Commission de coordination de la famille franciscaine Midi-Pyrénées
Compte-rendu de la réunion du 15 octobre
Ordre du jour : Faire le point après le « Chapitre des Nattes. »
Etaient présents : Valérie, Sœur Marie de l’Annonciation, Sœur Sylvie, Anne et Didier, Fabienne, Père
Philippe, Sœur Marie du Sinaï, Béatrice, Sophie, François Vergès.
Nous avons commencé par prendre un temps de partage sur la façon dont chacun d’entre nous avait vécu
personnellement le « Chapitre des Nattes ».
Voici un bouquet de ce qui a été ressenti :
L’organisation de cette journée a été un vrai pari, ambitieux, plusieurs fois remis en cause, avec une
incertitude sur sa popularité : eh bien ! malgré le regret de certaines absences, dûes en majorité au nombre
important des rassemblements proposés en ce début d’année scolaire, nous avons eu la joie de nous
retrouver une quarantaine !
Finalement, une journée festive à la mode franciscaine durant laquelle la joie rayonnait sur les visages.
A été appréciée la diversité des temps de rencontre programmés : prière,
écoute, partages, convivialité.
Les temps de partage en petits groupes : les personnes se sont bien mélangées ce qui a permis de faire
connaissance. Les échanges se sont faits dans la simplicité, la vérité, le respect les uns des autres. Le tout
dans une grande espérance et un réel désir d’une recherche intérieure féconde.
Les riches témoignages de ceux qui vivent intensément, à l’extérieur de la famille franciscaine, des
engagements dans des domaines qui nous interpellent en tant que fils et filles de saint François et sainte
Claire. Bien sûr, chacun et chacune ont plus au moins aimé les interventions suivant leur propre sensibilité
mais tous sont reconnaissants de l’ouverture qu’elles nous ont apportée. Merci à Sabine Caze, Thomas
Couderette, Alexis Ferté, Elisabeth Clerc.
Jean-Louis, François et Didier ont récapitulé, en une brève synthèse, les interrogations et souhaits que vous
avez formulés durant cette journée :
« Remontée »
A propos des trois questions qui nous étaient proposées le matin.
Principaux mots qui nous semblent importants de vivre :
• Pauvreté – Liberté – Fraternité dans la joie spirituelle.
• Service – Rencontre – Accueil – Confiance
• Famille franciscaine
Les axes qui semblent importants à creuser :
1. Ensemble, dans l'Eglise, à la manière de François, mener des actions concrètes missionnaires.
2. Coordination régionale.
3. Vivre des temps en commun, en famille, dans le respect de tous et de la création.
4. Renouvellement, appel, transmission.
« Remontée » Les migrants
1.
Agir au niveau local, en lien durable avec des associations compétentes, sans interdire les
initiatives
individuelles – la part du colibri Se former pour apprendre à accueillir, à agir et à communiquer.
2.
Prendre le temps de s'informer sur des sources fiables, et diffuser l'information.
« Remontée » L’écologie
1. Avant de témoigner, commencer par le vivre :

▪ Vivre d'une manière simple mais digne en partageant
▪ Devenir pauvre
▪ Ne pas laisser l'autre au bord du
chemin. Tout est lié.
2. Comment définir ses besoins légitimes ? Homme et nature, même combat.
« Remontée » La non-violence
1. Se former : à l'écoute, au dialogue, à la communication
non-violente,
à la transformation des conflits
2. pour respecter soi-même et les autres
pour
transformer les conflits.
L’Eucharistie
Voici les trois axes, présents dans chacune des thématiques :
1. Prendre le temps de s'informer en cherchant des sources fiables
Se former pour accueillir, agir et communiquer
2. Agir au niveau local, en lien durable avec des associations compétentes : collectes solidaires,
chantiers participatifs et d'autres... Avant de témoigner, commencer par vivre.
3. Faire connaître la spiritualité franciscaine, saint François, la famille franciscaine et ses activités.

