 
oreilles étaient attentives aussi au nouveau projet de La 

Houssaye, la maison de fondation des Frères : Quelle mission en prieuré dans le contexte actuel du 
milieu rural ? Pour aujourd’hui, quel type de soutien est nécessaire ? 
 
Les pèlerins 
 
Il était impressionnant ce cortège d’hommes et de femmes en groupes d’une quinzaine, chacun derrière 
une lettre formant le mot St Martin et se dirigeant à travers les rues de Tours vers la Basilique ! Là les 
pèlerins ont pu découvrir ou redécouvrir St Martin évangélisateur des campagnes ; St Martin et la non-
violence ; St Martin et le manteau partagé. 
 
Il n’était pas si facile d’intérioriser ce qui avait été vécu depuis le matin et pourtant les uns et les autres ont 
apporté une pierre à cet édifice de questions. Le sérieux de la réflexion nous a impressionnés. A partir du 
constat que le monde rural est en mutation, qu’il faut accepter d’autres modes de vie parce que les néo-
ruraux sont différents, la prise de conscience est nette. La présence de St Martin devait être réelle tant 
cette volonté de fraternité, d’engagement, était au coeur des questions et des affirmations. La rareté de la 
célébration eucharistique dans certains villages fait poser question à nombre de participants, ils se 
sentent provoqués et invités à inventer de nouvelles manières d’être signes de communautés vivantes et 
priantes. 
 
La célébration 
 
Il ne pouvait en être autrement: la célébration, préparée de longue date, devait être le point d’orgue de ce 
rassemblement et elle le fut. Originale, le refleurissement d’une souche avec l’apport, sous forme de fleurs 
en papier, des aspirations des uns et des autres. La ferveur était là et les chants repris par tous reflétaient 
bien l’ambiance : Ne crains pas pour demain. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent. 
Redonne-nous le goût de ton pain partagé. Racontez à tous les peuples sa gloire. 
 
Le centre culturel autour de St Martin 
 
Ce fut une révélation : il existe un centre culturel européen Saint Martin de Tours. Beaucoup de 
participants ne s’attendaient pas à apprendre que la citoyenneté européenne pouvait être fondée sur le 
partage et concrétisée par un itinéraire culturel européen, retraçant l’histoire de Saint Martin, son culte, 
son geste symbole et son évolution dans les cultures en France et en Europe. Voilà qui promet d’autres 
rencontres. 
 
Ce rassemblement-pèlerinage préparé par une équipe de frères, de soeurs, de laïcs, Amis en 
communion, a répondu à l’attente de tous. Toutes les questions de logement, restauration, transports ont 
été jugées satisfaisantes par tous et les merci n’ont pas été absents dans les au revoir. 
 
Monique et Claude DUCHATEAU 
Honguemare (Eure) 

 

 


