
                                                                            03.10.2022
                                   Chers frères et sœurs ministres,

Notre prochain chapitre régional aura lieu le

 Dimanche 20 novembre 2022
de 9h à 17h à Toulouse au Monastère des Clarisses, 216 Av. St Exupéry 

Le Conseil Régional a le plaisir de  vous inviter à préparer cette journée :

• Temps d'expression des fraternités   : le vécu de cette année, les projets, les besoins de chacune 
des fraternités ,si possible à préparer en fraternité.

• Réflexion sur le thème     : « Va et répare mon Église » : l'Appel de Saint François d'Assise. 
    Voici deux textes pour guider notre partage :

       DU CRUCIFIX QUI LUI PARLA ET DU CULTE QUE FRANÇOIS LUI RENDIT.

   Extrait du chapitre 6 de  «  Vita secunda » Thomas  de Celano 

Verset 10 . Peu de temps avant que la transformation de son cœur n’apparaît dans ses habitudes 
de vie, il lui arriva de se promener un jour du côté de l’église Saint Damien, une église presque en 
ruines et abandonnée de tous ; poussé par l’Esprit, il entra pour prier. Prosterné, suppliant devant 
le crucifix, il fut touché et visité de grâces extraordinaires qui le rendirent tout autre que celui  qu’il 
était en entrant. Or, à sa stupéfaction, voilà soudain qu’il entend, par un miracle inouï, cette image 
qui remue les lèvres, ce crucifié qui parle, l’appelant par son nom : «  François, lui disait-il, va et 
répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruines ! » . Tremblant, stupéfait, François était comme 
égaré, incapable de répondre. Il se mit en devoir d’obéir et concentra toutes ses forces pour 
exécuter.
Mais il vaut mieux que nous gardions le silence sur le changement ineffable qui s’opéra en 
lui, puisque lui-même n’a pu le caractériser. C’est dès lors que fut ancrée dans son âme la 
compassion pour le Crucifié, et il est permis de supposer que, dès lors aussi, furent imprimés très 
profond dans son cœur les stigmates de la Passion avant de l’être dans sa chair.

                      TESTAMENT DE SAINTE CLAIRE CHAPITRE 4

En effet, au temps où le saint n’avait pas encore avec lui ni frère ni compagnon, presque aussitôt 
après sa conversion, au temps où il reconstruisait l’église de Saint Damien, visité là par le 
Seigneur et rempli  de ses consolations, qui le décidèrent à quitter définitivement le monde, c’est 
alors que, dans la joie de l’Esprit -Saint et avec le secours de ses lumières, il fit sur nous cette 
prophétie dont le Seigneur a réalisé ensuite l’accomplissement : du haut du mur de l’église, il 
s’adressait en français à quelques pauvres qui stationnaient là et il leur criait : » Venez, aidez-moi 
à travailler pour le monastère de Saint -Damien, parce qu’il viendra ici des religieuses dont la vie 
sainte et la renommée stimuleront les hommes à glorifier notre Père des cieux dans toute sa sainte 
Église.

Nous vous proposons d'échanger sur les questions suivantes :

1/  Pour moi aujourd'hui, quel est mon appel  en fraternité ? et dans l’Église ? (démarche 
synodale....)

2/ Quelles aspirations de notre temps (paix, défis écologiques, injustices sociales...) sont pour moi 
des appels adressés à la famille franciscaine dans ma vie familiale, professionnelle et sociale? 

La convocation à ce chapitre, vous sera envoyée ultérieurement .

Bonne préparation, et à la joie de se revoir bientôt

PAIX ET JOIE

Sophie, pour le Conseil Régional,

 Tél: 0682220439


