
Le  samedi 2 octobre 2021, 

vous tous et toutes, membres de la famille franciscaine ou sympathisants, êtes invités à un 

« Chapitre des Nattes », 

qui se déroulera, dans la simplicité et l’action de grâce, 

chez nos sœurs clarisses de Toulouse. 

216 avenue Saint Exupéry 
  

Accueil 9H30. Début du chapitre 10H. 

Nous terminerons par l’Eucharistie, messe de Saint François d’Assise, à 17H15. 

  

Les consignes  

La situation sanitaire nous oblige à prendre des précautions et à suivre avec soin les obligations 

de gestes barrières recommandés par le gouvernement. 

Nous envisageons de nous réunir à l’extérieur…. Pour une meilleure organisation de cette 

rencontre, nous souhaitons connaître le nombre de participants : 

   

Pour cela, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Béatrice Gulli : 

beatrice.gulli@laposte.net 

  

Venez avec votre masque, un stylo personnel pour écrire, un pique-nique individuel et … 

  Apportez vos assiette, couverts, verre…. Nous ne ferons pas la vaisselle ! 

  Café et thé seront prévus sur place. 

  

Vous trouverez ci-joint le fichier vous rappelant l’objectif et le déroulement de la journée. 

   

Nous avions demandé aux membres des fraternités de la Région de prendre un temps pour 

revenir aux sources ( textes fondateurs joints à ce mail) : 

 Qu’avons-nous découvert,  redécouvert de la spiritualité franciscaine? Que nous disent ces textes 

pour aujourd'hui? Quel écho à l'actualité? Quels appels? A quelle mission sommes-nous appelés? 

Le fruit de votre partage, de vos réflexions nous intéresse! Merci de l'écrire et l'apporter le jour du 

Chapitre des Nattes. 

 

La Saint François à Toulouse 

Nos sœurs clarisses nous invitent à célébrer avec elles :  

• Le Transitus : dimanche 3 octobre à 18H. 
• La saint François : lundi 4 octobre à 8H. 

  

Dans l’attente joyeuse de ces retrouvailles, je vous envoie mes plus fraternelles pensées. 

  

Pour la commission de coordination de la famille franciscaine Midi-Pyrénées : 

Béatrice. 

  

mailto:beatrice.gulli@laposte.net


Chapitre des nattes – 2 octobre 2021 

Pourquoi cette rencontre ? 
Après le départ de Toulouse, des capucins, des sœurs franciscaines missionnaires de Marie (à Aufréry), de 

nos frères franciscains, après cette année de confinement et de disparitions de maintes rencontres, nous 

souhaitons, en famille franciscaine, faire le point et discerner nos appels à la suite de saint François pour 

vivre en vérité l’Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre monde en mutation.  
  

Objectif de cette rencontre   

Cette journée franciscaine tournera autour de trois axes : écologie, migrants, non-violence.   

• Première partie : notre interrogation :   

1- Pourquoi suis-je dans la famille franciscaine ou intéressé par la famille franciscaine.  

2- Qu’est-ce que j’attends de la famille franciscaine ?  

3- Qu’avons-nous envie de faire et construire ensemble ?  

• Deuxième partie : se laisser interpeller par le témoignage de personnes engagées dans un des trois axes cités 

précédemment.   

1- Intervention d’Alexis Ferté au nom de la commission diocésaine sur l’écologie  

2- Intervention de Thomas Couderette, militant dans l’association CEDIS, collectif d’entraide et 

d’innovation sociale, qui en particulier œuvre pour trouver des hébergements à ceux qui en ont besoin.  

3- Intervention de Elizabeth Clerc, membre du Centre de ressources de la Non-Violence.  

Nous demanderons à ces personnes de nous dire ce qu’elles attendent de la famille franciscaine au sens de leur 

engagement propre. Puis nous partagerons en petits groupes, pour faire remonter nos idées, nos propositions 

sur chaque thème.  

Nos échanges seront animés par Sabine Caze.  

  

Quel travail vous a été demandé pour préparer cette journée ?  

Réfléchir personnellement et en groupe sur les trois questions de la première partie.  

Revenir aux sources, pour s’éclairer mutuellement sur les trois axes qui nous sont proposés, en réfléchissant en 

groupe, sur l’un ou l’autre des textes que vous trouverez en fichier attaché :  

      Le lépreux blasphémateur que saint François soigna d’âme et de corps. (Fioretti 25). Cliquer : 
http://franciscains-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/07/LeLepreuxBlasphemateur.pdf 

      Le cantique des Créatures. Cliquer : 
http://franciscains-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/07/LeCantiqueDesCréatures.pdf 
      Le parfait frère mineur. (Le miroir de perfection 85) cliquer :  
http://franciscains-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/07/LeVraiFrereMineur_MiroirDePerfection.pdf 

      Les brigands convertis. (Légende de Pérouse 90) cliquer : 
http://franciscains-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/07/LesBrigandsConvertis_LegendeDePerouse_90.pdf 
  

Déroulement de la journée   

9H30   Accueil  

10H                    Introduction. Première partie : notre interrogation (les trois questions)  

10H15 – 10H30 Temps personnel  

10H30-11H15   Partage en groupe.  

11H15-11H45 « Les migrants » : intervention de Thomas Couderette, acteur dans l’association Cedis 31.  

11H45-12H30   Temps personnel puis partage en groupe.  
  

12H30               Office du milieu du jour avec nos sœurs clarisses.  

13H-14H :         Pique-nique individuel.  
  

14H-14H30 : Retour sur la réflexion du matin, animé par Sabine Caze.  

14H30-15H « L’écologie » : intervention d’Alexis Ferté au nom de la commission diocésaine sur écologie.  

15H-15H45   Temps personnel puis partage en groupe.  

15H45           On chante d’un même cœur !  

15H50-16H20 « La non-violence » : intervention de Elizabeth Clerc, membre du centre de ressources sur la Non-

Violence.  

16H20-17H   Temps personnel puis partage en groupe.  

17H15           Eucharistie. Avec intervention de Sabine Caze (retour sur la réflexion de l'après-midi).  
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