
Le GAF, Groupe Amitié Fraternité, vous invite à venir chiner au "Vide grenier" qui 
aura lieu le samedi 5 juin de 10H à 18H, 62 Bis route de Blagnac aux Sept deniers.... 
une occasion de les rencontrer et de remplir leur porte-monnaie ! 
 
Je profite de ce mot pour vous rappeler nos prochaines dates de rencontre : 
 
Le samedi 12 juin à 14H30 à La Drèche : 5 engagements en fraternité et une entrée en fraternité. 
Le samedi 26 juin chez nos sœurs clarisses de Toulouse : Journée festive. 
Le dimanche 12 septembre à La Drèche : journée pour le 800° anniversaire du TOR 
Le samedi 2 octobre chez nos sœurs clarisses de Toulouse : Chapitre des Nattes. 
 

Avez-vous pu donner à Gisèle Calvet ou à François Flageollet le nombre de vos participants 
aux deux dates suivantes, pour leur permettre d'organiser au mieux ces évènements ? Si 
vous ne l'avez pas encore fait, il leur serait agréable d'avoir quelques précisions de votre 
part. 
---- Le samedi 12 juin à 14H au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche: La fraternité Saint François 
d’Assise invite la famille franciscaine à célébrer l’entrée en fraternité de Marie-Françoise Adam et la 
promesse de vie évangélique de Christine Bretenieux, Arnaud Dupuys, Pierre Gailhard, Marie-
Christine Lafon et Véronique Lafon. 
Après la cérémonie, vous êtes invités à partager un moment convivial autour d’un buffet.  
 
---- Le dimanche 12 septembre de 10H30 à 16H : La fraternité Saint François d’Assise vous invite au 
sanctuaire de Notre Dame de La Drèche pour fêter le huitième centenaire de la fondation du Tiers 
Ordre Régulier de saint François (TOR). 
 
. Dès le XIIème siècle, une église fut bâtie pour protéger une statue de la Vierge découverte en ce lieu. 
En 1859, on conservera la chapelle du XIIe siècle et on construira en avant de celle-ci une nef 
octogonale et un clocher. Elle sera construite en brique rouge comme la cathédrale d'Albi. 
L'inauguration de cet ensemble se fera en 1864 et les frères du Tiers-ordre Régulier de Saint-François 
sont chargés depuis lors à en assurer la cure. 
Nos frères Jacques et Hilario en sont actuellement les gardiens. 
A 10H30, la famille franciscaine et la communauté paroissiale rendront grâce au cours d’une 
célébration 
A 14H, après un repas partagé, Pierre Moracchini, historien, nous fera une conférence sur l’histoire 
du tiers ordre franciscain en France. 
Puis, suivant la tradition de cette paroisse, nous chanterons ensemble le chapelet. 
Nous partirons ensuite sur nos chemins respectifs, dans la Paix et la Joie, après un lâcher de 
colombes 
(si les problèmes de grippe aviaire le permettent.) 
 
Erreur du mail précédent : il s'agit bien de Pierre Moracchini, mais il n'est pas un dominicain, c'est un 
historien.  
Membre de la Società Internazionale di Studi Francescani (Assise), depuis 1985. 
Bibliothécaire à la Bibliothèque franciscaine des capucins depuis 2005. 
Rédacteur en chef de la revue Études franciscaines depuis 2008. 
Membre du comité de rédaction de la revue Archivum Franciscanum Historicum depuis 2011. 
Membre du comité académique de l’École franciscaine de Paris. 
Docteur en histoire moderne (Université de Strasbourg, 2011) avec une thèse intitulée : 

Recherches sur la notion de « famille franciscaine » en France du Nord et en 

Lorraine (fin XVIe – fin XVIIIe siècles) 

La commission de coordination de la famille franciscaine se réunit ce samedi et vous 
donnera des précisions sur le déroulement des rencontres du 26 juin et du 2 octobre. 
Pour vous, mes pensées affectueuses et fraternelles. 
Béatrice. 


