
Voici quelques nouvelles et un récapitulatif des prochaines rencontres suivi 
calendrier du premier semestre 2022. 

 
 Après le « Chapitre des Nattes » : Session 2021/2022 « Les Migrants. » 

Nos rencontres se feront chez nos sœurs clarisses de Toulouse, l’après-midi de 14H à 17H, 
suivies des Vêpres pour ceux qui le désireront. 

  
Rencontre 1 : le dimanche 10 avril. 

a. Témoignage de personnes au service des migrants : Jacques Vigué (Cercle de silence), 
Odile Delorme, quelqu’un de « JRS Welcome Toulouse ») 

b. Débat avec la salle. 
c. Lecture d’un texte franciscain avec réflexion et échange. 

Rencontre 2 : le samedi 14 mai.  

a. Témoignage de personnes « migrants » sur l’expérience de leur migration, débat avec la 
salle. 

b. Lecture d’un texte Franciscain avec réflexions : Qu’est ce que le texte m’évoque, que me 
dit-il, à quoi il m’appelle ? 

Rencontre 3 : le dimanche 12 juin.  

a. Action concrète en lien avec l’association « Ressources solidaires ». Action collective de 
la famille franciscaine. 

b. Prière ou Eucharistie. 

La mise au point est encore à faire ! 
 
************************************************************************************** 
 Samedi 5 mars à partir de 12H : Partage de carême (un bol de riz pour déjeuner), puis 
préparation festive d’oreillettes à déguster ensuite dans la joie. 
Samedi 26 mars à partir de 9H : Journée de ressourcement à Saint-Gaudens, animée par notre 
frère 
Jean-Louis Galaup : "L'Evangile, échos chez saint François d'Assise et dans notre vie". 
A peu près 45 personnes possibles : pensez à inviter ! 
Dimanche 15 mai à 15H30 : la fraternité Sainte Claire vous invite à célébrer avec elle 
l’engagement de Emanuele et l’entrée en fraternité de Marie-Hélène. 
  
Vous trouverez, ci-joint, le récapitulatif des dates de rencontre déjà programmées… N’oubliez 
pas de les noter. 
  
La prochaine réunion de la commission de coordination aura lieu le jeudi 24 mars à 2OH15 
chez nos sœurs clarisses de Toulouse. 
Vous pouvez leur envoyer vos remarques, vos questions, vos demandes !!!!  

• Nous prévoyons de fêter le Transitus de saint François chez nos sœurs clarisses de 
Toulouse : prise en charge par les Ouvriers de Saint François. 

• Nous proposons de fêter la Saint François en région le dimanche 2 octobre. Nous avons 
demandé à la fraternité Saint François d’Assise, à Albi, si La Drêche voulait bien nous 
accueillir… 

 Nous terminons ce message en vous rappelant que les sœurs Clarisses de Mur de Barrez 
vont fermer leur monastère en septembre 2022. Pensez à prier pour elles ! 
 
Fraternellement. 



Béatrice. 

Famille franciscaine en 2022 
   

FEVRIER     

Mardi 22 à 18H30 
     Toulouse              

Place du Capitole 
Cercle de silence 

MARS     

Samedi 5 à 12H 
Toulouse chez les 

Clarisses 

 12H Bol de riz                          Après-

midi festif : préparation d'oreillettes 

suivie d'une dégustation.   

Jeudi 24 à 20H15 
Toulouse chez les 

Clarisses 

Réunion de la commission de 

coordination de la famille franciscaine 

Samedi 26              de 

9H à 16H30 

Saint Gaudens 

Accueil                  

Frat St Bertrand de 

Comminges 

Journée de ressourcement               

"L'Evangile : échos chez saint François 

d'Assise et dans notre vie" 

Mardi 29 à 18H30 
     Toulouse              

Place du Capitole 
Cercle de silence 

AVRIL     

Dimanche 10          de 

14H-17H 

Toulouse             chez 

les Clarisses 

"Les migrants"                      Première 

rencontre : les bénévoles. 

Mardi 26 à 18H30 
     Toulouse              

Place du Capitole 
Cercle de silence 

MAI     

Samedi 14                 

de 14H-17H 

Toulouse             chez 

les Clarisses 

"Les migrants"                       

Deuxième rencontre : Témoignages. 

Dimanche 15                 

à 15H30 

Toulouse chez les 

Clarisses 

Fraternité Ste Claire                         

Engagement d'Emanuele-Entrée en 

fraternité de Marie-Hélène. 

Mardi 31 à 18H30 
     Toulouse              

Place du Capitole 
Cercle de silence 

JUIN     

Dimanche 12          de 

14H-17H 

Toulouse chez les 

Clarisses 

"Les migrants"                      

Troisième rencontre : Un acte à poser. 

Mardi 28 à 18H30 
     Toulouse              

Place du Capitole 
Cercle de silence 

   
 


