
« Que Sainte Claire soit  davantage
connue pour, avec elle, être plus fidèle
aux appels de l’Evangile et rendre plus
joyeuse en Dieu, notre vie »
                                      Sr Marie-Joie

Bien chers frères et soeurs,

Nous devons nous retrouver, l’Ordre Franciscain Séculier de

Midi-Pyrénées pour une journée de formation / ressourcement

samedi 18 mars 2023

au Sanctuaire Notre Dame du Pech

route du Pech - 81500 Lavaur

                 La fraternité Saint Damien nous y accueillera. Nous la remercions chaleureusement pour

son implication. Lors de notre rencontre en conseil régional du 07/01/2023, voici comment nous avons

pensé articuler cette journée autour du thème:

                                                « A la découverte de Sainte Claire »

                , en sera l’intervenante principale. Grand merci à elle de conduire notreSoeur Marie-Joie

réflexion et nos échanges.

                 

                Voici le déroulement de la journée:

                   9h: Accueil (frat. St Damien et Monique Sylvestre)

                   9h30 Temps de prière (frat. Chemin de Joie)

                   9h45: Présentation de la journée (Fabienne / Danielle)

                   10h: Enseignement donné par Soeur Marie-Joie

                   10h45: Pause

                   11h: Echanges spontanés à partir de l’enseignement

                   12h: Angélus (frat. Saint Damien)

                   12h15: Repas: chacun apporte ce qu’il aime cuisiner et partage (maximum 4 personnes)

                   14h: Chant de louange (Fabienne)

                   14h10: Présentation de la Communauté des Clarisses (Soeur Marie-Joie)

                                a: témoignages du choix de vie de Clarisses et leur vie aujourd’hui

                                b: témoignages de laïques séculières:

                                    Odile G., Danyèle F., Marie-Françoise L.

                   15h15: Temps d’  introduit par Soeur Marie-Joie, puis le Père Hilario conduira ce moment.Adoration

                   15h30:  (frat. Ste Claire)Célébration Eucharistique

                   16h30: Envoi



                dès maintenant vos frères et vos soeurs et le plus largement possible.Invitez

Des informations complémentaires (inscriptions, participation aux frais...) vous seront adressées

fin février.

Si besoin, n’hésitez pas à me joindre (06 28 23 75 44).

               Dans la joie de se retrouver, prenons soin les uns des autres, sans oublier nos frères

plus démunis.

                                       

                                                                           Bien fraternellement,

                                                                           Paix et Bien,

                                                                           Danielle Platon (pour le CR)

« Va tranquille et en paix,
Ô mon âme bénie,
car tu as un bon guide pour la route »
                                      Sainte Claire
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