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Sur les pas de Saint Martin

La Fraternité  
Saint Martin de Tours

Cheminer avec Saint Martin de 
Tours
Ce chemin est vécu et partagé avec et à 
partir de personnes vivant des situations 
de pauvreté, de fragilité et d’exclusion. Le 
centre du message de Saint Martin est la 
rencontre vitale et décisive avec le Christ 
réel dans le prochain. Les membres de la 
Fraternité souhaitent marcher dans les pas 
de Saint Martin en vivant de sa foi et de son 
engagement. 

Des convictions fortes
Les personnes qui souffrent de la précarité, 
de handicap, de maladie sont celles qui 
peuvent le mieux en parler. Elles ont quelque 
chose à dire de leur expérience humaine 
et spirituelle. Leur témoignage de foi est 
indispensable à l’Eglise et leur présence la 
transforme.
Les  rendez-vous  de la Fraternité Saint 
Martin se tiennent tous les mois et demi 
à la maison diocésaine à Tours. Ils sont 
préparés et animés par une équipe appelée 
par la coordinatrice. Ils s’articulent autour 
de cinq temps : accueil et rencontre pour 
faire connaissance et créer un climat de 
confiance ; partage de la Parole ; partage du 
repas composé de ce que chacun apporte, 
moment festif ; réflexion sur Saint Martin et 
activités. 

La Fraternité est partie prenante de 
l’animation et de l’organisation du Festival 
Saint Martin Festival du partage  le 
11 novembre. En 2015, il s’est inscrit 
dans le lancement du Jubilé du 1700ème 
anniversaire de la naissance de Saint Martin.

Devenir membre de la Fraternité 
Saint Martin 
Dans les rencontres, les membres vivent 
une expérience forte de partage, de 
soutien fraternel et spirituel qui leur permet 
de grandir et d’avancer dans la vie. Lors 
d’un rassemblement diocésain annuel, 
ils reçoivent des mains de l’évêque une 
médaille de Saint Martin : signe visible de la 
Fraternité, confirmation du chemin parcouru 
et d’engagement au quotidien.

Quelle implication pour moi ? 
Avec les cinq personnes de la paroisse 
de Ligueil, membres de la Fraternité Saint 
Martin, je suis plus particulièrement une 
oreille qui écoute ; j’invite et encourage 
à l’ouverture aux autres,  j’aide à relire les 
petits pas effectués en famille et dans des 
groupes divers. J’accompagne parfois des 
démarches de réconciliation et de pardon. 
Notre désir est de construire ensemble 
une Fraternité Saint Martin locale. Déjà je 
suis témoin de la transformation de ces 

L a Fraternité Saint Martin de Tours a été créée officiellement par 
Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin le 11 novembre 2013. En germe 
depuis plusieurs années dans le diocèse, elle a commencé à mûrir au 

cours de la démarche "Diaconia 2013, servons la fraternité".

Des membres du groupe 
lors de la fête d’été 

de Saint Martin à Marmoutier.   
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Annonce de l’Assemblée  
Générale 2017

personnes, des merveilles que l’Esprit 
réalise dans la vie de ceux qui rendent 
vivante la Fraternité Saint Martin de Tours.

« À la Fraternité, on n’est plus dans 
l’isolement, dans la misère du cœur, on 
se fait du bien. »

« La Fraternité ? Ca me donne du 
carburant ; je ramène chez moi une 
petite lumière, un mot, un chant, une 
prière que je donne à mes enfants ; ça 
me rend vraiment heureuse ».

« À la Fraternité, le sourire, le regard : ça 
fait du bien de se sentir regardé, aimé ; 
ça aide à aller vers les autres ».

« C’est pas d’argent qu’on a le plus 
besoin, mais de l’amour du cœur, le plus 
beau diamant que chacun a dans le 
cœur à offrir ».

« Grâce à la Fraternité, je suis moins 
timide, j’ai grandi. Elle est belle la 
Fraternité ! ».

 Sœur Monique LETEXIER
 Prieuré Notre-Dame-de-la-Visitation         
 Ligueil (Indre)

L’Assemblée Générale de l’Association des Amis des Frères Missionnaires et des Sœurs 
des Campagnes se tiendra au prieuré Saint Martin à La Houssaye-en-Brie le jeudi 
16 mars 2017 à 17 heures.

La réflexion portera sur les attentes spirituelles.

Assemblée Générale 2016

Important


