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Nouvelles 
 
� Pour célébrer le 16 e centenaire de la mort de saint Martin , une année mar-
tinienne se déroulera en Touraine du 10 novembre 1996 au 16 novembre 1997. 
Lors de sa visite pastorale en France cet automne, le pape Jean-Paul II doit se 
rendre à Tours le 21 septembre, la veille d'aller à Reims pour le 15e centenaire 
du baptême de Clovis. Signalons le beau numéro de Fêtes & Saisons sur saint 
Martin (mai 1996). 
 

� « Initiateur de la mission dans les campagnes de la Gaule romaine du 4e siè-
cle... saint Martin a donné à notre pays ses premiers titr es de chrétienté.  » 
(Mgr Honoré). Cette ardeur missionnaire a conduit les Frères Missionnaires et 
les Sœurs des Campagnes, au début de leur fondation, à se mettre sous le 
patronage de saint Martin. 
 

� Frère Dominique Poly  s'engagera définitivement dans la vie religieuse chez 
les Frères Missionnaires des Campagnes le dimanche 6 octobre à Chateau-
meillant (Cher). 
 

� Du 22 au 30 mai, Frères Michel Yverneau et Michel Danieau sont allés  à 
Rome . Temps de session entre Supérieurs généraux pour accueillir l'exhorta-
tion sur la Vie consacrée, suite au synode. Temps de rencontre de quelques 
personnes des Congrégations romaines : Vie religieuse, Évangélisation des 
peuples, Apostolat des laïcs, Justice et Paix... Temps de Pentecôte à Rome, à 
l'heure de l'annonce de la mort des sept moines trappistes de Tibhirine. 
 

� La communauté des Sœurs des Campagnes de Kompienbig a (Burkina 
Faso) a accueilli quelques jeunes africaines au postulat. D'autres viennent faire 
plus ample connaissance. La communauté chrétienne a commencé à construire 
une chapelle en briques pour les célébrations du dimanche. Quatre puits sont 
en train de se creuser dans différents quartiers du village. 
 

� Le Carrefour Rural de l'Eure a attiré l'attention s ur « L'environnement, un 
enjeu pour le rural »  lors de la journée détente qu'il propose chaque année le 
1er Mai. Un groupe de travail va prolonger la réflexion pour approfondir la place 
de l'homme dans sa relation à la création, avec un éclairage biblique et théolo-
gique. 
 

� Connaissez-vous Sève, Église aujourd'hui  ? Ce mensuel d'approfondisse-
ment et de recherche s'adresse à ceux qui veulent faire vivre l'espace rural et 
préparer l'avenir de l'Église (25, rue Gandon, 75013 Paris). Depuis septembre 
1995, sa rédaction et sa fabrication sont assurées par l'Association Sève Avenir 
en Rural (ASAR). Les membres fondateurs en sont le CMR, le MRJC, l'ACE, 
les Frères Missionnaires et les Sœurs des Campagnes, les Dominicaines Mis-
sionnaires des Campagnes, le Prado rural et la Fédéar rurale (religieuses). 
Membres associés : la Mission de France, l'ACGF et l'APCR. 
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