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A l'occasion des 40 ans de la Communauté Saint-Martin, Don Paul Préaux, supérieur de la
Communauté, est interrogé par Famille chrétienne. En voici un extrait :

"Que dites-vous aux évêques qui ont peur que la Communauté Saint-Martin leur prenne des
vocations??
Que nous sommes au service des évêques, puisque nous leur envoyons des prêtres, par petite
communauté de trois ou quatre, dans les paroisses, en fonction des demandes. Ensuite, que
parmi nos séminaristes, très peu viennent des paroisses que nous desservons. Ça veut donc
dire que nous ne travaillons pas pour notre propre compte.
Que faire pour résoudre la crise des vocations??
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Je n’ai pas de recette?! Les vocations que Dieu nous donne sont de purs dons. Il me semble
important de continuer à croire que le Seigneur appelle toujours et croire à la nécessité de ce
don de Dieu pour la vie du monde.
Ensuite, pour aider et accompagner les jeunes à mûrir l’appel que le Seigneur leur adresse, il
faut des prêtres ou des consacrés, religieux, religieuses, qui soient bien dans leur tête et dans
leur peau, qui donnent envie d’être prêtre, dans un environnement qui n’est plus porteur. Il faut
des prêtres qui soient des témoins cohérents de la miséricorde de Dieu.
Ce que j’aime dans la figure pastorale de saint Martin, c’est sa recherche de Dieu dans la
solitude de Marmoutier. Il n’a jamais cherché à être une star. C’est même l’antistar?! Il avait
trop le sens de Dieu et de sa fragilité. Le succès, nous le savons, n’est pas le nom de Dieu. Il
peut être dangereux s’il n’est pas accompagné d’une forte vie spirituelle et d’une grande
humilité."

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

