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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Suite à Diaconia 2013, La 
Fraternité Saint-Martin-de-Tours 
est née à Tours en 2013 sur les pas de 
Saint Martin, icône de la charité. Depuis 
deux ans, un groupe a été créé à Ligueil. 
Il s’agit de vivre une expérience spirituelle 
avec des personnes vivant la précarité ou en 
situation de fragilité, d’entendre la parole des 
pauvres. Les membres du groupe partagent 
l'Évangile, prient ensemble, vivent la fraternité 
et découvrent comment Dieu est présent dans 
leur vie. Leur regard sur Dieu, leur témoignage de foi est précieux pour l’Eglise.

Continuer notre présence 
missionnaire

Dans le sillage de la Cop 21 à Paris, avec la dimension œcuménique, le 
label Église Verte est un 
outil de progression dans le 
sens de l’écologie intégrale. 
La paroisse du Gimontais 
s’y inscrit depuis 2018 avec 
Sylvain, un diacre père de 
famille. La mise en pratique 
se vit par étapes et des 
suggestions sont données 
dont un exemple sur le 
désherbage. Une célébration 
de la Création s’est vécue en 
paroisse à l’occasion d’une 
messe des familles. Le thème 
de l’année prochaine portera 
sur l’accueil des étrangers.

assemblées à Lombreuil début juillet, avant de commencer notre retraite 
annuelle, nous avons écouté 4 Sœurs témoigner de ce qu’elles vivent 
comme engagement avec d’autres chrétiens. A l’étape actuelle, il nous 
a semblé intéressant de regarder de quelles façons nos communautés 

participent à la mission. Voici les 4 expériences qui nous ont été présentées.
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Suite à son expérience du cancer, une 
Sœur évoque la période de déni, puis son accueil de la réalité. Sa motivation a été de chercher 
comment lutter contre le cancer en développant ses défenses naturelles. Elle a rejoint un groupe 
actif pour soutenir les malades et leur famille, Lourdes Cancer Espérance, avec, chaque 
année, le pèlerinage à Lourdes qu’on appelle Le pèlerinage du sourire tellement l’ambiance 
y est très ressourçante. Elle s’y est rendue plusieurs fois avec 60 personnes du diocèse et elle 
a apprécié la grande qualité des célébrations. Au cours de l’année, le lien est entretenu par 
plusieurs rencontres. Le pèlerinage ouvre au dialogue et cette Sœur a senti un appel à militer 
dans ce domaine. 

Ces différentes expériences nous stimulent toutes dans notre présence missionnaire et nous 
invitent à répondre à l’appel du Christ et de nos frères et sœurs les ruraux dans la mission 
aujourd’hui. 
L’avancée en âge s’offre à nous comme un chemin de conversion et de témoignage 
missionnaire… Nous nous sentons invitées à lui donner sens en gardant la tenue de 
service jusqu’au bout. Chapitre général 2015. 

 Sœur Odile CHEVERAU
 Prieuré de Cheny (Yonne)

Le rassemblement Terre d’Espérance, 
à l’initiative des évêques, n’a pas eu lieu comme prévu 
en 2020. Au diocèse d’Orléans, comme dans d’autres, 
une équipe a cherché à le faire vivre localement pour 
stimuler à poursuivre la démarche prévue maintenant 
en 2022. Une série de témoignages a permis de 
donner la parole à des acteurs du monde rural, à la 
fois dans la profession ou leur commune, ou par des 
expériences missionnaires. Ainsi, pour la paroisse de 
Corbeilles-Ladon, trois réalisations ont été présentées :  
la célébration d’une Eucharistie une fois par mois 
en semaine dans des églises où rien ne se passait ; 
des partages autour de l’Évangile chez les Sœurs de 
Ladon ; en catéchèse, créer du lien par la participation 
de jeunes talents de musiciens.


