
Des Infos et des dates 
Nous avons eu la joie de nous retrouver à La Drêche pour fêter Saint François et accompagner dans la Joie 
Marie Adam qui a célébré son engagement dans la Fraternité Franciscaine Séculière. 
L’année scolaire ne fait que commencer et quelques rencontres en famille sont déjà prévues même si elles n’ont 
pas encore été complètement construites. 
  
Quelques nouvelles dates : 
  
Suite aux décisions du chapitre des nattes, nous invitons toute la famille à se réunir pour s’informer, écouter, 
étudier, partager et s’investir sur ce grand thème et grand défi qu’est : « L’écologie ». 
Nous vous proposons trois rencontres : 
chez nos sœurs clarisses de Toulouse, de 14H à 17H, 
suivies des Vêpres pour ceux qui le désireront. 
 

1. Le samedi 17 décembre : « Spiritualité franciscaine et écologie. » 

       Intervention de Hervé Coves, ingénieur agronome, franciscain, expert de l’agro-écologie et de la 
       permaculture. 
  
      2- Le dimanche 12 février : « La vie écologique au quotidien. » 
        Trois témoignages : Quelle éthique chrétienne pour les animaux ? Cultures et jardins. Energie. 
         …. A mettre au point ! 
                                           
      3-Le samedi 6 mai : Ecologie intégrale et pauvreté. 
         …. A mettre au point ! 
 
Vous tous, frères et sœurs de la Région, n’hésitez pas à nous faire des propositions. Peut-être avez-
vous des témoignages à faire connaître sur ce vaste sujet ! 
  
La Commission de coordination de la famille franciscaine Midi-Pyrénées se réunira : 
chez nos sœurs clarisses de Toulouse. 
  
le mardi 15 novembre à 20H15 
le mardi 17 janvier à 20H15. 
le mardi 25 avril à 20H15. 
  
A bientôt, la joie de nous retrouver. 
Pour la Commission de coordination. Béatrice. 
  
Les quelques dates à noter et à retenir : 
En octobre :  
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 :  
Consécration à Dieu pour toujours dans la vie religieuse franciscaine  
de quatre de nos Sœurs de Saint François d’Assise le dimanche 6 novembre 2022 à 10h00 à l’église Saint 
Cyriaque de Reutenbourg (67 440).  (Voir invitation, fichier attaché) 
  
Chapitre régional de la Fraternité franciscaine séculière,  
chez nos sœurs clarisses de Toulouse 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 ». 
  
En juin :  
Journée festive, le samedi 24 juin … Lieu à définir et programme à construire. 


