
Quelques nouvelles de la famille ! 
 

Chez nos frères franciscains : 
*** trois postulants à Brive et un frère, Matthieu, en cheminement. 
*** choix d’un cabinet de consultants pour les aider à réfléchir sur l’avenir. Une réflexion doit être 
menée pour discerner comment « le corps » peut vivre ensemble. Cette réflexion et ce 
discernement ne peuvent être menés qu’ensemble. 
 
Chez nos sœurs clarisses de Toulouse : 
*** après quelques années d’un long travail de conception, le permis de construire avait été 
donné pour créer, sur le terrain des clarisses, un EHPAD comprenant 12 lits pour les 
contemplatives et une unité spéciale pour les  gens de la rue. Suite au dépôt de plainte d’un 
voisin, un jugement administratif doit avoir lieu le 2 décembre. Nos sœurs ont besoin de nos 
prières. 
*** Les élections d’un nouveau bureau en juin de l’an prochain posent un problème du fait que 
sœur Marie du Sinaï ne peut plus être renouvelée dans son service d’abbesse. Nos sœurs nous 
demandent de prier ardemment pour qu’une solution puisse être trouvée. 
 
Dans les fraternités de la Région Midi-Pyrénées : 
Des demandes d’engagement qui auront lieu en 2023. 
*** Marie-Hélène Boussioux et Marie Poco de la fraternité sainte Claire. 
*** Catherine Kaydel et Arlette Aka de la fraternité Saint Bertrand de Comminges. 
*** Hervé Brault-Noble de la fraternité Saint Damien. 
*** Madeleine Folschweiller de la fraternité Chemin de Joie. 
Les dates vous seront données plus tard. 
 
Chez les ouvriers de saint François : 
*** Trois engagements prévus. 
*** Un voyage à Assise en août. 
 
Nos rencontres autour de l’écologie : 
Le samedi 17 décembre de 14H à 17H : « Spiritualité franciscaine et écologie. » 
       Intervention de Hervé Coves, ingénieur agronome, franciscain, expert de l’agro-écologie et 
de la 
       permaculture. 
Le dimanche 12 février de 14H à 17H : « La vie écologique au quotidien. » 
        Trois témoignages : Quelle éthique chrétienne pour les animaux. (Benoît Calmels) 
                                         Cultures et jardins.  (Peio) 
                                         Energie. (François Vergès)                                  
Le samedi 6 mai de 14H à 17H : Ecologie intégrale et pauvreté. (Encore à construire) 
  
Une nouvelle date à noter et à retenir : 
Le vendredi 20 janvier, chez nos sœurs clarisses de Toulouse de 20H à 22H. 
 Réflexion autour de la « Fin de vie » ! 
Le professeur Thierry Marmet, qui a mis en place le service des soins palliatifs sur Toulouse, 
viendra nous partager sa longue expérience sur la fin de vie, les soins palliatifs, la loi Leonetti et 
les enjeux actuels, en restant neutre. Chacun pourra ainsi, sans parti pris, nourrir sa réflexion. 
Pensez à inviter autour de vous ! 
  
En 2023, des dates ont déjà été retenues, en plus de celles déjà données : 
** Journée régionale des assistants spirituels le 16 février 2023, animée par le frère Yannick 
Labinal de Brive. 
** Formation nationale des assistants spirituels régionaux : du 16 au 23 juillet 23. 
** Chapitre national de l’OFS à Lisieux les 14 et 15 octobre 23. 
** Chapitre régional électif à Toulouse le dimanche 26 novembre 23. 
 
De grands rendez-vous à prévoir, ces prochaines années, pour faire mémoire de : 



• 800 ans de la règle approuvée par le pape Honorius III le 29 novembre 1223 dans sa 
bulle Solet annuere. 

• Greccio : la première crèche vivante à Noël 1223. 
• Les stigmates reçus par saint François le 17 septembre 1224. 
• Le cantique des Créatures 1225. 
• La Pâque de saint François 3 octobre 1226. 

  
  
Ci-joint un calendrier jusqu’à fin juin 2023. 
Un calendrier récapitulatif pour toute l’année 2023 vous sera envoyé dès que toutes les dates 
auront été fixées, en particulier pour les engagements. 
Nous savons déjà que nous célèbrerons ensemble la Saint François dans l’Abbatiale de Moissac, 
le dimanche 1 octobre 2023 et que Madeleine y fera son engagement. Retenez votre journée ! 
  
  
Pour la Commission de coordination. 

 


