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                                                                                                                                                       Le 23 janvier2023, 

     
 

        Journée régionale des Assistants Spirituels  
    Midi-Pyrénées 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Chers Frères et Sœurs, Assistants Spirituels, 
 

 

      La rencontre régionale de Midi-Pyrénées aura lieu : 
 

  

                           Le jeudi 16 février 2023 de 9h30 à 16h30 

                                           (Salle Sainte Marie des Anges)     

                       Au Monastère Sainte Claire, 216 Avenue St Exupéry ,31400 TOULOUSE  

 
Déroulement : 
 

9h30 :                     Accueil. 

9h45 -10h :           Temps de prière : François  

10h -10h-30 :         Introduction et présentation de la journée par Fabienne. 

✓ Présentation de Frère Danick LABINAL, ofm , Assistant régional du Limousin. 

✓ Présentation de chacun d’une façon originale avec l’aide de mots, d’une phrase, 

d’un objet ou d’une photo : ce qui reflète de son service d’assistant spirituel.   

 

10h35- 12h35 :       Intervention de Frère Danick LABINAL : 

             Le Projet de vie de l’OFS de 1221 et la Règle de vie des Frères mineurs de 1223  (la Regula Bullata) 

 

✓ Approche historique / Les Centenaires de 2023 à 2026 

✓ Présentation des textes : Le Projet de vie et la Regula Bullata 

✓ Approbation du Projet de vie par Paul VI en 1978 

✓ Questions et échanges. 

 

12h40 :                            Bénédicité. 

12h45 – 13h45 :            Repas  tiré du sac. 

                                         Chacun est invité à apporter ses couverts, assiettes, serviette et gobelet. 
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  14h -15h30 :   -   Témoignage de F. Danick sur le service de l’Assistance spirituelle.  

- Echanges à partir de nos interrogations : 

 

✓ Comment vivre concrètement la spiritualité franciscaine dans nos Fraternités locales 
(en lien avec les 4 années du « Centenaire Franciscain » 
 

✓ L’Accueil et l’écoute : 
Comment accueillir des nouveaux membres ? Qui doit discerner ?  

Qui accueillons-nous ? Les situations particulières. 

 

✓ Réflexion sur l’avenir des Fraternités en Midi-Pyrénées : 

Y a t-il des priorités à développer ? (Mettre en place des parcours découvertes par 

exemple). 

 

✓ Autres questions… 

 

-  Quelles propositions pour l’année prochaine entre Assistants spirituels en région et (ou)      

en inter-régions ? 

 
 
   15h45-16h25 :             Célébration Eucharistique dans la Chapelle des Sœurs Clarisses. 
 
 
    16h30            :                              Conclusion de la Journée et Envoi. 
 

 
                                                            
 
                                                               Dans la joie de se retrouver bientôt, 

 
Paix et tout bien, 

 
Fraternellement, 

 
 

Frère Danick LABINAL, ofm, Assistant régional de l’OFS Limousin 

Fabienne MEZIE, Ministre régionale Midi-Pyrénées 

06 59 23 05 38 


