
FLASH ANNONCE VACANCES FAMILLE FRANCISCAINE  
Chers frères et sœurs,  

Nous voilà déjà en mai, à quelques semaines de Pentecôte et dans cette période de pandémie nous avons bien besoin du souffle de l’Esprit Saint, pour nous aider à sortir 
de nos craintes, de nos peurs et nous ouvrir à plus de vie ! Nous commençons à avoir des perspectives pour faire des projets de vacances.   

Voici un petit rappel des propositions pour cet été : les fiches de chaque proposition de vacances sont à la suite de ce texte. 

 Mur de Barrez (12) : Vacances franciscaines en famille du 11 au 18 juillet 2021   
« Être frère » avec le Père LEROY. Semaine ouverte aux familles avec des enfants de moins de 13 ans, grands-parents, personnes seules, consacrées, prêtres…  
Voir tract ci-joint 
 

 Brive-la-Gaillarde (19) : Vacances Fraternelles Franciscaines du 31 juillet au 7 Août 2021   
Avec le Père François POTEZ. Cette semaine s’adresse aux membres des fraternités franciscaines et aux personnes ouvertes à l’esprit de saint François et de sainte Claire : 
célibataires ou parents et leurs enfants. Temps de prière et d’enseignement le matin pour les adultes – les enfants sont pris en charge avec des activités adaptées – Après-
midi libre.  
Voir tract ci-joint   
 

 Chalet frère soleil (05) : Semaine en famille du 1 au 8 Août 2021  
Avec sœur Pascale Bonef. Chacun est invité à partager la vie quotidienne, semaine en autogestion (organisation des randonnées, discussions autour d’un thème, 
célébrations, veillées, repas et intendance…)  
Voir tract ci-joint (il reste quelques places)  
 

• Chalet frère soleil : la semaine pour les jeunes est annulée par manque d’inscriptions  
 

• La Route d’Assise du 31 juillet au 10 août 2021 (18-30 ans)   
Accompagnée par frère Nicolas Morin - Une aventure humaine et spirituelle : Marcher, sac au dos, à travers les collines de la vallée de Rieti puis d’Assise. Adopter un mode 
de vie simple (plusieurs nuits à la belle étoile). Vivre une expérience de fraternité avec jeunes d’âges et d’horizons différents  
Voir tract ci-joint   
 

 Partage de logement en famille franciscaine  
Cette proposition, nouvelle, est une occasion de vivre une autre forme de solidarité en partageant ou en prêtant son logement au sein de notre famille franciscaine.   
Trois propositions explicitées dans le tract ci-joint.  
Votre annonce est à renvoyer à l’adresse : partagelogementOFS@gmail.com    
N’hésitez pas à proposer ces vacances au-delà de vos réseaux habituels.  Cela peut permettre à des familles de découvrir la famille franciscaine et sa spiritualité.  
Un nouveau flash annonce sera envoyé début juin  
Bien fraternellement   

  

Jean Michel BAUX  

Conseiller pour la famille au conseil national  



 

E TRE 
  F RERES 

  

!   

A la suite de Saint François , de sainte Claire   et de grandes figures bibliques,    
mieux comprendre et mettre en oeuvre la fraternité proposée par le pape François dans son encyclique   «   Tous Frèr es   »   

Du 11 au 18  

juillet 2021   

  

Au monastère  

Ste Claire    

des Clarisses de  

Mur de Barrez   

  e www.steclair mu r .or g   

Avec le père  

Thierry Leroy   

  

Nadège et Matthieu Demange   
9  rue saint Faron    

77100  Meaux   
nadege.demange@gmail.com     

06  65 11 09  11   
  

Prier  
  

Vivre un temps  

en famille    

Célébrer    

Partager    

Approfondir  
  

sa foi    

Une semaine  de vacances franciscaines  en famille   

Cette semaine s’adresse aux membres des fraternités franciscaines    
et à toutes les  personnes ouvertes à l’esprit de Saint François   et Sainte Claire   :   

parents et leurs enfants, grands parents,  célibataires…   

Fraternité   
Franciscaine   
Séculière   

http://www.steclairemur.org/
http://www.steclairemur.org/
http://www.steclairemur.org/
http://www.steclairemur.org/
http://www.steclairemur.org/
http://www.steclairemur.org/
http://www.steclairemur.org/


  

Un peu plus de détails  
  

Déroulement des journées  

- Les matinées :   

Les  adultes  se  retrouvent  pour  un 

 temps d’enseignement avec le père Thierry, des 

partages en petits groupes, des temps de prière.   

Les enfants se réunissent autour de leurs AGF* pour 

suivre un parcours spirituel et ludique adapté à leur âge. 

Une garderie est prévue pour les plus petits.  

- Les après-midis :   

Ils sont libres avec des propositions de balades, de 

visites…  

- Les soirées :   

Veillées festives, de prière, … ou repos !  

  

  

Tout au long de la journée, nous sommes invités à 

participer aux offices des sœurs clarisses.  

Tout ceci dans la joie et la simplicité franciscaines.   

Voilà ce que nous allons essayer de vivre…  

avec votre aide et celle de l’Esprit Saint !  

  

* « Anges Gardiens Franciscains » : nous cherchons 

encore des AGF prêts à animer un groupe d’enfants. Si vous 

pouvez nous aider, faites-nous signe !   

  

  
  

Informations pratiques  

  
Monastère Sainte Claire des Clarisses de  

Mur de Barrez   

Le séjour commence le dimanche 11 

juillet après-midi et se termine le 

dimanche 18 juillet après le petit-

déjeuner.   

Chambres à 2 ou 3 lits  

Apporter des lits pliants pour les bébés  

Chacun participera pour le service à 

table et la vaisselle  

  

Frais de participation   

Voici à titre indicatif la fourchette de participation 

(repas, hébergement, frais d’animation…) qui 

vous sera demandée pour la semaine. N’hésitez 

pas à nous contacter si l’aspect financier est un 

problème.   

Adultes  de 210 à 330 €  

AGF  de 100 à 200 €  

3-12 ans  de 100 à 200 €  

 0-2 ans  de 0 à 40 €  

Pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons pas 

accueillir les enfants âgés de plus de 12 ans.  

  

Bulletin d’inscription  
Nom de famille :  

Adresse :  

  

  

Adresse électronique :  

Téléphone :   

Prénoms et dates de naissance des participants :  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Participeront à la semaine de vacances franciscaines 

en famille à Mur de Barrez du 11 au 18 juillet 2021 

dans l’esprit décrit dans ce tract. Un talent à partager 

? (musicien, chanteur, acrobate, conteur, cinéphile, 

amateur d’art…)  

  

  

  

Ci-joint un chèque de 50€ d’arrhes à l’ordre de   

« Fraternité Séculière ».  

Fait le :  

Signature :  

  

Bulletin d'inscription à renvoyer à  

Nadège et Matthieu Demange  

9 rue saint Faron  

77100 Meaux   



  

Familles, personnes seules, consacrées, prêtres ...  

Juillet au 7 Août 2021 à Brive 

Avec le Père François POTEZ  

- Le programme : Temps de prière commune et enseignement le matin.   

Temps libre l'après-midi pour vous permettre de découvrir les environs. 

Les repas sont pris en commun. Veillée chaque soir.  

  

- Nous aurons la joie de partager cette semaine avec le groupe de la jeunesse franciscaine ! - les enfants et jeunes 

seront pris en charge dans des groupes d'âge.  

Voici les tarifs pour cette semaine :  

pour les personnes seules : 350€/personne. 

pour les couples : 270€/personne.  

pour les enfants de 3 à 12 ans : le tarif est de 180€/enfant. Nous proposons un "tarif solidarité" : 180€ pour le premier 

enfant, 150€ pour le 2ème, 120€ pour le 3ème, 100€ pour les suivants. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.  

pour les adultes sous tente : 180€/personne. 
pour les enfants sous tente : 130€/personne. 
 

La question financière ne doit en aucun cas empêcher votre participation à la semaine. Si les frais sont trop élevés, 

n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail si ça devait poser problèmes.  

Une fois que vous serez inscrits, nous vous enverrons un mail pour vous indiquer la marche à suivre pour le paiement.  

Si vous en avez la possibilité, il est possible de faire un don supplémentaire à votre inscription, afin de nous permettre 

de proposer un tarif solidarité, notamment aux familles nombreuses. Pour ce faire, vous pouvez envoyer votre don à 

l'association Ermitage Saint 1 rue des Capucins 57230 BITCHE   

L’association est habilitée à émettre des reçus fiscaux (vous obtiendrez 66% de réduction d'impôts sur le montant de 

votre don), en indiquant "don solidarité VFF".  

Il est à noter que, si vous ne participez pas à la semaine, il est aussi tout à fait possible de faire un don "coup de pouce" 

pour soutenir la participation de familles, en bénéficiant du même avantage fiscal. 

 

Inscription via ce lien internet 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawTrM_yoHAwLqaAydMEU4ODcX63LM8oAGO 

vybShH1FCLSGA/viewform  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawTrM_yoHAwLqaAydMEU4ODcX63LM8oAGOvybShH1FCLSGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawTrM_yoHAwLqaAydMEU4ODcX63LM8oAGOvybShH1FCLSGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawTrM_yoHAwLqaAydMEU4ODcX63LM8oAGOvybShH1FCLSGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawTrM_yoHAwLqaAydMEU4ODcX63LM8oAGOvybShH1FCLSGA/viewform


 

Annonces 

 
 

 

 

Alpes-Maritimes Tourrette-Levens Virginie TANGA  Prête sa maison couchages  

Période à déterminer 

Contact tel : 06 24 01 24 64   Email :  virgavric@hotmail.com 

 

Ardèche Annonay Jeanine HERMANGE Prête un logement indépendant dans sa maison avec un grand- 

jardin 2 chambres 1 lit 140 1 lit 90 

Période du 01/07/2021 au 30/08/2021 

Email : jeanine.hermange@gmail.com 

 

Corrèze Brive La Gaillarde Christine PACAUD (fraternité de Brive) Prête sa maison  

Un jardin pouvant accueillir tente 4 chambres 4 lit 140 

Période du 8 au 13 oût 2021 

Contact tel : 06 18 54 17 12     Email :  cp.pacaud@sfr.fr 

 

Hérault     Aniane 6km de St Guilhem le désert Claire Feur (Fraternité St Roch Montpellier) Prête sa maison, 3 

chambres 

Période du 21 au 27 juin 2021. Je peux accueillir sur d’autres périodes 

Souhaiterait une cohabitation quelques jours avant pour accueillir et faire connaissance 

Contact tel : 06.16.97.09.82    Email :   l claire.feur@sfr.fr 

 

Pyrénées Atlantiques   Sendets 10 km de Pau    Roseline et Jean Michel BAUX (Fraternité François d’Assise) 

Prête un logement indépendant dans leur maison avec un grand jardin. 3 chambres 2 couchages en 90 et 2 en 140.   

Période du 15/07/2021 au 31/07/ et du 9/08 au 22/08/2021 

Contact tel : 06.22.79.31.04  email : jean-michel.baux@wandoo.fr 

 

Pyrénées Atlantiques Urcuit à 15 km de Bayonne Michèle DARIER (fraternité de St Joseph de Bayonne) Prête sa 

maison avec petit jardin, 2 chambres 2 lit 140 

 Période du 01/08/2021 au 15/08/2021 

Contact tel : 06.65.12.98.06       Email : michele.darier@wanadoo.fr 

 

Tarn      Damiatte près de Lavaur Claire Filliatreau (fraternité St Damien Toulouse) Echange sa maison 3 lits en 

140   

Période. 2 semaines entre le 10/07 et le 16/08 

Souhait de région :  1 Bretagne 2 Pyrénées   3 ouvert à d’autres propositions  

Contact tel :06.88.84.37.06        Email : claire.filliatreau@live.fr 

 

mailto:virgavric@hotmail.com
mailto:cp.pacaud@sfr.fr
mailto:jean-michel.baux@wandoo.fr
mailto:michele.darier@wanadoo.fr
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FORMULAIRE POUR DEPOSER UNE ANNONCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * Les différents modes possibles : 
Echanger : Vous logez dans un logement d'un membre de la famille franciscaine qui 
dans le même temps séjourne chez vous.  
 

Prêter (1) :      Vous logez dans un logement d'un membre de la famille franciscaine 
qui vous prête son logement à des dates où il ne l'occupe pas ou qui dispose d'un 
logement indépendant 
 

Partager (1) :  Vous êtes accueilli par un membre de la famille franciscaine qui peut 
vous héberger car son logement est suffisamment grand 

Période ou votre logement est disponible : Du   au 
Du   au 
Du   au 

Les régions où vous souhaiteriez partir en vacances (quand il s'agit d'un échange) : 
 
Souhait n° 1 :    Souhait n° 2 :    Souhait n° 3  

(1) Une participation de 30€ par semaine est demandée pour l'eau et l'électricité 

J’autorise la communication de mes données personnelles dans le flash info « échange et partage de logement 

en famille franciscaine » qui est envoyé aux membres des Fraternités Franciscaines Séculières par email. 

J’ai la responsabilité d’aviser la fraternité Séculière Franciscaine de tout changement concernant cette 

autorisation et je peux l’annuler à tout moment par courriel : partagelogementOFS@gmail.com 

Date :                                   Signature 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Ville :      Code Postal : 

Nom de la Fraternité :    Ville : 

Tel :      Email : 

Remarques ou questions : 

Type de logement : Maison   Appartement   Etage :  

 

Nombre de couchages : en 90    en 140    Lit bébé :   
 

Mode proposé* :  Echange  Prêt    Partagé  

      

      

      



 

ROUTE D’ASSISE 2021  

  

Une aventure humaine  
-Marcher, sac au dos, à travers les collines de la vallée  

de Rieti puis d’Assise. 

-Adopter un mode de vie simple (nous  passerons 

plusieurs nuits à la belle étoile).  

-Vivre une expérience de fraternité avec des jeunes 

d’âges et d’horizons différents.  

-  

 

Une aventure spirituelle  

- Découvrir comment François d’Assise a cherché un sens à sa vie, 

apprenant à mieux se connaître dans l’ouverture aux pauvres et 

la recherche de Dieu.  

- Échanger à partir de nos propres expériences, découvertes, 

questions…  

- Oser l’expérience de la prière.   

Chacun vient comme il est  

Peut-être as-tu déjà commencé à mettre tes pas dans ceux du 

Christ, heureux de vivre l’Évangile. 

Peut-être aussi te sens-tu loin de tout ça mais 

avec dans le cœur le désir d’une vie réussie, une 

vie qui ait du sens. 

À Assise, chacun vient avec ce qu’il est, ayant simplement le désir de 

cheminer avec d’autres jeunes, tous différents. 

Concrètement, comment ça se passe ?  

Selon les villes de départ, nous voyagerons vers Assise en un ou deux jours 

en voiture ou minibus. Nous arriverons dans la vallée de Rieti, entourée de 

collines, où François d’Assise aimait se retirer dans des grottes pour prier. 

Durant cinq jours, nous cheminerons d’une colline à l’autre, dormant à 

proximité des ermitages.  

Puis nous cheminerons en direction d’Assise.  Après une nuit de bivouac sur le Mont Subasio, 

montagne qui domine Assise, nous arriverons dans la ville médiévale construite sur la colline.  

Chaque jour alterneront des temps de marche (15 à 30 km par jour), des échanges par groupes 

d’âges, des temps de prière mais aussi des veillées, la musique et les chants, la cuisine…  
  

Combien ça coûte ?  

190 € pour le séjour : logement, nourriture, assurance…  

130 € pour le transport A/R à partir de la France  

(Tu peux régler en une ou plusieurs fois. En cas de difficultés financières, n’hésite pas à nous en parler.)  
  

Qui organise ?  

La Route d’Assise sera accompagnée par deux frères franciscains, deux sœurs de Saint François 

d’Assise et deux couples.  



  

 

INSCRIPTION  
  

À renvoyer à Frère Nicolas Morin 89 Chemin de la Chapelle des Buis 25000 Besançon ou par mail : 

nicolas.morin@franciscains.fr. 07 62 71 23 94 

  

Nom …………………………. Prénom ………………………….  

Date de naissance ………………….  

Adresse  

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

Mail …………………………………………... Tél ………………………….  
  

S’inscrit au pélé des jeunes à Assise et règle  

(Chèque à l’ordre de « Franciscains, pastorale jeunes ») Pour un virement bancaire (indiquer 

« Route d’Assise ») :  

IBAN : FR41 2004 1000 0157 7635 9G02 009  

 
  

Je recevrai une lettre au mois de juin avec toutes les informations pratiques. 
 

ROUTE D’ASSISE 

 

 31 juillet – 10 août 2021 18-30 ans  



 

 

 
Inscription et renseignements auprès de Jean-Baptiste et Mathilde Le BouquinLagabrielle, 

mathildelaga@yahoo.fr, 06 89 19 80 25 

Au programme : randonnées, jeux, célébrations, veillées, vie au chalet, temps libres, 

temps de partage… 

Au chalet Frère Soleil (Le Casset, au pied du Massif des Ecrins) 

Chalet de 32 places, entièrement rénové. Une famille, membre de la fraternité 

franciscaine séculière, et Sœur Pascale Bonef, sœur de Saint François accompagnent 

cette semaine. Chaque personne est invitée à partager la vie quotidienne, cette 

semaine est en auto-gestion (organisation des randonnées, discussions autour d’un 

thème, célébrations, veillées, re et intendance…). 

Tarif : Il comprend la location du Chalet et la mise en commun des frais 
d'intendance. Pour la semaine, compter environ 120 à180 € par adulte     (1 ans et +) 
et 90 à 120 € par enfant (4 ans et +). Gratuit pour les moins  de 4 ans. Le prix ne doit 
pas être un obstacle, n’hésitez pas à nous en parler. 
 
 
 
 
 

Inscription et renseignements auprès de Jean-Baptiste et Mathilde Le Bouquin-Lagabrielle, mathildelaga@yahoo.fr, 06 

89 19 80 25. Pour plus de renseignements sur le Chalet:  https://www.chalet-freresoleil.com/ 

 

 

 . 

 

 

 


