
Rencontre à la Drèche : 
La plupart d’entre nous auront la joie de se retrouver samedi12 juin 2021 prochain à La Drêche pour 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. 
Mais ce n’est que le début d’une longue série de retrouvailles ! 

 

Voici quelques renseignements sur la Journée festive du 26 Juin 2021 : 
  
La famille franciscaine vous invite le samedi 26 juin 2021 à une journée festive et fraternelle 
à Notre Dame de Grâce 81- GRAZAC. 
  
Nous avons déjà apprécié en 2016 et 2018 cet havre de Paix, en pleine nature. Nous pourrons à nouveau y goûter le silence, l’émerveillement, la rencontre et la joie après tant de mois de 
distanciation ! 
Afin de pouvoir partager ce temps de retrouvailles avec nos sœurs clarisses et tous ceux qui ne pourront pas être là, un film vidéo sera tourné, si possible.  (Gilles de la fraternité Ste Claire 
propose que son fils fasse le montage) 
  
Déroulement de la journée et répartition des services :  
   

o 10h30 – 11h : accueil et café.   (Ouvriers de St François) 
o 11h30 :         Eucharistie    (Fraternité Ste Claire en lien avec les autres fraternités) 
o 13h :             Repas. 
o 15h30 :         Pièce de théâtre sur la vie de St François (avec de nouveaux acteurs) 
o 17h :             Adieu avant l’été ! 

  
         Organisation du repas : En raison de la situation sanitaire, chacune et chacun apporte son pique-nique et ses couverts et gobelet. Mais pour le côté festif, on peut prévoir, en les préparant 
d’avance, des légumes à croquer pour l’apéro (Groupe Arbre), des rondelles de saucisse sèche - suggestion pour remplacer les saucisses à cuire, plus difficiles à gérer et plus chronophages – 
(Fraternité St Damien), voire des fruits frais en morceaux pour le dessert (Groupe Arbre). 
Les sœurs de St François veilleront au service et au respect des consignes (ex : 6 personnes par table) 
  
Transports : afin d’être éco-responsables, nous pourrions envisager soit le covoiturage (40 kms de Toulouse),  soit un trajet en train suivi d’une marche ou d’un petit tour de vélo (7 kms entre la 
gare de St Sulpice sur Tarn et N-D de Grâce). Attention ! Bien vérifier la faisabilité en étudiant les horaires de train pour l’aller et le retour ! 
Vous trouverez en fichier joint, quelques informations supplémentaires. 
  
« Oh ! Qu’il est bon et qu’il est doux 
D’habiter entre frères tous ensemble ! 
  
Telle cette rosée qui, de l’Hermon, 
Gagne les sommets de Sion. 
  
Oui, c’est là que le Seigneur a fixé sa bénédiction, 
La vie pour toujours. »                                              (Ps 132 Mgr Garonne) 
 

 
Béatrice. 
 
PS. Des nouvelles de la famille et quelques données pour le chapitre des Nattes vont suivre ! 



 

Accès à Notre Dame de Grâce, commune de Grazac 
La chapelle Notre Dame de Grâce est située au lieu-dit Grâce, sur le territoire de la commune de Grazac (en bordure de celui de Mézens), au Nord Ouest du 

Tarn. On peut y accéder depuis Rabastens, Mézens ou Roquemaure (voir la carte ci-dessous). 

Le plus simple est d'arriver par Mézens et de suivre les panneaux indicateurs. 

  

 
 

 

Pour se rendre à GRAZAC dans le Tarn : 

Après Rabastens du Tarn prendre la direction St Sulpice du Tarn  

Puis avant le pont du Tarn, direction Mézens 

Passer devant l’église, puis tourner à gauche : 

Il y a un panneau « Notre-Dame de Grâce » 

 



 

 

 

 

 

 
 

C’est dans cette chapelle que saint Vincent de Paul 

a célébré sa "première messe". 

 

La chapelle Notre Dame de Grâce vous accueille 
Au sommet de coteaux surplombant le Tarn, à mi-chemin entre Toulouse et Albi, se trouve une ravissante chapelle, dédiée à Notre Dame , où l'on honore non 

seulement la Vierge Marie mais aussi la mémoire de Saint Vincent de Paul qui dit là une de ses premières messes en 1600. 

On se croirait en moyenne montagne car le regard porte loin et les paysages sont mêlés de forêts et de pâturages ou de cultures. Pourtant, l'altitude ne dépasse 

pas 220 mètres ;  mais il faut s'élever de quelques 100 mètres au départ de Buzet-sur-Tarn ou de Mézens pour arriver à ce site empreint de simplicité et de 

sérénité.  

Cette chapelle, appelée Notre Dame de Grâce, date du 16ème siècle. 

Bien sûr, l'histoire du lieu (Grâce) et de la chapelle a débuté avant le 16ème siècle. Ainsi, selon les recherches menées par Francis Funk, Grâce apparaît sous la 

forme d'un nom propre (Petrus Bernardi de Graicia) en 1243 dans un serment de fidélité des habitants de Rabastens au Traité de Paris de 1229. L'église elle-

même est citée dès 1384, puis en 1393 où elle est rattachée géographiquement au hameau de Gazencs, disparu aujourd'hui depuis longtemps, et qui se situait à 

800 m de la chapelle à l'ouest. 

Avant sa transformation du 16ème siècle, la chapelle n'était qu'un modeste oratoire. Elle dépendait du prieuré de Conques-sur-Tarn (à quelques kilomètres de 

Buzet-sur-Tarn, sur la rive droite du Tarn), lui-même rattaché à l'abbaye de Moissac. Le prieuré de Conques a été transformé au début du 16ème siècle  en un 

superbe château mais la chapelle Notre Dame de Grâce est toujours là. 



  

Elle a échappé aux destructions de l'histoire et fut maintes fois restaurée, par exemple : 

• en 1725, un certain Jean Nicolas, décédé à Condel, légua par testament 50 livres pour la restauration de la chapelle, 

• en 1794, un arrêté de la municipalité de Rabastens ordonna sa destruction, mais seul le clocher en éventail fut abattu et un propriétaire voisin de la 

chapelle, M. Armand Fauré, fit révoquer l'arrêté municipal et acquit le monument de ses deniers pour restaurer le clocher, 

• en 1850, on doubla extérieurement les vieux murs et l'on ouvrit à l'intérieur deux petites chapelles latérales, dont une dédiée à Saint Vincent. 

En  1979, une association, "Les amis de Notre Dame de Grâce", a été créée avec l'objectif d'assurer la sauvegarde, l'entretien et l'animation de la chapelle. 

Et d'importants travaux de restauration furent immédiatement entrepris, grâce à la générosité de Madame Dunet. 

Aujourd'hui, la chapelle  vit plus que jamais. Elle est toujours un lieu de recueillement, car la nature qui l'entoure a été préservée des vicissitudes des temps 

modernes.  Elle reste un lieu de rencontres spirituelles autour de la mémoire de Saint Vincent de Paul. Elle est aussi devenue un lieu de partage  et d'événements 

culturels. 

 
 


