Commission de coordination de la famille franciscaine Midi-Pyrénées.
Le 5 septembre 2022
Les vacances se terminent et j’espère qu’elles ont été pour vous reposantes et joyeuses, et que les fortes
chaleurs ne vous ont pas été trop rudes à supporter.
Vous avez déjà dû reprendre le collier du travail et des activités et engagements en tout genre !!
Je viens seulement vous rappeler que :
la Commission de coordination de la famille franciscaine Midi-Pyrénées se réunira :
le mardi 13 septembre à 20H15 chez nos sœurs clarisses de Toulouse.
Nous commencerons par échanger les nouvelles de la famille.
Suite aux décisions du chapitre des nattes, nous nous pencherons ensuite sur l’organisation du deuxième
volet à étudier, en famille : « Ecologie ».
Il était prévu 3 rencontres : dates et heures (Samedi ? Dimanche ? Autre ? Après-midi ? Soir ?...)
Des questions à poser, des témoignages à écouter (associations, diocèse,
engagements individuels ?....)
Quel engagement pouvons-nous prendre en tant que famille franciscaine ?
Vous tous, frères et sœurs de la Région, n’hésitez pas à nous faire des propositions. Peut-être avezvous des témoignages à faire connaître sur ce vaste sujet !
A bientôt, la joie de nous retrouver.
Pour la Commission de coordination. Béatrice.

Les quelques dates à noter et à retenir :
En octobre :
La Saint François en Région, fête anticipée, le dimanche 2 octobre :
La fraternité Saint François d’Assise, à Albi, et le frère Hilario nous accueillerons à La Drêche.
10h30 Messe animée par la région et engagement de notre sœur Marie ADAM
11h30 Apéritif paroissial
12h15 Pique-nique tiré du sac
15h
Chapelet suivi d’un temps d’adoration
16h
Bénédiction des animaux
Fête du Transitus de saint François chez nos sœurs clarisses de Toulouse : prise en charge par les
Ouvriers de Saint François. Le lundi 3 octobre à 19H.
Profession solennelle de sœur Marie Joseph.
Chez nos sœurs clarisses de Toulouse, le 29 octobre à 10H
Cet évènement est un cadeau pour la famille franciscaine. Evènement suffisamment rare pour que nous nous
retrouvions tous ce jour-là….
En novembre :
Chapitre régional de la Fraternité franciscaine, le dimanche 20 novembre de 9H à 17H.
En mars :
Journée de formation, le samedi 18 mars à Lavaur.
Sœur Marie Joie nous entraînera « A la découverte de sainte Claire » et nous décrira « la vie de nos sœurs
clarisses au XXIème siècle ».

