
« La Gazette » de la famille franciscaine 
Propos recueillis par Anne Reboux. 

 
Après une longue mise en suspens de nos rencontres, un temps d’échange convivial nous 
permet de rattraper le temps perdu et de prendre des nouvelles des uns et des autres ! 
 
Le renouvellement des conseils de fraternité séculière :  

• Fraternité Ste Claire à Toulouse : Gilles de Lataillade, Pierre-Jean Carrié et Emanuele 
Costanzo. 

• Fraternité François et Claire à Montauban : Danielle Platon, Marie-Thérèse Carrière et 
Josette Doumic. 

Les réunions de fraternité durant le COVID 
 
Chacune a essayé soit de continuer à se voir, soit à fonctionner en visio- en groupe ou en sous-
groupes ou encore à partager l’Evangile en binômes par téléphone. 
 
Plusieurs membres de la fraternité St Damien ont pour projet de se rapprocher de Lavaur, à 
Massac, dans un couvent de sœurs qui va se transformer et devenir « Maison d’Alliance ». 
Chacun aura son appartement et son autonomie mais se saura entouré par des voisins 
bienveillants, avec un engagement chrétien. Une belle expérience en perspective ! 
 
Le 12 juin vous êtes invités par la fraternité Saint François d’Assise à célébrer à la Drêche 
une entrée en fraternité et cinq engagements. 
 
A noter aussi : le 12 septembre à la Drêche seront fêtés les 800 ans de la première règle des 
fraternités séculières avec une intervention de Pierre Moracchini, historien spécialiste de l’histoire 
franciscaine et bibliothécaire à la Chapelle des Capucins à Paris. 
 
JPIC : les électrons libres de Justice, Paix et Intégrité de la Création restent disponibles pour des 
interventions à la demande ! 
 

Groupe Arbre : les rencontres se sont poursuivies par visio. Avec des démarrages parfois 
laborieux mais quelques bonnes rencontres quand la technique ne faisait pas trop défaut. A la 
suite du confinement, une réflexion est en cours sur la participation à l’Eucharistie et à d’autres 
formes de célébration à imaginer. Une rencontre est prévue prochainement : le jeudi 17 juin de 
18h à 19h30 à la salle Ste Agnès, préparée par le groupe Arbre mais ouverte sur le 
quartier. Avec le père Philippe. 
 
Le père Philippe, fâché avec la visio, a pu vivre de belles célébrations avec la communauté des 
sœurs et a apprécié cette période de calme. 
 
Les sœurs de St François, boulevard Koenig, a vu le départ de sœur Emeline chez les sœurs 
aînées d’Avignon. La communauté est en attente d’un chapitre qui a dû être reporté car les 
sœurs africaines sont elles-mêmes en attente de visas, en raison de la crise sanitaire. Sœur 
Hélène et la troupe de théâtre sont impatientes de remonter sur les planches ! 
 
Chez les sœurs clarisses, trois postulantes sont devenues novices en mars 2021. Là encore, la 
visite canonique a dû être reportée en raison du Covid et aura lieu les 17 et 18 juin. Le permis de 
construire a été obtenu pour le projet d’EPHAD mixte – sœurs contemplatives, personnes ayant 
connu un parcours de rue, religieuses, prêtres et laïcs. Un recours a hélas été déposé par des 
voisins ce qui risque de décaler le démarrage du chantier. Le jardin des sœurs s’est animé avec 
l’arrivée de nouvelles poules (huit au total) et quelques difficultés de communication avec les 
anciennes. Mais les choses rentrent dans l’ordre. Des poissons dans un bassin, protégés des 
ambitions de chats de passage par une coupole tressée en roseaux grâce aux sœurs 
vietnamiennes, profitent d’un environnement privilégié avec un jardin de fleurs. Bientôt, une 
statue de St Antoine viendra couronner l’ensemble. 
  



Après le départ des frères, les Ouvriers de St François (OSF) se sont sentis un peu orphelins. 
Une élection a eu lieu et Luc est devenu le nouveau berger. A cause du Covid, et de la fragilité 
de santé de certains de ses membres, les OSF n’ont pas pu se rencontrer comme ils l’auraient 
voulu. Mais, une rencontre est prévue prochainement à Montauban (5 juin). Les Ouvriers de St 
François ont rencontré le vicaire général. Ils doivent se constituer en association loi 1901 ce qui 
leur permettraient de contracter un commodat – prêt gratuit d’un lieu par le diocèse - pour se 
lancer dans une vie de communauté. 
 
Le frère Jean-Louis doit intervenir en fin d’année à l’Université d’été de Castanet sur le thème 
du bonheur. Il nous partage quelques nouvelles du GAF :  

- Charlotte est arrivée pour assurer la coordination à la suite de Jean-Louis. 
-  Une personne est attendue pour assurer celle des « Lieux à vivre ». 
-  Au Hameau, il y aura un déménagement, peut-être vers les 7 deniers. 
-  De gros travaux d’isolation sont prévus à Naubalette avec la Fondation Abbé Pierre. 

Ainsi qu’à l’accueil de jour avec des fonds de l’Etat. 
-  A St Martin, quatre chalets devraient être installés pour plus de confort. Demeurent 

toujours quatre camions. 

 


