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Le Mini-Lien du 1er mai 2019 et Voix d’Afrique qui paraîtra le 1er juin ont magnifiquement relaté les

célébrations du 150ème anniversaire à Plouguerneau, terre natale de Mère Marie-Salomé, et à Marseille à Notre-

Dame de la Garde. Un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation et au succès de

ces rencontres missionnaires. 

Prochain 150ème : BASILIQUE ST MARTIN, A TOURS, LE DIMANCHE 7 JUILLET 2019 à 11 h 00

Pourquoi à Tours ?

Stan Lubungo écrivait dans le Petit Echo n° 1099 : « Il y a des raisons de penser que notre fondateur avait reçu

un don propre de l’Esprit pour être apôtre et missionnaire en Afrique. On peut songer à ce rêve, auquel il s’est

souvent référé et dans lequel il s’est vu transporté dans un pays inconnu et étranger où des personnes de

peau basanée, parlant une langue étrangère se sont présentées à lui et comment très peu de temps après il

s’est trouvé nommé Archevêque d’Alger. » Or ce songe décisif, très paulinien, eut lieu sur la tombe de saint

Martin à Tours

Quand on regarde l’œuvre que le Cardinal a accomplie, il est incontestable qu’il n’a pas réalisé cela sans y

avoir été appelé et sans avoir été soutenu par la grâce divine. C’est pourquoi il nous apparaît heureux de célé-

brer le 150ème là où l’histoire du cardinal rejoint les grands courants de l’Eglise

Comment allons-nous faire ?

Tout le monde est invité, avec une insistance fraternelle auprès des SB et des PB, venant de la région pari-

sienne. Bry, Friant, Mours, Verlomme… pourraient faire une voiture dans chaque communauté : Tours n’est qu’à

240 km de Paris. 

Pour une meilleure organisation, Bernard Lefebvre recueille le nom des pèlerins. sma.assistant@orange.fr 

La messe sera présidée par Mgr Bernard Aubertin et suivie d’un vin d’honneur et du repas…

Si vous avez des amis en Touraine, pensez à les en informer. MERCI 

Basilique St Martin à Tours et son tombeau. 


