
Fraternité Franciscaine Séculière 
Midi-Pyrénées 

 

Bien chers frères et sœurs, 
 

En ce début d'année, je vous présente mes vœux les meilleurs pour vous-mêmes et 
tous ceux qui vous sont chers. 
Que cette année soit douce, clémente, remplie de la joie du service. 
 

Nous devons nous retrouver, la grande famille régionale, pour une journée de 
ressourcement le samedi 26 mars 2022 à Saint-Gaudens. 
La fraternité  Saint- Bertrand de Comminges  nous accueillera à l'Aumônerie  
  10, rue du Maréchal Joffre  
 31800 Saint-Gaudens  
Nous la remercions pour cet accueil et son implication. 
 

Lors de notre rencontre en conseil régional du 4 décembre 2021, voici comment 
nous avons pensé articuler cette journée autour du thème : 
  "L'Evangile, échos chez saint François d'Assise et dans notre vie" 
 Le frère Jean-Louis Galaup en sera l'intervenant. Merci à lui de conduire notre 
réflexion et nos échanges. 
Avant d'arrêter définitivement avec le frère Jean-Louis, le déroulement de la journée 
je vous en donne une ébauche, discutée en conseil : 
 

- 9h : Accueil (Frat. Saint-Gaudens) 
- 9h30 : Temps de prière (Frat. Chemin de Joie) 
- 9h 45 : Présentation de la journée (Fabienne) 
- 10h-10h45 : Enseignement (Frère Jean-Louis Galaup) 
- 10h45 : Pause 
- 11h : Echanges entre participants animés par Frère Jean-Louis, 
- 12h : Angélus (Frat. Saint Damien) 
- 12h15 - 14h : Repas tiré du sac 
- 14h : temps de prière et/ou chant de louange (Fabienne) 
- 14h10 : Carrefours 
- 14h45 : Mise en commun 
- 15h15 : Synthèse par Frère Jean-Louis 
- 15h30 - 40 : Célébration Eucharistique (Frat. Sainte Claire) 
- 16h30 : Envoi 
 

Pour les carrefours de l'après-midi, il est proposé aux fraternités de réfléchir, 
auparavant aux questions suivantes : 
    - Comment essayons-nous de témoigner de l'Evangile dans nos vies ? en faisons-
nous régulièrement référence au cours de nos partage en fraternité ? 
    - Quels passages résonnent en nous et dans quelles circonstances ? 
    - Quels sont les passages qui me font agir ? 
 

Nous serons, bien sûr, soumis aux conditions sanitaires du moment, définies par le 
Gouvernement. 
Des informations complémentaires (inscriptions, participation aux frais...) vous 
seront adressées dans le courant du mois de mars. 
Si besoin, n'hésitez pas à me joindre (06 28 23 75 44). 
 

Dans la joie de se retrouver, prenons soin les uns  des autres, sans oublier nos 
frères les plus démunis. 
 
Bien fraternellement, 
Paix et Bien, 
Danielle Platon  


