
 

 

               A Lavaur le 23 03 2023 

Chers frères et sœurs, 

Comme je vous le partageais au cours de notre journée de formation/ressourcement du 18 mars 

dernier, la région Midi-Pyrénées s’investit aux côtés des régions Aquitaine et Limousin dans 

l’organisation de la semaine de vacances franciscaines en famille aux Grottes de Saint 

Antoine à Brive du 23 au 30 juillet 202.  

Le thème retenu est TOUS APPELES A LA SAINTETE, à la suite de Saint François. 

Cette semaine s’adresse aux membres des fraternités franciscaines et aux personnes ouvertes à 

l’esprit de Saint François et de Sainte Claire : parents et leurs enfants, grands-parents et petits-

enfants, mais aussi personnes seules. 

Pour permettre aux adultes de vivre un temps privilégié et personnel le matin, des propositions 

adaptées à l’âge et spécifiques sont faites pour les enfants à ce moment-là. Ces enfants sont 

accompagnés par des Anges Gardiens Franciscains, alias AGF, bénévoles heureux. 

Les après-midi sont libres. 

Cette année l’accueil des ados est possible. 

PORTER UNE ATTENTION AU RENOUVELLEMENT ET A LA REVITALISATION DE NOS FRATERNITES est 

une priorité en région Midi-Pyrénées, exprimée à plusieurs reprises depuis des années 

Chacun peut y contribuer de différentes façons : 

- BIEN SÛR EN S’INSCRIVANT. Ce sera l’occasion de se ressourcer, de prier, de se reposer et de 

vivre une vie communautaire et fraternelle. 

 

- EN ASSURANT UN SERVICE PENDANT LA SEMAINE, essentiellement le matin… 

 

- EN DIFFUSANT LARGEMENT L’INFORMATION AUTOUR DE SOI, en frat, famille , paroisse, 

réseaux habituels et au-delà. Oser les médias. Si on a dans le cœur d’en parler à une famille 

en particulier, mettre sa frat dans le coup, prier et inviter. C’est la mission spécifique cette 

année de la région Midi-Pyrénées et chacun peut et doit se sentir concerné. C’est une jolie 

invitation que l’on fait-là ! On peut aussi transmettre le lien de la vidéo qui a été faite au 

cours de la session précédente  https://youtu.be/NpYccZSRpTw 

 

EN EFFECTUANT UN DON à l’attention de la FFS MP ( Famille Franciscaine Séculière Midi-Py)  

en précisant «  don pour les vacances », adressé à notre trésorier régional Gilles de 

Lataillade, 2 rue Eugène Castell, 31170 Tournefeuille. En effet, nous souhaitons que ces 

vacances soient accessibles à tous et nous avons besoin d’un fond de solidarité pour 

accueillir les familles qui ne pourraient pas payer la totalité du séjour. Le moindre euro est 

précieux. 

 

Votre petite sœur de la Commission Famille et de l’Inter- région 

Claire Filliatreau 

Port : 06 88 84 37 06 

       PJ :Flyers à diffuser 


