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François Brin est un
homme étonnant, qui
vaut vraiment une
rencontre ...
François Brin est un
homme attachant,
passionné, vibrant,
généreux.
François Brin est un
homme atypique ...

Infirmier Major,âgé .de 21
ans, il est envoyé par l'armée
en mission de soutien santé
pour les militaires français et
la population en République
Centre Africaine. A cette
occasion il est confronté à la
nécessité de participer à des
accouchements, de recoudre
des plaies, de soigner les
personnes atteintes de
paludisme, etc ....Promis à un
brillant avenir dans l'armée, il
dut se résoudre à la quitter à
cause d'une blessure

d'escalade qui le rendait
physiquement inapte à une
progression classique.

Il démissionne et commence
une nouvelle vie dans
l'industrie pharmaceutique. Il
exprime ainsi un réel talent
commercial, doublé d'un sens
des hommes et du
management qui lui permet
de devenir rapidement
directeur régional sur les 34
.de la France. Son sens de
l'éthique et une aspiration à
« autre chose» le pousse à
rompre avec sa structure et
avec ta course effreinée au
« toujours plus ».

Il décide de faire le chemin
de Compostelle. Et c'est ainsi

. que le 12 mai 2000, il prend
son bâton de pèlerin et

.. 'entame un cheminement tant
.pédestre que intérieur qui le
conduit le jour de la
Pentecôte à une réorientation
de sa vie.
Dans la foulée de ce nouvel
élan, il s'engage sur des

.. chemins de Pèlerinage tel
que Fontaimore-Oropa
'(Italie) puis se rend à Assise
où il effectue le pèlerinage du
lieu d'érémitisme de Saint- .
François d'Assise. Ensuite il
se rend à Rome à l'occasion
du Jubilé 2000 . En août
2000 un de ses amis pèlerins
de Compostelle, carmelo,
architecte de son état,
l'emmène avec lui dans une
action humanitaire en Bosnie-

Hézégovine, au nord de
Sarajevo. C'est l'occasion
pour lui de se rendre à
Médugorge.

De retour en France, il
demande au père Pascal, de
la communauté Saint-Jean à
Orléans, le sacrement du
Pardon.
Installé en Touraine, il croise
à nouveau le chemin de
Saint-Martin, qui lui rappelle
Ligugé, son village d'enfance
(à coté de Poitiers), lieu ou
Saint-Martin décida en 336
de fonder le premier

-monastère occidental. Il
décide alors de mettre en

'. forme ses notes de voyage,
rédigées au jour le jour, sur
le chemin de saint-Jacques.
Ainsi naît, Triple et un du
chant d'Etoiles, ouvrage qui
respire la lumière et qui fait
partager au lecteur le
cheminement de son combat
intérieur.

Il sera présent, du 22 au 27
Mars 2002, au SALON DU
UVREde Paris.
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